> [Projet « Allée Verte »]
Atelier d’écoute et d’échange avec les riverains

DIAGNOSTIC SOCIOLOGIQUE - 1
03 juillet 2018

1] Périmètre du projet

2] Orientations

Le Forlac’h

> [Projet « Allée Verte »]
3] Diagnostic sociologique participatif
Début mai 2018 :
Distribution de flyers aux riverains et véhicules en stationnement. Information sur
l’intervention du géomètre pour réaliser les levés topographiques des rues concernées
par le projet avec possibilité de faire des suggestions (200 distributions - 4 retours)
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3] Diagnostic sociologique participatif

Mi juin :
Distribution majoritairement en porte à porte d’un questionnaire aux commerçants,
entreprises et professions libérales avec possibilité d’échanges individuels
Les cellules vacantes et les propriétaires n’ont pas encore été sollicités.
38 questionnaires de distribués – 15 réponses et retours à ce jour
Ils permettent :
- une connaissance de chaque activité : le fonctionnement, l’organisation actuelle et les
évolutions futures
- vos besoins, souhaits et les problèmes rencontrés d’ordre général
Objectifs :

=> déterminer et recenser les besoins pour mieux les intégrer dans la conception du
projet
=> aider dans les arbitrages : l’aménagement de l’espace public est le résultat d’un
consensus d’usage pour une amélioration du cadre vie
=> organiser à terme les travaux
=> permettre une traçabilité des remarques et suggestions tout au long du projet
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4] Les premiers résultats...

- Embellir les rues avec un aménagement paysager et fleuri

# Végétaliser les façades, fleurissement pieds de mur, agencement de
mobilier urbain végétalisé (jardinières sur potence, en pot…),
arbres (si possible techniquement) ...
# Valoriser les perspectives de la rue E. renan
- Mettre en valeur le patrimoine bâti et historique
# OPAH - RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain en cours : inciter le propriétaire à faire des travaux
sur domaine privé
# FISAC : Fond d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du
Commerce - en cours de programmation pour 2019
- Élargir les trottoirs et mieux identifier la place du piéton ( accessibilité PMR )
# Valoriser les trottoirs avec un revêtement qualitatif
# Élargir les trottoirs en fonction des possibilités techniques
# Identifier les cheminements depuis les parkings (Aiguillon , Günzburg, le
Stanco, Le Forlac’h)
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4] Les premiers résultats...
- Favoriser les traversées piétonnes de part et d’autre des rues
# Permettre et créer des traversées piétonnes sécurisées dans les carrefours
et en face de secteurs commerciaux
# Travailler les carrefours sous forme de places
- Réduire la vitesse des voitures, trafic important (nuisances sonores et de sécurité)
# Aménager les voies pour apaiser la circulation, permettre le double sens et
et la circulation des poids lourds (livraisons)
- Rendre visible les devantures des commerces
# Valoriser les devantures des commerces sans mettre un masque urbain ou
paysager devant
- Maintenir du stationnement et/ou améliorer le réseau bus
# Permettre le stationnement des salariés, commerçants, gérants
# Permettre aux PMR et personnes handicapées de venir facilement
# Faciliter le stationnement des clients (identification des parkings en durée
de marche par exemple (seuil de tolérance)
- Améliorer l’éclairage public (pour plus de sécurité le soir)
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5] Pour aller plus loin...

Tout au long du projet, des animations et des évènements seront proposés sur son
emprise pour :
- rendre les rues plus chaleureuses et vivantes
- tester des aménagements
- faire participer les commerçants aux animations
- faire participer la population de tout âge
…
L’ARSSAT est partenaire du projet, cette association va aider la ville de Lannion à
valoriser le patrimoine historique et raconter l’histoire du quartier.
Nous souhaiterons mettre en place une communication continue pour une meilleure
appropriation, soulever les problèmes et tâcher d’y répondre au mieux.
L’une des clés de réussite du projet est la relation de confiance entre l’ensemble des
acteurs.
L’objectif de la ville est similaire aux vôtres :
créer un lieu de vie agréable pour tous
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6] Lannion 2030...
Dans le cadre de Lannion 2030 plusieurs actions sont menées pour valoriser le centre
ville et augmenter son attractivité.
Des projets et animations sont en cours :
- animations et évènementiels
- circuits touristiques
- étude stationnement
- réhabilitation d’immeubles urbains
- éco quartier de Pen ar Stang (collège actuel)
- aménager les quais
La maison du Projet est ouverte pour répondre à vos interrogations, accueillir vos
suggestions pour ce projet mais aussi pour les autres.
Ouvert :
- de 16h à 18h du lundi au vendredi du 9 juillet au 31 Août 2018
- le dernier samedi du mois de 10h30 à 12h00 et de 16h à 18h

> [Merci de votre attention]
CONTACTS :

chef de projet - STM – Morgane Guénec
morgane.guenec@ville-lannion.fr
Lannion 2030 - STM – Elisa Suard
elisa.suard@ville-lannion.fr
Elu Référent - Frédéric Corre
Adjoint au maire
Politique urbaine, commerce et artisanat

