> [PROJET « ALLÉE VERTE »]
Réunion publique
« l’allée verte de demain sera différente de l’allée verte d’hier »
INTRODUCTION DU PROJET
CONTEXTE
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Collection Maurice André

> [PROJET « ALLÉE VERTE »]
Réunion précédente : 03 juillet 2018
Atelier d’écoutes et d’échanges avec les riverains et commerçants
Présentation disponible sur le site Lannion.bzh > une ville pour tous > Lannion 2030

Communication réalisée pour la réunion publique de ce soir
Avis presse, invitation Arssat, Lannion Coeur de Ville, CQ Rive Droite et l’ensemble
des conseils de quartiers, affichage Maison du Projet, invitation en main propre commerçants,
boites aux lettres riverains,

> [Projet « Allée Verte »]
1] Programme
Programmation :
Périmètre de l’étude DIAG
Périmètre de l’étude ESQ AVP
Périmètre PRO DCE travaux - A DEFINIR
Enjeux : le projet sera un compromis des différents usages
- Ambiance paysagère (allée verte de demain)
- Placettes, traversées
- Accessibilité, cheminement,
- Intégration du vélo et des 2 roues
- Voirie : sécurité, conservation d’un flux de trafic à double sens avec des
aménagements (env.3200 véh/jour comptage oct 2018 rue Jeanne d’Arc)
- Stationnement

Type de prestation : interne & externe
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2] Périmètre du DIAGNOSTIC
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3] Périmètre ESQUISSE- AVP
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4] Orientations
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5] Contexte urbain
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5] Contexte urbain
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5] Contexte urbain
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Mobiliers urbains végétalisés

6] Images références
Ambition/Ambiance paysagère

Fleurissement des pieds de murs avec plantes grimpantes
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Murs végétalisés (plantes grimpantes)

6] Images références
Ambition paysagère

Square paysager (murs anti bruit)
Ambiance minérale
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6] Images références
Ambition paysagère
Dreux

Quimper
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7] Méthodologie
Collaboration avec un architecte paysagiste (1 - 2) :
1 – DIAGNOSTIC & ORIENTATIONS Urbains et Paysagers
- diagnostic urbain et paysager complémentaires :
terrains, recherches, analyses, échanges, séquence de photos, descriptif du paysage

- Rendus :
croquis des perspectives, coupes de principes & orientations des ambiances projetées
au plan masse (plusieurs scènarii) , plan d’ensemble, zoom 1/500 ème par secteur
palettes végétales, de matériaux, d’ambiances du projet, images de références
- Conclusion des orientations retenues
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2 – ESQUISSE / AVP
décision

7] Méthodologie

a- Esquisse avec plusieurs scénariis ci besoin + Rendus /croquis aide à la
b- Plan masse technique et plan masse communication

c- Infographie des perspectives, coupes de principes & orientation des
ambiances projetés au plan masse
d- Chiffrage (investissement & fonctionnement)
3- PRO / DCE (ville de Lannion tranche optionnelle architecte paysagiste)
- PRO (plan masse VRD + plan masse paysagers) :
- consultation d’entreprises avec audition
- planification des travaux avec phasage
4- Travaux par phase (suivant le projet)
5- Entretien
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8] Proposition Concertations prévisionnelles

Concertation commerçants + Lannion Cœur de Ville
- RDV individuel ESQ - 1er semestre 2019

C
O
- RDV Collectif présentation AVP (mise à connaissance des contraintes et
eme
craintes impact des travaux) - 2 semestre 2019
M
M
- RDV par petits groupes de commerçants suivant phasage des travaux
U
propositions et échanges sur l’organisation - 1er semestre 2020
N
I
- RDV Collectif commerçants finitions et validations des principes C
1er semestre 2020
A
T
Concertation Riverains + Conseil de quartier rive droite + Arssat + Trégor bicyclette I
ESQ - 1er semestre 2019
O
N
Concertation Publique - AVP – 2eme semestre 2019
Concertation Publique - Organisation des Travaux - 1er semestre 2020
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9] Interlocuteurs

Élu Référent – Frédéric CORRE
Adjoint au maire politique urbaine, commerce et artisanat
Mairie de Lannion – secrétariat général – 02 96 46 64 22

Services Techniques Municipaux – 02 96 46 78 20
Chef de projet : Morgane GUENEC
morgane.guenec@ville-lannion.fr
Animations – Lannion 2030 : Elisa SUARD
elisa.suard@ville-lannion.fr / lannion2030@ville-lannion.fr
Présentation disponible dès demain sur
www.lannion.bzh >une ville pour tous > Lannion 2030

[Merci de votre attention]
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10] Echanges
1- Impact des travaux – Il y aura des nuisances ( il n’est pas possible d’aménager une
rue sans travaux et sans impact), la ville tâchera de les limiter et de s’adapter aux
mieux. Aujourd’hui, sans projet il n’est pas réaliste de définir l’organisation et le
phasage des travaux. Cela fera l’objet de concertations et d’informations spécifiques.
2- alignement d’arbres ? – Pour des raisons techniques (réseaux souterrains gaz et
électrique…) et pour faire suite aux échanges qui ont déjà eu lieu (masque visuel des
commerces, ombrages...) , l’implantation d’alignement d’arbres n’est pas envisagée.
L’esprit de l’allée verte reste cependant conservé en paysageant l’axe routier, l’espace
public dans son ensemble avec des techniques alternatives.
3- Double sens – Les rues conserveront un double sens de circulation, des
aménagements de voiries spécifiques comme par exemple le sens prioritaire qui
permettraient d’élargir les trottoirs tout en maintenant une circulation (Poids Lourds
compris). Ces aménagements seront vus ultérieurement au moment de l’avant projet.
4- Intégration des Vélos – Valoriser l’axe structurant européen cyclable en centre ville
(avenue E. Renan vers le Stanco), le stationnement vélo et plus largement le
stationnement 2 roues.
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10] Echanges
5- Pédagogie routière – Proposer et diffuser les règles sur le fonctionnement des
aménagements publics (zone de rencontre, contre sens cyclable… ex : Guingamp
panneau explicatif zone de rencontre), les incivilités routières (vitesse, stationnement
sauvage, priorité à droite, livraisons ...)
6- Fleurissement pieds de murs et façades – Comment mobiliser les propriétaires à
entretenir ? La concertation, les échanges pourraient permettre l’implication de tous et
de mobiliser une ambition collective pour recréer une ambiance végétale sur l’ensemble
des corps de rues. Sur ce périmètre, la ville réaliserait les aménagements paysagers et
encouragerait les habitants à les entretenir. Des essences végétales adaptées seraient
proposées par un architecte paysagiste et les services espaces verts. Un guide avec un
recueil de plantes et des conseils pourrait être réalisé et diffusé à l’ensemble de la
population pour inciter aux bonnes pratiques. Dans la dynamique collégiale, il pourrait
être proposé aux propriétaires un atelier collectif spécial, des rencontres individuelles et
pourquoi pas, pour favoriser l’émulation, un principe de concours sur le linéaire
concerné et une invitation aux médias locaux de se faire l’écho des bonnes réalisations.
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7- Intégrer dans les espaces paysagers des ambiances du type les incroyables
comestibles, des fruitiers, petits fruits...
8- Valoriser le patrimoine bâti et historique existant ou non ( ancien lavoir, coloration des
façades sur les front bâtis…) - Une collaboration a lieu avec l’Arssat pour valoriser le
patrimoine aussi bien sur l’animation que sur le projet en lui même. L’ABF participe
également à sa réalisation. L’ensemble des propositions lui sera soumise.
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10] Échanges
9- Financement du projet – Le projet est financé à hauteur de 30 % sur la base d’une
enveloppe prévisionnelle dans le cadre du dispositif « dynamisme des bourgs ruraux et
villes en Bretagne » porté conjointement par l’État, le Conseil Régional, l’Établissement
public foncier et la Caisse des dépôts
10- Comment faire revenir les commerçants en centre ville ? – Cet aménagement ainsi
que l’ensemble du programme de Lannion 2030 cherche à valoriser de manière globale
le centre pour aussi bien faciliter les usages, l’installation de nouveaux habitants que
pour dynamiser les commerces. Un travail sur une fiscalité compensatoire est en cours.
Elle est accompagnée au niveau national par la loi Elan. L’inventaire des cellules
commerciales libres et des projets potentiels seront également suivi par la ville et LTC,
dans le cadre de l’observatoire du commerce et de l’artisanat de centre ville et dans la
dynamique de la proche mise en place de l’office du commerce communautaire.
11- Le projet a pour ambition d’être participatif avec l’ensemble de la population – Les
emprises sont contraintes, les usages sont multiples. Le projet d’aménagement sera le
résultat de consensus et de compromis. La ville de Lannion communiquera de manière
continue pour une meilleure appropriation et compréhension des arbitrages et donner
satisfaction à une majorité .
[dès le 11 décembre venez découvrir l’exposition « Allée verte d’hier » sur
l’avenue Ernest Renan & participez aux visites guidées de l’Arssat
pendant le marché de Noël]

