
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20170626

Convocation  dématérialisée  du  Conseil  Municipal  du  20  juin  2017,  accompagnée des rapports  de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 26 juin 2017
à 18 H 00

à l'hôtel de ville

L'an deux mille dix sept, le vingt-six juin,
Le Conseil  Municipal  de la  commune de LANNION s'étant  assemblé  en  session  ordinaire  au  lieu
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Paul LE BIHAN, Maire,
assisté des adjoints.

Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
M. Fabien CANEVET, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions
et procède à l'appel nominatif des conseillers.

Étaient présents :
Paul  LE  BIHAN  -  Christian  HUNAUT -  Claudine  FEJEAN  -  Patrice  KERVAON  -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Guénaëlle PAYET LE MEUR -  Marc NEDELEC -  Frédéric CORRE -  Jakez
GICQUEL -  Pierre  GOUZI  -  Fabien  CANEVET -  Christian  MEHEUST -  Bernadette  CORVISIER -
Thérèse  HERVÉ -  Yvon  BRIAND -  Fatima  MOHAMMEDI  -  Sonya  NICOLAS -  Nadine  OMNES -
Christine TANGUY - Jean-René PRAT - Marie-Claude LANNESHOA - Henri GLAZIOU - Françoise LE
MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Était absente : Rozenn COADALEN

Procurations :
Delphine  CHARLET  (procuration  à  Catherine  BESNARD)  -  Louison  NOËL  (procuration  à  Eric
ROBERT) - Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Danielle MAREC (procuration à
Jean-René PRAT) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

Présents : 27
Procurations : 5 Votants : 32
Absent : 1
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Affiché le 27 juin 2017



Assistaient :

Monsieur GALLEN, Directeur Général  des Services - Monsieur DIVERRES, Directeur des services
techniques,  Madame GUIHARD, responsable du bureau d'études -  Madame KERSPERN, chef  de
cabinet - Madame LE QUELLEC, Directrice Secrétariat Général - Monsieur IGLESIAS, Journaliste

Ordre du jour :

1 - Schéma de référence LANNION 2030..................................................................................................2
Rapporteur : Frédéric CORRE...................................................................................................................2
2 - Réponse à l'appel à candidature "Dynamisme des Villes en Bretagne".............................................17
Rapporteur : Paul LE BIHAN....................................................................................................................17
3 - Rocade Sud-Est de Lannion et contournement du bourg de Ploubezre : validation du lancement des
études.......................................................................................................................................................19
Rapporteur : Paul LE BIHAN....................................................................................................................19

1 - Schéma de référence LANNION 2030

Rapporteur : Frédéric CORRE

Fin 2015, suite aux nombreuses études et opérations réalisées (PLU, Etude sur l'habitat, FISAC...) la
Ville de Lannion et Lannion-Trégor Communauté ont exprimé un besoin de vision stratégique à long
terme pour enrayer les mécanismes de désaffection du centre-ville de Lannion. Ceci se pose dans
l'intérêt de la Ville et de l'Agglomération tant il est nécessaire pour l'ensemble du territoire de disposer
d'une centralité forte et structurée, lieu de rayonnement de convergence et de cohésion sociale.

Les  éléments  du  diagnostic  ne  dérogent  pas  aux  problématiques  des  villes  centres  en  France :
vacance et  vétusté  du  parc  de  logements,  diminution  et  vacance  des  cellules  commerciales.  Les
réponses à apporter dépassent nécessairement le cadre communal et passent par des régulations, des
moyens, des opérations et des outils mobilisables à toutes les échelles territoriales.

La Région a observé très nettement ces signaux préoccupants sur l'ensemble de la Bretagne et a
souhaité  tenir  compte de cette  réalité  dans la  mise en œuvre  de  ses  politiques  contractuelles  en
intégrant au futur Contrat de Pays, un objectif de rééquilibrage territorial.

Cet objectif est transposé dans le volet « Territorial » du CPER 2015 – 2020.

Les réponses sont plurielles et l'élaboration du schéma de référence a permis de travailler en même
temps sur toutes les fonctions d'un centre-ville  et  de proposer  une vision intégrée du Lannion de
demain. Il s'agissait de proposer un schéma guide, outil de pilotage de l'aménagement du centre-ville
sur le long terme.

L'élaboration du schéma de référence a été réalisée par l'ADEUPa Bretagne et Coordi + qui durant une
année et demie nous ont accompagnés dans la démarche.

La  démarche  de  projet  s'est  voulue  dès  le  départ  innovante  et  participative.  Des  ateliers  de
coproduction regroupant des personnes de la société civile du Trégor ont travaillé au projet en posant
les bases du diagnostic du centre-ville, en faisant naître une ambition collective et en proposant un
projet urbain pour demain.

Ville de Lannion Conseil Municipal du 26 juin 2017 2



Cette  ambition  déclinée  en  orientations  stratégiques  a,  par  la  suite,  fait  l'objet  d'une  concertation
publique durant un mois à la Maison du Projet de Lannion et lors d'une réunion publique.

Le projet a suscité un enthousiasme, des idées, des débats constructifs et permet de proposer une
vision partagée sur le long terme dans une stratégie en cinq axes :

Axe 1 : Un centre-ville réapproprié effectivement (y habiter) et affectivement (y venir)
Axe 2 : Une rive droite et une rive gauche équilibrées : un cœur de ville consolidé, élargi et recentré.
Axe 3 : Les atouts centraux cultivés en synergie : combinaison des forces.
Axe 4 : Le grand espace du Léguer : le fleuve et ses rives réhabilités.
Axe 5 : Des espaces publics reconsidérés, mieux partagés et mieux utilisés.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu l'avis favorable du comité de pilotage Lannion 2030 du 06 juin 2017,

Après en avoir délibéré,

PAR 23 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)

8 ABSTENTIONS
(MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN)

DÉCIDE

DE VALIDER le schéma de référence Lannion 2030.
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2 - Réponse à l'appel à candidature "Dynamisme des Villes en
Bretagne"

Rapporteur : Paul LE BIHAN

L’État, la Région Bretagne, l’Établissement Public Foncier de Bretagne et le Groupe Caisse des Dépôts
se sont associés pour lancer conjointement un appel à candidature, afin d'accompagner sur 4 ans, des
programmes d'intervention globale sur les centres-villes. 

Le  schéma  de  référence  « Lannion  2030 »  aboutit  à  un  programme  d'action  cohérent  de
redynamisation du centre-ville. Lannion peut donc candidater au cycle « opérationnel » de la catégorie
« centre-ville ». Les projets peuvent être portés par différents maîtres d'ouvrage. L'enveloppe de deux
millions  d'euros  sur  une période de 4 ans est  sollicitée par  la  Ville  de Lannion et  Lannion-Trégor
Communauté en complément de leur auto-financement. 

Cet appel à candidature est une chance pour concrétiser la première phase du schéma. Il est proposé
au Conseil Municipal de présenter les projets suivants. Il est précisé que d'autres projets concourant à
la réalisation de « Lannion 2030 » sont en cours, ou prévus par d'autres financements.
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Projets opérationnels Coût global Financement %* Pilote
École de Musique (travaux) 2,780,000 577,500 21% LTC

Allée verte (travaux) 800,000 320,000 40% Ville

Nod Huel 1,500,000 680,000 45% Ville

200,000 30,000 15%

Dépollution et aménagements de la première tranche 1,300,000 650,000 50%

Liaison douce (travaux) 500,000 200,000 40% Ville

Portage du déficit foncier 350,000 140,000 40% Ville

Sous Total 5,930,000 1,917,500 32%

Conduite du changement
Animation, conduite du changement 230,000 47,000 20% Ville

Maison du projet, exposition, animations 50,000 20,000 40%

Ingénierie 180,000 27,000 15%

Ingénierie SEM 150,000 22,500 15% LTC

Études sur l'image et la réappropriation des quais 200,000 65,000 33% Ville
140,000 56,000 40%

Étude d'aménagement 60,000 9,000 15%

Stationnements 30,000 4,500 15% Ville
Étude 30,000 4,500 15%

Sous Total 610,000 139,000 23%

TOTAL GENERAL 6,540,000 2,056,500 31%
* pourcentages arrondis

Étude techniques complémentaires et programmation urbaine, 

architecturale, paysagère.  

Aménagements « tests »



LE CONSEIL MUNICIPAL

VU l'appel à candidature « Dynamisme des Villes en Bretagne » proposé conjointement par l'Etat, la
Région, l’Établissement Foncier de Bretagne et le Groupe Caisse des Dépôts,

VU la délibération du 26 juin 2017 approuvant le schéma de référence « Lannion 2030 »,

VU le plan de financement,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le plan de financement.

D'AUTORISER Monsieur  Le  Maire  à répondre à  l'appel  à  candidature,  à  solliciter  les  subventions
auprès de l’État, la Région Bretagne, l'Etablissement Public Foncier de Bretagne et le Groupe Caisse
des Dépôts, à signer tout document relatif à cette affaire.

3 - Rocade Sud-Est de Lannion et contournement du bourg de
Ploubezre : validation du lancement des études

Rapporteur : Paul LE BIHAN

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU les priorités affirmées par LTC en matière d'infrastructures routières, dans le projet de territoire
2015-2020, adopté le 30 juin 2015, défi n°2 « Connecter le territoire », objectif 2.1 « Se rapprocher et
se connecter aux grands axes d'échanges et de communication »,

Considérant que  la  Rocade  Sud-est  de  Lannion  et  le  contournement  du  bourg  de  Ploubezre,
considérés comme un ensemble, permettraient d'améliorer l'accessibilité de Lannion et du nord-ouest
de LTC depuis la Bretagne occidentale et de mieux relier la technopole de Lannion à celle de Brest-
Plouzané et l'aéroport international de Brest-Bretagne,

Considérant que cet  objectif,  pour  son efficacité,  semble  devoir  former  un tout  avec  le  projet  de
contournement du bourg de Plouaret,

Considérant qu'il  apparaît  important  de  tenir  compte  dans  la  décision,  de  l'avis  des  communes
concernées de Ploubezre et de Plouaret,

Considérant la nécessité, par ailleurs affirmée par le Schéma de Référence du centre ville Lannion
2030, d'alléger le trafic de transit dans le centre-ville de Lannion et le centre bourg de Ploubezre et de
désengorger  la  circulation  routière  du  centre-ville  de  Lannion,  en  particulier  des  quartiers  Rive
Gauche/Gare, et de faciliter l'accès au centre hospitalier de Lannion,

Considérant toutefois,  que  ce  projet  d'infrastructure  routière  implique  de  trouver  une  solution
satisfaisante  au  regard  de  plusieurs  critères,  comme  la  consommation  d'espaces  agricoles,  la
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topographie du terrain, le respect des espaces naturels, la préservation obligatoire des périmètres de
protection des captages de Kériel et Lestreuz, et le coût de la réalisation,

Considérant par ailleurs, qu'une large concertation des populations du territoire est indispensable,

Considérant enfin, que l'ensemble des études doit permettre à tou(te)s de bénéficier, à leur issue, d'un
parfait éclairage pour se prononcer sur la réalisation de ces d'infrastructures,

Après en avoir délibéré,

PAR 23 VOIX POUR
8 VOIX CONTRE

MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN
1 ABSTENTION

GICQUEL

DÉCIDE

APPROUVER le lancement par LTC, des études pour la définition du programme pour la  réalisation
éventuelle de la rocade sud-est de Lannion et le contournement du bourg de Ploubezre.
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La séance est levée à 20 h 10.
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