
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 2015-4

Convocation du Conseil Municipal du 21 mai 2015, mentionnant l'ordre du jour et accompagnée des 
rapports de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller le 22 mai 2015 pour la séance 
qui s'ouvrira le :

Lundi 1er juin 2015
à 18 heures

à l'hôtel de ville


L'an deux mil quinze, le premier 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 Monsieur Paul  LE BIHAN, 
Maire, assisté de Christian HUNAUT, Claudine FEJEAN, Patrice KERVAON, Delphine CHARLET, Eric 
ROBERT,  Catherine  BESNARD,  Louison  NOEL,  Guénaëlle  PAYET  LE  MEUR,  Marc  NEDELEC, 
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.
Monsieur Fabien CANEVET  ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions et procède à l'appel nominatif des conseillers.

Etaient présents tous les conseillers (J. GICQUEL - T. HERVE – P. GOUZI - S. NICOLAS - C. MEHEUST – B.  
CORVISIER – F. CORRE – C. BONNAMOUR - C. TANGUY – N. OMNES – R. COADALEN - F. CANEVET – Y. BRIAND 
– F. MOHAMMEDI – D. MAREC – JR PRAT – MC LANNESHOA – H. GLAZIOU - C. SEUREAU – F. LE MEN - AC EVEN 
– Y. LE TENSORER – JY CALLAC).

Question 1 (compte administratif)

Monsieur le Maire se retire – la présidence est assurée par Monsieur Christian HUNAUT

Présents : 32
Procuration : 0 Votants : 32
Absent : 0

Questions 2 à 7
Retour de Monsieur le Maire

Présents : 33
Procuration : 0 Votants : 33
Absent : 0
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Questions 8 à 10
Départ de Madame Marie-Claude LANNESHOA

Présents : 32
Procuration : 0 Votants : 32
Absent : 1

Questions 11 à la fin 

Départ de Monsieur Frédéric CORRE (procuration à Monsieur le Maire)

Présents : 31
Procuration : 1 Votants : 32
Absent : 1

Assistaient     :

Monsieur GALLEN Directeur Général des Services
Monsieur FOLLEZOU Directeur des services techniques
Monsieur BARRE Directeur financier 
Monsieur LE HIR Directeur Ressources Humaines
Madame KERSPERN Chef de cabinet
Madame LE QUELLEC Responsable Secrétariat Général
Monsieur IGLESIAS Journaliste municipal

Ordre du jour     :

1  Comptes administratifs 2014 : budget Ville et budgets annexes

2  Approbation du compte de gestion 2014

3  Affectation des résultats 2014

4  Décisions modificatives

5  Taxe Locale sur la Publicité extérieure (TLPE) : propositions 2016 – tarifs - exonération

6  Gestion de l'eau potable et assainissement : mutualisation et simplification

7  Contribution du conseil municipal au Projet de Territoire Lannion Trégor Communauté 2015 - 
2020

8  Désignations aux organismes extérieurs - modifications

9  Contrat de Ville 2014 – 2020 : présentation – autorisation de signature

10  Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde

11  Politique municipale en faveur de l'habitat social : aide au foncier viabilisé

12  Rue de la Bienfaisance : cession à Côtes d'Armor Habitat

13  Chemin de Crec'h an Taro : échange foncier avec Mme QUILLEVERE

14  Chemin Traou an Dour : cessions aux riverains

15  Route de Kermaria-Sulard : acquisition QUERRIEN

16  Conventions de servitudes avec ERDF : Buhulien – Le Rusquet

17  Site  Natura  2000  « Rivière  Léguer,  forêts  de  Beffou,  Coat  an  Noz  et  Coat  an  Nay »  - 
consultation sur le projet d'extension du site – avis du conseil municipal

18  Acquisition d'un désherbeur pour sols sablés : convention de mutualisation avec Ploulec'h
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19  Aménagement de voirie d'intérêt communautaire : chemin de Kerservel – fonds de concours 
Lannion Trégor Communauté

20  Alimentation  en  eau  potable :  interconnexion  des  usines  de  Kergomar  et  Pradic  Glas  – 
modification de la délibération du 27 avril 2015

21  Dénominations de voies – continuité du lotissement « château de Kerivon »

22  Modifications de postes au service Finances

23  Evolution de l'organisation du service Ressources Humaines : créations de postes

24  Modifications de postes au service Petite Enfance

25  Création d'un poste de responsable au service Urbanisme

26  Création d'un poste au service des eaux suite à mobilité interne

27  Motion d'opposition au projet d'extraction de sable coquillier en baie de Lannion

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.

Monsieur le Maire soumet à l'assemblée le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 6 mars  
2015. Il n'appelle pas d'observation.

1 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2014

Monsieur le Maire se retire. Monsieur Christian HUNAUT prend la présidence

Monsieur Eric ROBERT présente comme suit les comptes administratifs 2014 du budget Ville et des 
budgets annexes :

Monsieur Eric ROBERT apporte les précisions suivantes :

P 2 : les chiffres indiqués à la ligne « autofinancement brut et net : -508 K€ / - 660 K€ » correspondent 
à  la  différence  entre  2013  et  2014.  Donc  entre  2013  et  2014,  la  ville  a  perdu  508  000  €  en 
autofinancement brut et 660 000 € en autofinancement net.

P3 : le solde 2014 est calculé selon la formule suivante : Recettes (25 M€) - Dépenses (23 M€) + solde 
2013 (excédent reporté de 1 M€). Le solde 2014 s'élève donc à 3 015 299 €.
Ce solde 2014 sera réparti comme suit :

. 1,663 M€ pour assurer l'autofinancement des programmes d'investissement 2014

. 1,353 M€ disponible pour le BS 2015 (dont 600 000 € étaient déjà inscrits au BP 2015)

P5 :  L'autofinancement  est  en  baisse.  L'autofinancement  brut  s'élève  à  un  peu  plus  de  3  M€  et 
l'autofinancement net à 1,6 M€, soit une baisse d'environ 28 % par rapport à 2013.

P6 :  les  recettes  de  fonctionnement  proviennent  d'une part  de  l'Etat  et  d'autre  part  de  la  fiscalité 
ménages.  Les recettes de la fiscalité ménages est  stable (1,01 % au total  et 0,72 % pour la taxe 
d'habitation)
La  légère  baisse  de  l'AC  (attribution  de  compensation)  et  de  la  DSC  (dotation  de  solidarité 
communautaire) est liée au transfert de compétence.
Monsieur ROBERT souligne également la baisse des droits de mutation (-17,98 %).
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P7 - Evolution de la fiscalité directe : les taux demeurent inchangés depuis 28 ans.
Monsieur ROBERT attire l'attention sur les moyennes nationales 2013 de la taxe d'habitation, à savoir :
strate 10 000 – 20 0000 habitants : 214 € par habitant
strate 20 000 – 50 000 habitants : 239 € par habitant 
Lannion : 198 € par habitant donc en dessous des moyennes.

P9 – Charges de fonctionnement
Un effort a été effectué par les services sur les charges à caractère général. L'effort se traduit par une 
baisse de 5,63 %. 

Même si  le point  d'indice a été gelé,  les charges de personnel  connaissent  une augmentation de  
4,30 %. Cette hausse est due à la revalorisation de la catégorie C au 1er février 2014, la reversion 
retraite au 1er janvier 2014 et au Glissement Vieillesse Technicité (GVT).

P12 : évolution du personnel
Monsieur Eric ROBERT précise que les effectifs du CCAS ne sont pas comptabilisés dans le présent 
tableau. L'effectif Ville est donc de 484 agents (dont 368 titulaires et stagiaires + 116 non titulaires).
Avec les agents du CCAS, l'effectif est de 610 agents (personnes physiques et non Equivalent Temps 
Plein).

Madame Danielle MAREC demande confirmation du chiffre de 610 agents, CCAS inclus. En effet, dans 
d'autres instances, l'organigramme mentionnait 610 agents pour la seule commune.

Monsieur  Eric  ROBERT confirme le  chiffre  de 610 agents,  CCAS inclus,  en mars 2015.  Monsieur 
ROBERT propose qu'à l'avenir soit également noté pour information et de façon distincte l'effectif du 
CCAS.

Madame Françoise LE MEN est interpellée par la première date du tableau, à savoir le 31 décembre 
2002.

Monsieur Eric ROBERT répond que les effectifs au 31 décembre 2002 sont ceux avant les différents 
transferts à l'intercommunalité.

Madame Françoise LE MEN constate que malgré le  transfert  à  l'intercommunalité,  l'effectif  total  a 
continué d'augmenter, ainsi que la précarité. Près de 25 % des agents sont non titulaires.

Monsieur  Eric  ROBERT indique  que  certains  horaires  sont  passés  en  contractuels,  d'où  une 
amélioration de leur situation.

P16 – Travaux d'investissement
Monsieur ROBERT indique que les travaux récurrents en investissement représentent 2,5 M€.

P18 – Budgets annexes : les résultats au 31/12/2014
Monsieur  ROBERT précise  que  l'intitulé  « Lotissements  communaux  2 »  comprend  les  opérations 
d'habitat de Beg Léguer, Saint-Hugeon et Le Forlac'h.

Monsieur Cédric SEUREAU relève la baisse des droits de mutation de 18 % cette année. Il  serait 
intéressant de connaître la courbe générale des droits de mutation : La baisse est-elle continue depuis 
plusieurs  années  ou  bien  est-ce  un  phénomène  subit ?  Monsieur  SEUREAU  aimerait  également 
connaître l'évolution des droits de mutation dans les communes environnantes pour pouvoir comparer 
le phénomène. Monsieur SEUREAU trouve que la baisse des droits de mutation est un indicateur 
inquiétant.
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Monsieur Eric ROBERT indique que la baisse cumulée depuis plusieurs années représente environ 
450 000 €. « La baisse est aujourd'hui amorcée, même si les agents immobiliers sont plus modérés.  
C'est inquiétant et on ne le nie pas et on le cache pas. »

Monsieur Christian HUNAUT fait remarquer sur la courbe d'autofinancement, la pointe liée aux droits 
de mutation de France Télécom en 2011. Sans ce pic,  la baisse aurait  été plus linéaire,  avec en 
moyenne 400 000 €.

Explications de vote :

Monsieur Cédric SEUREAU intervient comme suit : 
« N'ayant  pas  voté  le  Budget  Primitif  2014,  notre  groupe s'abstiendra  sur  le  Compte  Administratif  
2014. »

Madame Danielle MAREC explique son vote comme suit :
« N'ayant pas voté le Budget Primitif, nous ne voterons pas le Compte Administratif 2014. » Elle indique 
avoir relu ses propos exprimés lors du vote du Compte Administratif 2013 et elle peut reprendre la 
même argumentation que l'an dernier, à savoir :
- les recettes sont figées depuis 2003, et elles ont stagné en 2008 après une légère augmentation
- en 2012 et depuis 2012, on voit la diminution flagrante du désengagement de l'Etat. Elle avait même 
dit qu'en 2014, cela représenterait – 0,84 point (elle était même en dessous des prévisions). 
-  Elle  avait  demandé  si  pour  faire  face  aux  dépenses  incompressibles  et  au  besoin  de  recettes  
supplémentaires, une augmentation des impôts était prévue. Monsieur LE BIHAN, qui était alors adjoint 
aux Finances, avait répondu non. Elle pense que la majorité va revenir sur cette décision pour l'an  
prochain. 
-  Il  faudrait  faire  attention  aux  dépenses  de  personnel  qui  avoisinaient  les  61  %  du  budget  de 
fonctionnement en 2013. Elles sont aujourd'hui à 62,4 %.
« Je ne dirai rien de plus ni de moins car l'an dernier, nous étions prévisionnistes et nous le sommes  
encore cette année. »

Pour le budget annexe Eau, elle demande un éclaircissement sur le déficit qui n'apparaît pas dans le 
compte administratif  de ce budget annexe.  L'an dernier,  Monsieur LE BIHAN avait  indiqué que ce 
budget dégageait un excédent d'exploitation de 232 966 € et un besoin de financement de 99 262 € en 
investissement  et  que le  budget  d'investissement  normal  était  de  600 000 -  800 000 €.  Quel  est  
l'indicateur montrant le déficit pour ce budget qui habituellement était largement excédentaire ? 

Monsieur BARRE, directeur des Finances, explique que le déficit provient de la baisse de l'excédent 
budgétaire associé à une augmentation importante des amortissements et à une baisse tendancielle de 
la vente d'eau.

Monsieur Eric ROBERT reconnaît que la lecture administrative n'est pas aisée. Il commente ensuite la 
page 52 de la plaquette sur laquelle apparaissent le besoin de financement, les disponibilités mais 
également la baisse des consommations (le réalisé est ainsi moindre que le prévisionnel). 

Madame Danielle MAREC évoque l'augmentation de la masse salariale pour expliquer le déficit. Elle 
demande s'il y avait plus d'agents.

Monsieur Eric ROBERT dément. L'hypothèse de Madame MAREC ne trouve pas sa traduction dans les 
chiffres du compte administratif. Par contre, beaucoup d'agents sont partis en retraite et n'ont pas été 
remplacés. En conséquence, les effectifs sont à la baisse.

Monsieur Frédéric CORRE relève la bonne gestion de ce budget car les charges diminuent de 10 %. 
Les 80 000 € supplémentaires de déficit sont liés à la baisse de recettes, en l'occurrence une baisse de 
la consommation (vente) d'eau.

Monsieur Eric ROBERT souligne également la baisse des charges financières.

Ville de Lannion Conseil municipal du 1er juin 2015 5



Monsieur  Christian HUNAUT se satisfait  des  économies  d'eau réalisées  par  les  particuliers  et  les 
entreprises.

Monsieur  Eric  ROBERT fait  remarquer  que  la  baisse  de  consommation  d'eau  se  traduit  par  une 
réduction des produits de service (recettes), passant ainsi de 3,145 M€ à 2,874 M€. La recherche de 
fuites et une envie de moins consommer entraînent une baisse de vente d'eau.

Monsieur Christian MEHEUST indique que les investissements sont réalisés afin d'améliorer la qualité 
des réseaux et éviter les fuites. L'efficacité s'est nettement améliorée. La baisse de consommation 
d'eau est significative ; les grandes entreprises font attention à leur consommation d'eau. Monsieur 
MEHEUST ne prévoit pas une inversion de cette tendance baissière avec en corollaire des réseaux et  
des installations à maintenir et à faire perdurer.
Il se réjouit de cette baisse car elle impacte favorablement la qualité de l'eau et l'environnement.

Monsieur Eric ROBERT conclut que le déficit n'est pas lié à une mauvaise gestion du service mais 
plutôt à la baisse de la consommation d'eau.

Monsieur Jean-Yves CALLAC explique son vote :
« N'ayant pas voté le Budget Primitif, je m'abstiendrai. 
Les dotations d'Etat baissent.  On nous impose les rythmes scolaires qui  sont  à notre charge. Les  
allocations familiales baissent. L'impôt ménage augmente. Le personnel augmente à la ville alors que  
les compétences s'en vont. Y-a-t-il des doublons dans le personnel avec LTC ? »

Monsieur Eric ROBERT répond que le bloc communal représente 56 % de l'effort  à consacrer (11 
Md€) : cela se traduit dans les faits par une baisse des dotations de l'Etat. Des efforts sont faits par les  
services pour réduire les charges à caractère général. Il salue le travail réalisé par les services d'autant  
que les efforts vont au-delà des objectifs fixés et sans dégrader le service public. 
Les rythmes scolaires ont certes un coût (450 000 € en fonctionnement + 40 000 € en investissement)  
mais  ils  apportent  favorablement aux enfants.  La Ville bénéficiera d'aides l'an prochain :  Etat  pour 
69 900 € - CAF pour 75 000 € et au titre de la coordination 95 000 €. 

Monsieur Fabien CANEVET donne la position du groupe socialiste et apparenté :
« Le  groupe  socialiste  et  apparenté  vote  en  faveur  du  compte  administratif  qui  s'inscrit  dans  la 
continuité du budget voté début 2014. » Puis il formule quelques remarques :

- sur la baisse des dotations de l'Etat : « on peut les regretter. Elles font très mal au bloc communal, à 
une ville comme Lannion. Mais elles sont consécutives à une décennie catastrophique sur le plan des 
finances publiques.  La dette publique totale  de la  France a doublé en valeur entre 2002 et  2012, 
passant de 900 Md à 1 800 Md. Sans doute cette baisse des dotations est-elle discutable mais il faut 
assainir les finances publiques. »

- s'agissant des impôts : aucune décision d'augmentation des taux n'a été prise. Depuis plus de 25 ans, 
la ville de Lannion n'a pas augmenté les taux. Les seules augmentations résultent de la croissance 
physique  ou de l'augmentation des bases. Comparé à la moyenne nationale, les Lannionnais paient 
moins d'impôts locaux (taxe d'habitation et taxe sur le foncier bâti). Les derniers chiffres connus (ceux 
de 2013) sont les suivants : taxe d'habitation par habitant : 198 € à Lannion et 214 € au niveau national 
pour la strate 10 000 – 20 000 habitants et 239 € pour la strate 20 000 – 50 000 habitants. 
Sur le foncier bâti, 233 € par habitant à Lannion et 287 €  au niveau national pour la strate 10 000 –  
20 000 habitants et 309 € pour la strate 20 000 – 50 000 habitants. « En impôt, en euro payé par  
habitant, les Lannionnais sont mieux lotis que les autres citoyens de France. » 

- s'agissant des charges de personnel, le ratio donné par Madame MAREC est certes celui figurant au 
titre des charges de fonctionnement, mais les charges de fonctionnement à Lannion étant inférieures à 
la  moyenne  des  autres  villes,  au  final  les  charges  de  personnel  à  Lannion  sont  inférieures  aux 
communes de même strate. Les chiffres de charges de personnel en 2013 sont les suivants :
629 € par habitant à Lannion – 636 € par habitant pour la strate 10 000 – 20 000 habitants et 733 € par  
habitant pour la strate 20 000 – 50 000 habitants. 
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Monsieur Fabien CANEVET conclut que la ville de Lannion est bien gérée, qu'elle continue de l'être 
malgré les difficultés.

Monsieur Christian HUNAUT apporte des réponses aux remarques ci-dessus :
. les efforts réalisés : des efforts importants ont été amorcés en 2014, notamment sur les charges 

à caractère général. Monsieur HUNAUT remercie les services pour le travail remarquable accompli afin 
de faire baisser les charges à caractère général de 5,6 % 
les  ratios  lannionnais  relatifs  aux  dépenses  et  aux  impôts  locaux  sont  en  deça  des  moyennes 
nationales 

. l'effectif communal : depuis 2002, des élus ont l'impression que les effectifs communaux n'ont 
cessé d'augmenter. Monsieur HUNAUT fait constater que l'augmentation est de 10 postes permanents.  
Toutefois, depuis 2002 la ville a construit des crèches, une médiathèque : l'organisation des centres de 
loisirs et dans les écoles a été revue afin de limiter la précarité. La réorganisation a également permis 
la stabilité du personnel.
Dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) sont réapparus des emplois moins stables  et 
le recours à des intervenants extérieurs. 
Monsieur HUNAUT conclut que le personnel est l'objet depuis des décennies d'une gestion rigoureuse.

.  Les impôts :  Monsieur HUNAUT rappelle la position du maire sur la non augmentation des 
impôts. Les taux sont donc restés inchangés. Toutefois, il ne s'interdit pas de les augmenter un jour.  
Mais cette mesure constituerait la solution ultime après que tous les efforts aient été réalisés.

Monsieur  HUNAUT  s'engage  à  continuer  de  baisser  les  charges  de  fonctionnement.  Il  évoque 
différentes hypothèses : non remplacement de certains départs en retraite, restructuration interne des 
services, optimisation voire réduction de certains services.

Votes :

Budget Ville :
 ADOPTE par 23 voix pour

9 abstentions (MAREC – PRAT – LANNESHOA – GLAZIOU – SEUREAU – LE MEN – 
LE TENSORER – EVEN - CALLAC)

Budgets annexes :

Lotissements communaux 2
 ADOPTE A L'UNANIMITE

Kervouric 2
 ADOPTE A L'UNANIMITE

Services extérieurs des pompes funèbres
 ADOPTE A L'UNANIMITE

Eau
 ADOPTE par 28 voix pour

4 abstentions (MAREC – PRAT – LANNESHOA – GLAZIOU)

Bassin versant du Léguer
 ADOPTE A L'UNANIMITE

Gestion de l'assainissement
 ADOPTE A L'UNANIMITE
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Port de plaisance
 ADOPTE A L'UNANIMITE

Abattoir
 ADOPTE A L'UNANIMITE

Camping des 2 rives
 ADOPTE par 31 voix pour

1 voix contre (CALLAC)
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2 – COMPTE DE GESTION 2014

Retour de Monsieur le Maire

Monsieur Eric ROBERT expose :

Après s'être fait  présenté les budgets primitif  et supplémentaire de l'exercice 2014 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux de titres  de recettes,  les  bordereaux de 
mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  Trésorier  Principal,  accompagné  des  états  de 
développement  des comptes de tiers,  ainsi  que l'état  de l'actif,  l'état  du passif,  l'état  des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2014 ;

Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ;

CONSIDÉRANT la régularité des opérations,

STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire,

STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et les budgets annexes,

STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,

VU le Code Général des Collectivités territoriales,

VU l'avis de la Commission des Finances du 13 mai 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2014, par le Trésorier Principal, visé 
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

 ADOPTE par 29 voix pour
4 abstentions (MAREC – PRAT – LANNESHOA - GLAZIOU)
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3 – AFFECTATION DES RESULTATS 2014

VU l'avis de la commission des Finances du 13 mai 2015,

Monsieur Eric ROBERT propose d'affecter comme suit les résultats 2014 :

Madame Françoise LE MEN demande la raison de la somme négative en besoin de financement du 
port de plaisance.

Monsieur le Maire indique qu'il s'agit d'un excédent de la section d'investissement, d'où l'absence de 
besoin de financement.

 ADOPTE par 29 voix pour
4 abstentions (MAREC – PRAT – LANNESHOA - GLAZIOU)
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Affectation des résultats 2014

Budget ville
Bassin Versant du Léguer 483,50

Eau
Camping des deux rives

Lotissements communaux 2 0,00 (1)
Kervouric 2 0,00 (1)

Budgets n'ayant aucun besoin de financement
Services extérieurs des pompes funèbres 0,00 0,00
Gestion de l'Assainissement 0,00 0,00
Port de plaisance 
Abattoir 0,00

L'équilibre sera assuré par la vente des terrains

Résultat de la 
section 

d'exploitation

Besoin de 
financement de la 

section 
d'investissement

Résultat 
d'exploitation 

après affectation

Budgets dont les besoins de financement sont 
totalement couverts par le résultat d'exploitation

3 015 298,85 1 662 723,03 1 352 575,82
88 364,30 87 880,80

Budgets dont les besoins de financement sont 
partiellement couverts par le résultat d'exploitation

52 888,84 782 722,17 52 888,84
-12 143,11 8 561,90 -12 143,11

Budgets dont les besoins de financement ne sont 
pas couverts par le résultat d'exploitation

1 461 036,16
384 239,70

9 950,94 -48 602,17 9 950,94
-11 212,12 -11 212,12



4 – DECISIONS MODIFICATIVES

VU l'avis de la commission des Finances du 13 mai 2015,

Monsieur Eric ROBERT propose les décisions modificatives ci-après.

Monsieur le Maire précise qu'en investissement, les travaux inscrits au budget mais qui n'ont pas été 
mandatés sont ici reportés. L'ensemble des travaux sera réalisé sauf la maison de quartier de Loguivy,  
opération qui sera annulée budgétairement au budget supplémentaire. 

Madame Danièle MAREC a relevé que les frais d'études s'élèvent à 614 771 €. Elle demande si des 
études peuvent générer des recettes.

Monsieur le Maire répond que certaines études sont subventionnées. Il cite les études relatives au futur 
abattoir, prises en charge par Lannion Trégor Communauté, et subventionnées dans le cadre du plan 
« algues vertes ». 

Madame Danièle MAREC souligne le niveau important des dépenses en études. Elle suppose que la 
somme de 614 771 € devra être inscrite au budget supplémentaire. Par ailleurs, elle s'interroge sur la  
faisabilité de certaines études en interne, par les services.

Monsieur le Maire précise que de nombreux projets nécessitent le recours d'un architecte. Certains 
travaux effectués en régie ont fait l'objet d'une mission d'un architecte. 

Madame Danièle MAREC rappelle la création d'un poste d'architecte l'an dernier.

Monsieur le Maire dément. Il s'agit d'un poste à l'urbanisme.

Monsieur Eric ROBERT met en parallèle le montant des études à l'ampleur des travaux réalisés. Ainsi, 
pour  l'opération  Ste  Anne,  les  travaux  s'élèvent  à  près  de  6  M€  et  les  études  indispensables  à 
500 000 €.

Monsieur Christian HUNAUT rappelle que les honoraires d'architecte sont de l'ordre de 8 à 18 %.

Monsieur le Maire indique que toutes les publicités, telles que l'avis d'appel à la concurrence, sont 
obligatoires et ont un certain coût.

Madame Anne-Claire EVEN demande si les 72 000 € d'études pour Savidan ont été dépensés ou 
provisionnés.

Monsieur le Maire répond que certaines dépenses ont été réalisées au début de l'opération Ste Anne / 
Savidan. Le projet étant gelé, il s'agit de provisions.

Madame Anne-Claire EVEN demande si le cas du gymnase est identique.

Monsieur le Maire confirme. 

Monsieur Cédric SEUREAU s'interroge sur l'éventuelle annulation des crédits du gymnase du lycée au 
budget supplémentaire.
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Monsieur  le  Maire indique  qu'une  réunion  aura  lieu  en  juin  avec  la  Région  Bretagne  puisque  la 
problématique relève de la Région. Il convient donc d'attendre la position de la Région sur cette affaire.

 ADOPTE par 24 voix pour
9 abstentions (MAREC – PRAT – LANNESHOA – 

GLAZIOU – SEUREAU – LE MEN – LE 
TENSORER – EVEN - CALLAC)
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5 – TLPE : propositions 2016 – tarifs – exonération 

Madame Catherine BESNARD indique que  la Ville de Lannion perçoit la taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE).  Cette taxe vise les enseignes,  préenseignes et  publicités extérieures et  visibles 
depuis la voie publique.

Toute modification concernant les tarifs, les exonérations (totales ou partielles) doit faire l'objet d'un 
vote en Conseil Municipal avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'imposition.

Tarifs

Après une période de lissage des prix prévue par la loi, le tarif de base évolue depuis 2014 en fonction  
du taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année (règle  
appliquée en 2015).

La Commission Politiques Urbaines – Développement Durable – Environnement propose d'appliquer la 
même règle pour le tarif TLPE 2016.

Exonérations (totales) – Réfactions (partielles) – Taxation de supports exonérés

L'article L.2333-8 du Code général des collectivités territoriales permet des aménagements dans la 
mise en œuvre de la TLPE (exonérations, réfactions et taxation de supports exonérés). 

La Commission n'estime pas utile d'avoir  recours à ces adaptations pour le moment.  Le travail  de 
réduction des surfaces d'affichage n'est pas terminé. Elle propose cependant d'exonérer de la TLPE le 
mobilier urbain de type « sucettes publicitaires ». Ces mobiliers feront l'objet d'une convention avec 
redevance d'occupation du domaine public.

VU l’avis favorable de la Commission Politiques Urbaines – Développement durable, Environnement, 

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d'approuver ces modifications

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

En réponse à  Monsieur  Jean-Yves  CALLAC,  Monsieur  Frédéric  CORRE indique que les  sucettes 
publicitaires sont exonérées car elles sont déjà soumises au versement d'une redevance d'occupation 
du domaine public.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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6 – Gestion de l'eau potable et de l'assainissement : 
mutualisation et simplification

Monsieur le Maire expose :

Depuis  le  1er janvier  2011,  la  compétence assainissement collectif  est  transférée à Lannion-Trégor 
Communauté.
Plusieurs communes ou syndicats ont vu leur contrat d’affermage pour le service eau potable prendre 
fin en 2010 et 2011. Afin de bénéficier d’économies d’échelle, il  est apparu opportun de mettre en 
œuvre ce service au niveau communautaire.
Ainsi, Lannion-Trégor Communauté s’appuie sur son service assainissement collectif pour assurer la 
gestion de l’eau potable sur les communes de Pleumeur-Bodou, Ploubezre, Ploumilliau, Syndicat du 
Léguer et du Syndicat de la Baie, dans le cadre de conventions de délégation de gestion ou de contrats 
de prestation de service.
Par ailleurs, des conventions de délégation de la gestion de l’assainissement collectif ont été passées  
avec les communes de Lannion, Louannec, Plestin-les-Grèves et Trébeurden, le personnel concerné 
travaillant à la fois sur le service assainissement collectif et les services techniques ou d’eau potable.
Enfin,  les  communes  de  Kermaria-Sulard,  Loguivy-Plougras,  Plounérin,  Plounévez-Moëdec,  Plufur, 
Trégrom, et le SIVOM du Saint-Ethurien mettent à disposition de LTC leurs services pour la réalisation 
de certaines tâches liées à l’exploitation ou simplement l’entretien des installations d’assainissement. 
Sur les autres communes, Lannion-Trégor Communauté exploite les installations en régie directe.

• Un fonctionnement à améliorer et à simplifier

En  fonction  des  modalités  de  gestion  établies  avec  chacune  des  communes,  le  service  eau  et 
assainissement de Lannion-Trégor Communauté doit adapter ses interventions ; dans tous les cas, le 
service  définit  les  investissements  à  réaliser,  rend  les  comptes  aux  administrations  (bilans  de 
fonctionnement, manuel d’auto surveillance, bilans gestion des boues…) et doit pour cela s’appuyer sur 
les services communaux dont l’implication dans le service communautaire est nécessaire.

Le service eau et assainissement de Lannion-Trégor Communauté doit s’adapter aux évolutions du 
territoire, de la réglementation et des installations, avec une spécialisation de ses agents et de ses 
équipes :  spécialistes  du  traitement  de  l’eau,  chimistes,  électrotechniciens,  automaticiens, 
informaticiens, gestion des boues, exploitants de réseaux, équipes travaux… 
Il en va de même pour le service eau et assainissement de la Ville de Lannion.
Ainsi,  le  fonctionnement  des  deux  services,  avec  une  spécialisation  accrue  des  agents,  aboutit  à 
l’intervention d’agents Ville ou LTC, dans le cadre de deux conventions :

• Une convention de délégation de gestion de l’assainissement de LTC à la Ville
• Une convention de mise à disposition de personnel de la Ville à LTC pour des interventions sur  
l’ensemble du territoire LTC, et de personnel LTC à la Ville pour l’exploitation des installations 
d’assainissement collectif et d’eau potable lannionnaises, ainsi que pour les études et suivis de 
chantiers sur Lannion.

Ce  fonctionnement  a  atteint  ses  limites  et  nécessite une  clarification  d’un  point  de  vue  technique 
(efficacité),  financier  (réalité  des  dépenses  et  économies  d’échelle)  et  juridique  (responsabilités,  
assurances). 

De  la  même  façon,  les  évolutions  réglementaires  et  techniques  des  équipements  imposent  une 
intervention accrue des équipes de LTC sur les communes en délégation ou avec convention de mise à 
disposition de service. 
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• Une nouvelle organisation eau et assainissement en 2015

Ainsi, les échanges avec les communes, dans ce contexte, ont abouti à la décision de mettre fin au 31 
décembre 2014 à la convention de délégation de gestion avec Trébeurden ainsi qu’à la convention de 
mise à disposition de service de Trévou-Tréguignec, de limiter la convention avec Plestin-les-Grèves à 
l’exploitation des réseaux. Des échanges sont en cours avec les communes de Louannec et Kermaria-
Sulard pour tenir compte de la réalité des interventions du service communautaire.

De même, dans le souci d’optimiser le fonctionnement de son service, Lannion-Trégor Communauté 
souhaite reprendre en direct l’exploitation des installations d’assainissement collectif de Lannion et par 
conséquent mettre fin à la convention de délégation de gestion.  Afin de réussir  l’organisation d’un 
service  performant,  et  de  garder  la  cohérence  nécessaire  entre  l’assainissement  collectif  et  l’eau 
potable, il est proposé la mise en place d’un service mutualisé à l’échelle de la communauté, avec 
délégation de la gestion de l’eau potable de la Ville de Lannion à LTC. 

Ainsi, la mutualisation permettrait d’éviter des recrutements de part et d’autre, de limiter l’impact des 
augmentations  de  charges  (coûts  liés  aux  évolutions  réglementaires,  coûts  énergétiques  liés  à 
l’augmentation des capacités hydrauliques des installations et à la création de filières boues).

Ce service peut  être mis en place dès le 1er juillet  2015, en transférant  les moyens (25 agents et 
l’ensemble du matériel) du service eau et du bassin versant du Léguer de Lannion à LTC. 

Ainsi,  il  pourra  faire  face  à  l’ampleur  des  investissements  à  mettre  en  œuvre  dès  2015  en 
assainissement  collectif,  préparer  le  transfert  de  l’assainissement  collectif  du  Centre-Trégor  au  1er 

janvier  2016.  Il  sera  également  en  capacité,  si  certaines  communes  ou  syndicats  le  souhaitent, 
d’envisager un exercice partiel de la compétence eau potable, par la définition d’équipements d’intérêt 
communautaire à l’occasion de la révision des statuts de LTC dans le courant du 1er semestre 2015.

Suite au transfert des agents, il sera mis un terme aux conventions passées début 2015, et la Ville de 
Lannion confiera au service commun l’exploitation de ses installations d’eau potable dans le cadre 
d’une convention de délégation de gestion.

Il est proposé au conseil municipal :

 DE VALIDER la proposition de transférer les moyens (personnels et matériels) de la Ville de Lannion 
à Lannion-Trégor Communauté partir du 1er juillet 2015.

 DE  VALIDER un  avenant  au  pacte  de  transfert  entre  la  ville  de  Lannion  et  Lannion-Trégor 
Communauté acté lors du 1er transfert le 1er janvier 2011.

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Monsieur le Maire précise qu'il ne s'agit pas d'un transfert de la compétence « Eau potable ». La ville 
de Lannion garde la maîtrise tant pour l'eau que pour l'assainissement collectif de la politique tarifaire, 
du Plan Pluriannuel d'Investissement. Par ailleurs, le Comité Bassin versant est également concerné 
par le transfert de personnel.

Monsieur Cédric SEUREAU s'interroge sur la future localisation des agents.

Monsieur le Maire indique que la majorité des agents travaillent dans les usines d'eau de Kergomar et  
de Pradic  Glas  donc leur  lieu  de  travail  demeure inchangé.  La  régie des  eaux,  située à l'espace  
administratif et social de Kermaria, restera à Kermaria ; ainsi les abonnés continueront à payer leur 
facture à l'espace de Kermaria. Le seul changement est leur employeur : LTC au lieu de la ville de 
Lannion.
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Monsieur  Cédric  SEUREAU demande si  le  transfert  de  personnel  s'accompagne d'une  baisse  de 
l'Attribution de Compensation.

Monsieur le Maire répond que non. En effet, les services Eau et Assainissement étant gérés par des 
budgets annexes car ils constituent un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), la redevance 
équilibre  le  budget.  Le  tarif  payé  par  les  usagers  ainsi  que  certaines  subventions  sur  les 
investissements permettent l'équilibre budgétaire. Il n'y a pas de transfert du budget principal au budget 
annexe. Ce principe permettra à la Ville de Lannion de continuer à maîtriser sa politique tarifaire et ses 
investissements, le Plan Pluriannuel d'Investissement même si LTC mettra ce dernier en œuvre.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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7 – Contribution du conseil municipal au Projet de Territoire LTC 
2015 - 2020

Madame Danielle MAREC fait part du fort mécontentement des membres de son groupe quant à la 
distribution tardive du rapport de présentation.

Monsieur le Maire indique le projet a été soumis à consultation publique du 15 avril au 15 mai. Auront 
lieu immédiatement après les Assises territoriales en vue de la validation le 30 juin du projet par le 
conseil communautaire.
La  contribution  du  conseil  municipal  de  Lannion  reprend  les  projets  lannionnais  à  dimension 
communautaire qui figuraient dans un document précédent. La présentation des enjeux fait apparaître 
la  dégradation  des  finances  publiques  pour  l'ensemble  des  communes,  et  pointe  la  fragilité  des 
polarités (thème au cœur du volet territorial du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020).
La majorité municipale a souhaité en complément des 4 défis définis par LTC ajouter un défi 0 relatif à 
l'organisation territoriale.  En effet,  dans le  projet  de territoire  figure un certain  nombre d'actions et 
d'orientations pour le mandat 2014 – 2020 et au delà ; lors de la mise en œuvre de ces orientations, la 
majorité municipale souhaite une approche territoriale et la prise en considération du pôle centre qu'est 
Lannion et des pôles secondaires que sont Cavan, Plouaret, Plestin, Perros-Guirec. Le but est d'avoir 
une cohérence entre  toutes les actions, une hiérarchisation des projets sur les différents pôles afin qu'il 
y ait un équilibre entre les pôles, et éviter la concentration. Donc dans ce défi 0, il est demandé que les 
actions et orientations soient mis en concordance avec les questions figurant en page 4 qui doivent être 
au cœur de la réflexion et non pas une mise en œuvre du projet de territoire au coup par coup. 
Par ailleurs, les orientations et actions doivent être compatibles avec les pactes financiers et fiscaux, le 
ScoT, le Plan Local de l'Habitat (PLH), le Plan Local d'Urbanisme.
Pour les autres défis, la contribution fait apparaître les équipements lannionnais ou bien qui pourraient 
trouver place sur le territoire lannionnais,  mais dont  le rayonnement est  communautaire.  Il  cite les 
exemples du pôle Savidan et du projet Ste-Anne qui rayonnent largement au-delà de Lannion. 

Puis Monsieur le Maire expose :

Après le regroupement de Lannion Trégor Agglomération et la commune de Perros Guirec, avec la 
Communauté de communes de Beg Ar Ch'ra, l'année 2015 est marquée par une nouvelle fusion avec  
la  Communauté  de  communes  du  Centre  Trégor.  Ce  sont  aujourd'hui  38  communes  qui  se 
rassemblent,  représentant  près  de  90  000  habitants  DGF,  dans  une  nouvelle  Communauté 
d'Agglomération « Lannion Trégor Communauté ».

La  création  de  cette  communauté  élargie  et  la  synergie  qui  en  découle  permettront  d'améliorer 
l'attractivité  du territoire  Trégorrois,  en  s'appuyant  sur  un  projet  de  territoire  répondant  aux  enjeux 
caractéristiques du Trégor.

Une concertation publique a été organisée du 15 avril au 15 mai 2015 en vue des Assises Territoriales, 
consacrées au Projet de Territoire qui se tiendront du 2 au 5 juin 2015 avant la validation du Projet le 30 
juin prochain.

Les  communes  ont  également  été  invitées  par  le  Président  de  LTC (courrier  du  13  avril  2015)  à 
apporter leur contribution sur ce Projet de Territoire. 

Après avoir présenté la contribution au projet de territoire comme ci-après, Monsieur le Maire conclut 
que le projet de territoire doit avoir une cohérence dans sa mise en œuvre car l'ensemble des actions 
ne pourra pas être réalisé de suite et la contribution a permis de lister les équipements qui dépassent le 
cadre communal, sans transférer des compétences. Le rayonnement communautaire d'équipements 
lannionnais nécessitent un accompagnement par LTC.
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Aussi, il est proposé au Conseil Municipal :

• d'approuver la contribution des élus Lannionnais au Projet de Territoire 2015-2020 de Lannion 
Trégor Communauté.

Monsieur Jean-Yves CALLAC exprime son opposition et son inquiétude quant au 4ème pont car le pont 
ne permettra plus la réalisation d'un port à Lannion. Par ailleurs, la Ligne à Grande Vitesse n'étant pas 
encore arrivée à Rennes, il émet des doutes quant à son arrivée à Lannion. 

Monsieur  le  Maire précise  que  des  réserves  peuvent  être  émises  sur  certains  points.  Il  rappelle 
l'objectif : la contribution permet de dire que le conseil municipal de Lannion a des projets à faire valoir  
dans le cadre de ce Projet de Territoire. Le Projet de Territoire ne valide aucune action mais il donne 
des orientations. La déclinaison du Projet de Territoire donnera lieu à délibération sur chaque projet  
inscrit. Sa déclinaison se fera donc dans le temps. 

Madame Françoise LE MEN demande le niveau d'information de l'exécutif de LTC sur la contribution 
lannionnaise car « on peut toujours délibérer mais l'exécutif de LTC a souvent un poids supérieur aux 
simples conseillers communautaires et si l'exécutif de LTC n'y souscrit pas, délibérer ne servirait pas à 
grand chose».
Elle trouve par ailleurs le document globalement intéressant.

Monsieur le Maire indique que les contributions des communes vont être présentées lors des Assises 
Territoriales. Le Conseil Communautaire validera ou pas mais la volonté de Lannion est de faire figurer  
des actions, des orientations que Lannion juge pertinentes. Le Projet de Territoire sera certes validé le 
30 juin mais il est appelé à vivre. Il est donc important dès maintenant d'émettre des souhaits. 

Monsieur le Maire a transmis le document à Monsieur le Président de LTC.

Madame Danielle MAREC trouve la présentation des enjeux intéressante et son groupe y souscrit sauf 
pour le 4ème pont. Elle pensait suite à la réunion avec Monsieur le Maire la semaine précédente trouver  
une formulation différente (page 9) dans le document final. Elle précise ne pas rejeter le projet en bloc 
mais émet la réserve sur le 4ème pont. Elle souhaite participer à la présentation des enjeux à LTC, 

Monsieur le Maire propose de modifier la délibération comme suit :

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal :

• d'approuver la contribution des élus Lannionnais au Projet de Territoire 2015-2020 de Lannion 
Trégor Communauté avec la réserve exprimée par certains élus sur le 4ème pont.

Monsieur  Christian  HUNAUT explique  que  le  message  en  direction  de  LTC  est  le  suivant :  la 
reconnaissance de la  ville-centre et  l'importance de la  ville-centre actuelle  et  qu'elle  a  eu dans le 
développement du Trégor depuis 30 ans. Ainsi,  si  Lannion n'avait  pas construit  un certain nombre 
d'équipements, qui participent à la qualité de vie de la Ville et à son attractivité, certaines entreprises ne 
se seraient pas implantées à Lannion. Arrêter le développement de Lannion réduirait son attractivité. Il  
faut éviter de parsemer les projets sans tenir  compte de l'importance de la ville-centre. Il  faut que 
Lannion  conserve  et  améliore  son  pouvoir  d'attractivité :  c'est  la  proposition  faite  au  travers  des 
équipements d'intérêt communautaire.

Monsieur Patrice KERVAON complète le message contenu dans le défi 0 et notamment la vision du 
territoire, à savoir l'absence de concurrence des territoires entre eux. La ville de Lannion exerce un rôle 
et a une fonction particulière sur ce territoire, tout comme Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouaret 
(implantation sur la RN 12). Aucun territoire à l'intérieur de Lannion Trégor Communauté ne doit être en 
concurrence avec un autre territoire. En revanche, il est évident que certains territoires ont des atouts 
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qu'il convient de renforcer afin de ne pas déséquilibrer l'ensemble de l'aire géographique.

Monsieur KERVAON salue la démarche de LTC qui permet la contribution des conseils municipaux, 
des citoyens, des formations politiques, associatives. « Nous voulons participer et contribuer au mieux 
en toute sincérité mais avec ambition pour notre territoire tout en affirmant le rôle essentiel que joue 
Lannion, ville-centre ».

Madame Claudine FEJEAN, au nom du groupe communiste et républicain, approuve la contribution 
des élus lannionnais à ce Projet de territoire 2015 – 2020. Il était important qu'une réflexion sur la place 
et  le rôle de Lannion soit  menée et  les conclusions écrites. Par ailleurs,  ce document ne fait  que  
reprendre le programme municipal élaboré conjointement par le groupe socialiste et son groupe et qui 
constitue le socle de leur démarche politique. D'autre part, ce document est en cohérence avec les 
options défendues par son courant de pensée ; elle cite en exemple la thématique du désenclavement 
routier de Lannion évoqué lors de la campagne des départementales. 
Elle rappelle que la réflexion porte sur les causes auxquelles nous sommes confrontés et qui font la  
présentation des enjeux (introduction du document). Ces difficultés sont en grande partie externes à la 
ville de Lannion : baisse des dotations d'Etat, effets de la crise économique, effets de la mondialisation, 
infléchissements de la démographie causés par les lois sur le marché foncier. 
Au nom de son groupe, elle réitère sa demande d'une adresse collective apportée auprès des plus  
hautes autorités de l'Etat et qui serait « Non à la baisse des dotations de l'Etat qui mettent en péril les 
collectivités territoriales. »

Monsieur Cédric SEUREAU dit ne pas partager le même enthousiasme que Monsieur KERVAON sur la 
concertation du public et des citoyens. Il indique souscrire au point relatif à la reconnaissance de la 
ville-centre et le poids financier induit, l'importance qu'elle soit reconnue et que les équipements soient  
davantage polarisés ici plus qu'ailleurs ainsi que sur d'autres polarités. Son groupe aurait aimé que 
certains aspects soient plus poussés, tel que la culture. Son groupe exprime des réserves sur le pont et 
la modification apportée à la délibération lui convient. « S'il s'agit ici de montrer un front uni du conseil 
municipal auprès de l'agglomération sur des sujets importants en terme de reconnaissance de notre 
commune, nous voterons cette délibération. »

Monsieur Jean-Yves CALLAC indique que « nous habitons une belle région, ce qui est attractif aussi. »

Madame Françoise LE MEN précise que son groupe ne vote pas le programme municipal porté par le 
PS et le PC en réponse à l'intervention de Madame FEJEAN.

Monsieur le Maire propose :

• d'approuver la contribution des élus Lannionnais au Projet de Territoire 2015-2020 de Lannion 
Trégor Communauté avec la réserve exprimée par certains élus sur le 4ème pont.

Monsieur Christian HUNAUT revient sur le pont et le port, deux problématiques liées. Or, toutes les 
études ont montré qu'un port localisé vers Nod Uhel serait très déficitaire. Pourtant, il  pourrait  être 
envisagé de développer l'activité plaisance sur le Léguer. Nombre de ports à sec existent. 

Monsieur Jean-Yves CALLAC ne souhaite pas voter pour  car il n'est pas conseiller communautaire. 

 ADOPTE par 32 voix pour
1 abstention (CALLAC)
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CONTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANNION
AU PROJET DE TERRITOIRE 2015-2020 

I. PRESENTATION DES ENJEUX

Lannion,  comme  l'ensemble  des  villes  moyennes  de  la  Région  Bretagne,  se  trouve  dans  une 
situation particulière au sein de son Pays. Lannion est une ville centre de 20 000 habitants, pôle 
d'appui et de centralité d'une grande intercommunalité rurale et littorale de 38 communes et 80 000 
habitants. A ce titre, elle supporte de nombreuses charges de centralité et connaît des signes de plus 
en plus inquiétants de fragilité.

Premier  signal  alarmant,  la  ville  de Lannion se voit  confrontée,  en ce début  de mandat,  à une 
diminution forte et rapide des dotations d'Etat qui passeront de 3 600 000 € en 2013 à 2 100 000 €  
en 2017.  Cette  forte  diminution s'ajoute à  de nouvelles charges,  en particulier  celles  liées à  la  
réforme des rythmes scolaires. Si aucune action en profondeur n'était menée, la ville verrait son 
autofinancement  net  disparaître  dès  l'année  2016 et  ne  pourrait  plus  investir,  pas  même  pour 
l'entretien de son patrimoine, ni assumer ses charges de centralité.

Une  première  série  de  mesures  drastiques  a  donc  été  décidée  dès  le  budget  2015 :  gel  du 
remplacement  de  départs  à  la  retraite,  diminution  significative des  charges  à  caractère  général, 
baisse des subventions,  etc.  Mais dores et  déjà nous savons que malgré ces efforts,  les marges 
dégagées  ne  permettront  pas  de  maintenir  le  niveau  des  investissements  à  hauteur  des  années 
passées. Le rythme des investissements ne pourra pas excéder un niveau situé entre 3 et 5 M€ quand 
l'effort était porté à 7 ou 8M€ sur les 10 dernières années. La commune ne pourra, seule, réaliser  
plusieurs programmes structurants pour l'ensemble du territoire. 

Un autre signe préoccupant concerne la courbe démographique de la Ville de Lannion (perte de 540 
habitants au 1er janvier 2012), « concurrencée » par sa périphérie et les centralités secondaires, qui 
semblent subir de moins fortes pressions foncières. L'exemplarité de la ville centre qui a souhaité 
inscrire  dans  son PLU approuvé le  31 janvier  2014, une politique volontariste  de densification 
(suppression de  120 hectares classés  en zone  U et  AU) fragilise ses  objectifs  démographiques. 
Aussi, les efforts consacrés à investir dans des opérations d'aménagement plus complexes et plus 
coûteuses - aménagement et requalification du centre ville ou de friches industrielles comme Nod 
Uhel/Requalification des quartiers en géographie prioritaire – devront trouver des réponses en terme 
de  partenariats  financiers  mais  aussi  de  rééquilibrages  territoriaux  dans  les  politiques 
d'aménagement et d'habitat .
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Enfin, ces tendances s'inscrivent dans un contexte socio-économique fortement dégradé. L'Analyse 
des  Besoins  Sociaux menée en  2014 sur  la  ville  a  permis  de  mesurer  un  niveau important  de 
précarité. Ainsi, 2 850 personnes vivent sous le seuil de pauvreté soit 15% de la population. Nous 
constatons aussi que plus de 1 000 ménages sont bénéficiaires des minimas sociaux soit 11% des 
ménages  Lannionnais.  Enfin,  1  100  personnes  sont  couvertes  par  la  Couverture  Maladie 
Universelle. Il existe de fortes disparités selon les quartiers et en particulier dans l'habitat social où 
les  locataires  ont  un  faible  niveau  de  ressources,  population  fragile  avec  30%  de  familles 
monoparentales.

Ces caractéristiques ont conduit les pouvoirs publics à intégrer 2 quartiers de Lannion – Ker Uhel et 
Ar Santé/Les Fontaines – dans la géographie prioritaire des nouveaux contrats de ville. 

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. 

Extrait du Contrat de Pays 2014/2020 - Point 1.2.4.2 - Agir pour un rééquilibrage territorial :  
« Alors que la chance de la Bretagne est que ses pays s'articulent autour de villes centres, pôles  
d'appui,  on constate  que cette  centralité  est  parfois  mise à mal.  Le tissu de villes  moyennes,  
caractéristique de l'armature urbaine bretonne, en est parfois fragilisé. Ainsi de récents travaux  
tendent  à  montrer  que  certaine  villes  moyennes  se  vident  de  leur  population  et  de  leurs  
équipements au profit de communes voisines. Cette situation préoccupe le Conseil Régional qui  
souhaite qu'une réponse puisse être apportée dans ce sens pour redynamiser les « centres » quels  
qu'ils soient ».

« Ainsi, il est proposé aux pays, s'ils le souhaitent, de définir, aux côtés des priorités thématiques,  
une  priorité  de  rééquilibrage  territorial  qui  pourrait  permettre  de  concentrer  une  partie  des  
crédits régionaux sur une zone géographique particulière identifiée en leur sein. Cette priorité de  
rééquilibrage territorial  mobiliserait,  au sein de  la  dotation garantie  au pays,  une enveloppe  
spécifique et qui pourrait venir se cumuler aux enveloppes dédiées aux priorités thématiques ».

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

Il importe donc, pour les élus du Conseil Municipal de la Ville de Lannion de voir également 
apparaître dans les enjeux et les défis du Projet de Territoire 2015-2020 et sa déclinaison du 
Pacte  Financier,  les  fragilités,  les  atouts  et  les  ambitions  de  « Lannion,  Ville  Centre,  pôle 
d'appui de son territoire ». 

Cette spécificité doit pouvoir se traduire par une valorisation financière et/ou une intégration 
des projets et compétences qui suivent, projets et compétences structurants pour l'ensemble 
du territoire.

Mais ces problématiques qui concernent Lannion, intéressent tout autant les autres communes de 
LTC, pôles d'appui secondaires du territoire. Il semblerait par conséquent utile que les questions 
posées pour Lannion soient appréciées, tant sur le fond que sur la méthode, de manière plus globale 
au sein d'un Défi 0 qui consisterait à penser et définir l'organisation et les grands équilibres du 
territoire. 
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DEFI 0 – DEFINIR L'ORGANISATION ET LES GRANDS EQUILIBRES DU 
TERRITOIRE

Le projet de territoire porte un certain nombre de défis et exprime une ambition de développement.

Cependant ces ambitions se mettront en œuvre de façon différenciée sur le territoire car celui-ci 
n'est ni homogène ni stable.

Le  contexte  général  et  local  risquent,  si  l'aménagement  n'est  pas  organisé,  de  mettre  à  mal 
Lannion et sa centralité :

• L'extension de périmètre a pour effet de distendre les liens au sein de LTC entre la 
ville centre et le reste du territoire

• Les charges de centralité n'ont pour l’instant pas été posées en tant que telles, or 
Lannion  assume  par  ses  charges  un  niveau  de  service  qui  rayonne  sur  tout  le 
territoire

• La centralité est concurrencée par des polarités qui la rendent moins lisible a priori 
(pôles touristiques, pôles économiques,  pôles d'habitat,  etc...).  Mais aucun de ces 
pôles n'assume, seul, le rôle de la ville centre

• Le risque de cette dislocation de l'espace en polarités plus fonctionnelles est de faire 
disparaître cette centralité.

• La perte de la centralité organiserait le territoire en couches fonctionnelles sans lien 
et concurrentes entre elles et multiplierait les flux inutilement ou condamnerait les 
habitants à la mobilité permanente.

Comment dans un tel territoire organiser une politique médicale ? Une politique culturelle forte ? 
Une politique des transports ? Ou toute autre politique ?

Il faut donc penser le territoire autour de la notion de centres et d'échanges et ne pas tomber dans 
une logique de sectorisation de l'espace. 

Pourquoi cet état de fait en quoi est il plus prégnant aujourd'hui  ?

• Les modes de vie ont éclaté les territoires. Il n'y a plus un territoire de vie mais des 
territoires : celui où l'on dort, celui où l'on travaille, celui où l'on consomme, celui 
des loisirs, etc..... Les territoires s'analysent désormais plus en terme de flux qu'en 
terme  de  stocks :  des  flux  internes  mais  aussi  des  flux  externes.  Les  flux  ne 
correspondant plus à l'organisation de la gestion administrative qui est censée les 
réguler.

• En outre l'éclatement lié au mode de vie abouti à ce que les espaces de production de 
richesses ne soient plus nécessairement ceux de la consommation des richesses. Il 
peut s'en suivre que les infra territoires supportant les charges liés à la production de 
richesses pour l'ensemble ne bénéficient plus du retour de cette richesse.  Cela est 
d'autant plus renforcé par le contexte financier qui oblige à opérer et rationaliser les 
choix. Il s'agit simplement d'éviter le « saupoudrage » mais de mettre en œuvre le 
levier de l’action publique de façon optimale.
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• A ces éclatements liés aux modes de vie et  au contexte financier qui en découle 
viennent  s'ajouter  les  enjeux  de  la  compétition  des  territoires  issue  d'un 
désengagement de l'Etat. Ceci oblige à la cohérence d'un marketing territorial. 

Le territoire fait le projet mais le projet fait aussi le territoire. Il le fait dans la réalité (les actions  
politiques agissent sur la vie des gens) mais il le fait également et fortement par l'histoire qu'il en 
donne à voir (une ambition c'est une historie que l'on raconte). Cette dimension a été bien comprise 
par exemple par les métropoles qui développent de réelles marques locales.  La cohérence et  le 
maillage du territoire doivent renforcer l'identité réelle et l'identité perçue.

Le territoire de LTC est spécifique mais par sa richesse et sa diversité il a l'avantage de proposer des 
réponses aux différentes séquences de la vie : c'est un atout fort. Il dispose même de niveaux de 
services  supérieurs.  Pourtant  l'enjeu  doit  être  d'articuler  les  enjeux  liés  au  développement 
économique axé sur les technologies de la communication, au tourisme côtier et à la valorisation 
d'un patrimoine naturel et historique fort. Pour mettre en œuvre ces défis le territoire doit être en 
« ordre  de  marche »  et  proposer  des  services  accessibles  au  coût  le  plus  juste,  financièrement 
soutenables et partagés.

Cela permet notamment de :

• Eviter les concurrences internes qui peuvent affaiblir le projet lui-même
• Conserver un niveau de services qui suscite l'intérêt, réponde aux besoins et permette 

le maintien d'actifs : quel niveau de service, pour qui, à quel endroit,  avec quelle 
accessibilité ?

• Ne pas mettre en œuvre des actions contre productives par rapport à d'autres défis et 
mieux appréhender une approche systémique

• Renforcer les espaces de référence forts pour une identité claire
• Faire émerger de nouveaux atouts encore peu explorés

Le projet de territoire gagnerait à aborder les questions :

• Comment passer d'identités diffuses à la mise en avant d'une identité forte
• Comment asseoir cette identité forte voulue sur un socle réel
• Des centralités, de leur maillage et de leur accès
• Des polarités fonctionnelles
• Les niveaux et la distribution des services
• De la diffusion des effets des services et politiques voulus sur le territoire
• Du maintien des éléments patrimoniaux en tant que services au public et en tant que 

vecteurs de développement

Il n'est pas question ici de contenu mais de démarche car le contenu n'a d'intérêt que s'il est le fruit 
d'une émergence locale partagée. 

Sans arrêter le travail sur le projet de territoire, il serait nécessaire de le prolonger et qu'un 
tel  travail  soit  engagé pour faire émerger cette  stratégie commune d'équilibre spatial des 
politiques publiques. 
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L'ensemble s’emboîterait selon le schéma suivant : 

• Les ambitions globales du projet de territoire
• Le  schéma  d'équipements  et  de  services.  (préalable  également  à  une  mise  en 

cohérences des outils réglementaires de l’aménagement : SCOT ,PLU, PLH)
• Le pacte financier et fiscal
• Le Programme Pluriannuel d'Investissement
• Les schémas de mutualisation de services
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II. PROJETS « VILLE DE LANNION » A VALORISER DANS LE PROJET DE 
TERRITOIRE

DEFI 1 – TRANSFORMER NOS RESSOURCES EN RICHESSES

Objectif 1.3     : Doter le territoire d'outils d'animation et d'attractivité

 Projet de Pôle Savidan (2017/2020)

Les éléments principaux du programme sont identifiés autour de 4 fonctions : 

• Fonction  Congrès  (Salle  de  Spectacle  polyvalente  de  300  places,  salles  de 
commission, l'ensemble articulé avec la salle des Ursulines)

• Implantation de l'EMT dans le cadre du schéma d'enseignement musical en cours 
de définition sur le territoire de LTC (cf Objectif 3.5)

• La confortation d'un pôle Image et photographie avec et autour de l'Imagerie
• Une vocation commerciale en front de la rue Savidan

La  Fonction  Congrès  doit  avoir  vocation  à  intégrer  le  réseau  communautaire  des  espaces 
d'exposition et de rencontres associatives, économiques et/ou culturelles du territoire.

 Projet Sainte Anne - (2014/2016)

Le Monastère Sainte Anne a été racheté par la ville en 2003 et a connu une première tranche de 
rénovation par la réalisation de la Médiathèque.

La  seconde  tranche,  qui  permettra  d'achever  la  mise  en  valeur  d'un  patrimoine  historique 
exceptionnel du Trégor, a vu depuis quelques mois la mise en chantier d'un équipement culturel et 
socioculturel qui offrira de nouveaux lieux de rencontres et salles de diffusion ainsi qu'un Espace 
public numérique.

L'Ensemble Sainte Anne confirme ainsi son rôle et sa place d'équipement culturel et socioculturel 
de premier ordre dans le Trégor, équipement qui a vocation à rayonner, bien au delà de Lannion, sur 
l'ensemble du territoire et au profit de toutes les populations de LTC.

Aussi, la Ville de Lannion sollicite t elle un complément de financement exceptionnel sur ce projet 
de 6 M€.

Objectif 1.4 : Assurer les services de proximité et soutenir l'artisanat et le commerce

 Création d'un Office du commerce et de l'artisanat (2015/2016)

Objectif 1.6 : Valoriser l'économie maritime

 Projet  de  valorisation  du  Quai  à  sable  de  Loguivy  (cf  l'étude  de  Côtes  d'Armor  
Développement)
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Objectif 1.11     : Soutenir le développement de la filière nautique et Objectif 1.12     : Soutenir le 
développement du tourisme social/tourisme de groupe 

 Création d'un complexe d'accueil de loisirs     autour de la Base Sport Nature     : hébergement,  
évolution du camping municipal, auberge de jeunesse

LTC inscrit le développement du tourisme social/tourisme de groupe comme l'un des objectifs de 
son Projet de Territoire. Cet objectif converge avec une série de problématiques posées sur la Ville 
centre. En effet, 2 équipements structurants de la Ville de Lannion - l'auberge de jeunesse et le 
camping municipal – arrivent, pour des raisons technico-économiques au bout de leur modèle. 

Il n'en demeure pas moins qu'un déficit de l'offre d'hébergement de tourisme social, sportif et de 
groupe est repéré en particulier pour des publics jeunes. Ce déficit risque de devenir plus criant 
encore dans les prochaines années avec le développement des activités de la nouvelle Base Sports 
Nature.

Aussi, les élus Lannionnais expriment le souhait de voir toutes réflexions et études de LTC intégrer 
ces  éléments  pour  le  développement  d'un  nouveau  modèle,  public  ou  privé,  d'accueil  et 
d'hébergement de tourisme social, sportif et de groupe. 
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DEFI 2 – CONNECTER LE TERRITOIRE

Objectif 2.1     : Se rapprocher et se connecter aux grands axes d'échanges et de communication

 Anticipation de l'évolution de l'aéroport  de Lannion après 2017 et  maintien d'une offre  
aéroportuaire pour une clientèle d'affaire

Les élus Lannionnais souhaitent souligner avec force l'enjeu que revêt le maintien d'une ligne et 
d'une offre  aéroportuaire  pour  le  dynamisme et  le  développement  économique du territoire.  Ils 
souhaitent,  autant  que  faire  se  peut,  que  les  arbitrages  budgétaires  des  collectivités  soient 
prioritairement affectés au fonctionnement de cet outil de développement de Lannion et du Trégor.

 Désenclavement routier de Lannion

Au vu des éléments présentés dans le Projet  de Territoire,  les élus de Lannion considèrent que 
certains arguments sont entendables pour améliorer l'accessibilité du territoire, mais ne souscrivent 
pas à l'ensemble des projets présentés.

Tout d'abord, s'agissant des liaisons « Ouest de l'agglomération /  Nord du territoire (notamment 
Pégase) », le Conseil Municipal de Lannion avait délibéré favorablement en 2009 sur le 4ème Pont 
sur le Léguer. Ce projet reste à notre sens d'actualité.

Concernant  ensuite  les  liaisons  « Nord  /  Sud  c'est-à-dire  Ploubezre  /  Pégase »,  le  tronçon 
Ploubezre / Boutil peut avoir un intérêt, en déviant une partie du flux de véhicules du quartier Gare. 
Mais ceci implique de trouver une solution satisfaisante au regard de plusieurs critères, comme la 
consommation d'espaces agricoles,  la  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. 

Concernant le tronçon « Ploubezre / Bel Air », il  n'a pas, pour les élus Lannionnais, d'utilité au 
regard des objectifs affichés (« liaisons Lannion / N12 et liaisons Nord /Ouest »), surtout compte 
tenu des contraintes environnementales, topographiques, paysagères et du coût de la réalisation. 
L'opportunité de ce tronçon pourra peut être éventuellement  être réexaminée plus tard au regard 
d'éléments nouveaux.

Concernant les contournements de Ploubezre et Plouaret, il apparaît important de tenir compte dans 
la décision de l'avis des communes impactées. 

Plus  généralement,  sur  l'ensemble  du  Projet,  il  semble  cependant  indispensable  d'associer  la 
population à la construction des scénarios et projets ; celle des communes qui sont impactées par les 
futures travaux mais aussi l’ensemble des citoyens du territoire de LTC. Cette consultation doit 
intégrer toutes les formes possibles. 
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En conclusion, les élus Lannionnais sont favorables : 

• Au 4ème pont en réactualisant les données et en réalisant les études d'impacts. Cet 
ouvrage  devra  prévoir  un  traitement  urbain  en  accompagnement  du  futur 
aménagement du site de Nod Uhel,

• à  la  poursuite  des  études  sur  le  tronçon  Boutil  /Ploubezre  avec  les  conditions 
exprimées plus haut et en associant la population,

• à l'examen des contournements de Ploubezre et Plouaret si les communes concernées 
y sont favorables,

• à l'organisation d'une large consultation de la population du territoire ainsi que des 
communes concernées.

Objectif 2.2     : Agir en faveur de l'intermodalité

 Structuration du quartier Gare autour du Projet de Pôle d'Echange Multimodal 
(2015/2017)

L'arrivée prochaine de la LGV dans le Trégor devrait générer de nouveaux flux autour du pôle de la 
gare  de  Lannion.  Il  convient  donc  de  préparer  cette  arrivée  en  travaillant  aux  conditions 
d'aménagement du quartier : services, commerces, aménagements urbains, logement...

Dans une première phase, la Ville de Lannion a confié à LTC le pilotage d'une étude concernant la 
réalisation d'un Pôle d'Echange Multimodal sur la gare de Lannion. Le diagnostic est posé et doit  
permettre de retenir une hypothèse de travail, d'évaluer des coûts et de fixer un calendrier avant la 
fin de l'année 2015.  

Parallèlement et  afin de mieux maîtriser l'intervention urbaine sur le secteur,  il  a été décidé de 
conventionner  avec  l'Etablissement  Foncier  de  Bretagne afin  d'organiser  un dispositif  de veille 
foncière sur un périmètre encore à préciser.
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DEFI 3 – VIVRE SOLIDAIRES 

Objectif 3.1     : Mettre en œuvre une politique de l'habitat équilibrée et solidaire 

 Accompagner l'évolution du centre ville de Lannion en travaillant sur la reconquête de 
l'habitat, des commerces et des services (2015/2030)

Le centre ville historique de Lannion présente une problématique propre : globalement en « perte de 
vitesse »  il  a  pourtant  tous  les  atouts  pour  répondre  aux  enjeux  sociaux  à  venir.  Lieu  de 
concentration de nombreux services au public, son rayonnement à l'échelle de son bassin de vie lui 
confère un statut spécifique dans l'armature territoriale :

• la  perte  de  vitesse  s'exprime  par  une  fragilité  du  tissu  commercial  et  un 
affaiblissement  des  logements  (abandon,  vétusté,  vacance,  vieillissement, 
paupérisation, etc...)

• l'ensemble  des  équipements  en  fait  encore  un  lieu  présentant  de  nombreuses 
aménités

• la présence d'infrastructures ayant nécessité un investissement public important 
les années passées (réseaux, aménagements de la Place du Centre et des rues 
piétonnes...)  doit  être  valorisée.  Ces  infrastructures  sont  aujourd'hui  sous-
valorisées.

• les  contraintes  spécifiques  (bâti  ancien,  rues  étroites,  topographie  marquée) 
nécessitent une approche elle aussi spécifique

• Enfin, l'ensemble de ces caractéristiques en font le lieu d'échanges et de base de 
l'exercice du lien social.

Pour rechercher des solutions permettant d'opérer une relance du centre ville de Lannion un premier 
travail  axé  sur  le  commerce  et  l'aménagement  de  l'espace  public  a  été  impulsé.  Une  politique 
d'accompagnement  des  animations  est  également  à  l’œuvre.  L'ensemble  a  fait  l'objet  d'un 
accompagnement par le Fisac sur la période 2009/2013.

Un travail sur le logement est à lancer afin de permettre la réappropriation du centre ville par des 
habitants.  La  Ville  de  Lannion  a  confié  à  Lannion  Trégor  Communauté  un  premier  travail  de 
diagnostic afin d'identifier les principales problématiques sur le périmètre restreint du centre ancien 
et dégager un programme d'actions combinant à la fois des interventions lourdes ponctuelles sur 
certains îlots et des actions à plus long terme d'accompagnement des propriétaires privés.

La Ville souhaiterait que cet axe de travail soit, en toute logique, inscrit comme un volet spécifique 
du futur PLH.

Il est nécessaire de structurer et fédérer l'ensemble des projets relatifs à la problématique globale du 
centre ville afin d'impulser une dynamique collective partagée et transversale sur ce sujet. A ces fins 
la Ville lance en partenariat avec LTC la mise en œuvre d'un document de cadrage stratégique, plan 
de  référence  pour  le  centre  ville.  Ce  travail  sera  élaboré  dans  la  cadre  d'une  participation  et 
concertation fortes. Il a vocation à faire partager et comprendre les enjeux et émerger une ambition 
collective. Il constituera la feuille de route des choix municipaux à horizon 2030. La formalisation 
et l'animation de ce dossier est confiée à l'ADEUPA (agence d'urbanisme du pays de Brest). 
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 Poursuivre les actions de Requalification urbaine (2017/2020)

L'Analyse des Besoins Sociaux menée en 2014 sur la ville a permis de mesurer un niveau important 
de précarité. Ainsi, 2 850 personnes vivent sous le seuil de pauvreté soit 15% de la population. Nous 
constatons aussi que plus de 1 000 ménages sont bénéficiaires des minimas sociaux soit 11% des 
ménages  Lannionnais.  Enfin,  1  100  personnes  sont  couvertes  par  la  Couverture  Maladie 
Universelle. Il existe de fortes disparités selon les quartiers et en particulier dans l'habitat social où 
les  locataires  ont  un  faible  niveau  de  ressources,  population  fragile  avec  30%  de  familles 
monoparentales.

Ces caractéristiques ont conduit les pouvoirs publics à intégrer 2 quartiers de Lannion – Ker Uhel et 
Ar  Santé/Les  Fontaines  –  dans  la  géographie  prioritaire  des  nouveaux  contrats  de  ville  sans 
toutefois leur faire bénéficier du volet régional du NPNRU. 

Les opérations en cours de réalisation dans le Contrat qui nous lie avec la Région et CAH doivent 
être achevées avant la fin de l'année 2016. La ville de Lannion entend poursuivre et définir, avec 
son partenaire  Côtes d'Armor Habitat,  sa politique de requalification urbaine dans ses quartiers 
prioritaires (Ker Uhel, Ar Santé/Les Fontaines, Pen Ar Ru). 

La Ville  ne sollicitera  pas de crédits  sur  la  période 2014/2016,  mais  souhaitera  poursuivre son 
accompagnement à compter de l'année 2017 et jusqu'à l'issue du Contrat de Pays à hauteur des 
sommes  engagées  sur  le  précédent  contrat,  pour  la  restructuration  des  réseaux  viaires,  les 
aménagements et le mobilier urbains  (environ 900 000 € par an financés à 30 % sur le précédent 
contrat).

Par ailleurs, la Ville encourage son partenaire, CAH, à engager des actions de rénovation thermique 
sur son patrimoine, dépenses éligibles au titre du Contrat de Pays. 

Ces opérations devront être accompagnées en investissement par LTC ainsi qu'en fonctionnement 
par la définition d'une dotation de solidarité spécifique comme le prévoit la Loi NOTRe.

 Projet du Gymnase «     ouvert     » pour le nouveau Collège Le Goffic (2017/2019)

La construction d'un nouveau collège sur le quartier de Ker Uhel est un élément très favorable pour 
accompagner  l'achèvement  des  opérations  de  requalification  urbaine  engagées  depuis  plusieurs 
années. Il présente  plusieurs intérêts majeurs : ouverture du quartier sur l'extérieur, dynamisation 
du commerce et des activités, changement de l'image du quartier.

Il est important que la programmation de cet équipement soit guidée par la notion de « collège 
ouvert » sur le quartier. Les équipements sportifs et autres espaces collectifs (salle de conférence, 
halle d'exposition,...), devront faire vivre et animer le quartier.

La  construction  d'équipements  sportifs  et  culturels  situés  dans  les  quartiers  en  « géographie 
prioritaire » est encouragée par la Région dans son volet territorial du Contrat de Partenariat. La 
Ville  de Lannion qui  doit  financer  50% du gymnase  de  ce  futur  collège souhaite  pouvoir  être 
accompagné sur ce projet qui accueillera les élèves et les associations d'une partie importante des 
communes membres de LTC.
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Objectif  3.2     :  Anticiper  et  accompagner  le  vieillissement  et  Objectif  3.3     :  Répondre  aux 
besoins des familles et favoriser la proximité des services Petite Enfance et Enfance-Jeunesse

 Actions du Centre Intercommunal d'Action Sociale et Observatoire Social

La Ville Centre exprime le souhait d'être pleinement intégrée aux réflexions menées dans le cadre 
du CIAS et de l'Observatoire Social ainsi que sur les orientations stratégiques dans ces domaines de 
compétences.

Objectif 3.5     : Développer les différentes formes de pratiques culturelles et sportives

 Définition d'un plan de développement du Nautisme (voir Défi 1 – Objectif 1.11)

 Exercice  de  la  compétence  «     Enseignement  de  la  musique     »  élargie  à  l'ensemble  du  
territoire et construction d'une école de musique centrale communautaire (Voir le Projet de  
Pôle Savidan)

 Projet Sainte Anne – (2014/2016)     : voir l'Objectif 1.3
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CONCLUSION

Un paysage  institutionnel  en  évolution  constante,  une  nouvelle  donne budgétaire  impactant  les 
communautés  et  communes,  des  efforts  nécessaires  en  matière  de  mutualisation,  une  situation 
économique  dégradée,...  tout  concourt  à  intégrer  dans  la  réflexion  du  Projet  de  Territoire  de 
nouvelles coopérations et de nouveaux liens entre les communes et leur intercommunalité.

Si le présent document s'est concentré sur les enjeux de la Ville centre en tant que pôle d'appui du 
territoire de Lannion Trégor Communauté, les élus du Conseil Municipal tiennent à préciser qu'ils 
sont  solidaires  des  orientations  présentées  dans  le  Projet  de  Territoire  et  prêts  à  s’engager  sur 
l'ensemble  des  autres  défis  à  relever  en  matière  d'économie  et  d'innovation,  de  tourisme  et 
d'environnement.

Ils considèrent toutefois, qu'au delà de la déclinaison des défis à relever et des objectifs à atteindre, 
une réflexion approfondie sur les grands équilibres du territoire est également nécessaire, telle que 
développée dans le Défi 0. Une définition de l'architecture de l'espace communautaire – rôles et 
complémentarités  de  la  ville  centre/des  polarités  secondaires,  du  rural/littoral/périurbain  – 
permettrait  en  effet,  de  mieux  hiérarchiser  les  choix  structurants  en  termes  d'aménagement, 
d'habitat,  d'équipements,  de  services  et  de  toutes  les  politiques  publiques  à  même  d'irriguer 
l'ensemble du territoire de LTC. 

Par ailleurs, les ressources provenant de l' Etat diminuent de manière brutale et durable, plus encore 
pour les communes que pour les intercommunalités. La dynamique des recettes fiscales se trouvera 
dorénavant plus forte sur les intercommunalités que sur les communes. Les projets communautaires 
auront  par  conséquent  à  intégrer  ces  nouvelles  donnes  budgétaires,  sans  oublier  l'appui  aux 
communes membres à la fois en fonctionnement, mais aussi pour des équipements dépassant le 
strict intérêt communal et ayant un rayonnement plus large, et ceci en organisant les solidarités 
communautaires.

Enfin, l'obligation de réaliser un « schéma de mutualisation » est une bonne chose qui pousse à être 
imaginatif pour mieux gérer l'argent public. Ceci aura aussi des conséquences qu'il faudra prendre 
en compte dans les pactes financiers, pour que chaque niveau de collectivité s'y retrouve dans un 
système gagnant/gagnant.
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8 – Désignations aux organismes extérieurs : modifications

Départ de Madame Marie-Claude LANNESHOA

Monsieur le Maire indique que lors de sa séance du 4 mai 2015, le Conseil Départemental a désigné :

Claudine FEJEAN pour siéger en tant que vice-présidente à la Commission locale du RSA
Patrice KERVAON pour  siéger  en  tant  que titulaire  au Foyer  des  Jeunes Travailleurs  (association 
Trégor Jeunes)
Claudine FEJEAN et Patrice KERVAON pour siéger en tant que titulaires au Conseil d'administration du 
collège Charles Le Goffic 

Or,  Patrice  KERVAON  et  Claudine  FEJEAN  sont  déjà  désignés  par  le  conseil  municipal  pour  le 
représenter au sein de ces organismes. Il convient donc de modifier les désignations.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de désigner pour les organismes extérieurs suivants :

 Commission locale du RSA, en remplacement de Claudine FEJEAN YVON BRIAND

 Foyer des Jeunes Travailleurs (association Trégor Jeunes), en remplacement de Patrice KERVAON 
NADINE OMNES

 Conseil d'administration du collège Charles Le Goffic, en remplacement de Patrice KERVAON
FABIEN CANEVET

 ADOPTE A L'UNANIMITE

9 – Contrat de Ville 2014 – 2020 : autorisation de signer

Madame Catherine BESNARD expose :

La  loi  de  programmation  pour  la  Ville  et  la  Cohésion  urbaine  du  21  février  2014,  réformant  la 
géographie prioritaire, a fixé les modalités des nouveaux Contrat de Ville 2014-2020.

Les principes de la réforme sont :

- Simplification, en donnant une meilleure lisibilité à la Politique de la Ville, notamment en cessant 
la juxtaposition de différents périmètres (ZUS, ZFU,...)
- Efficacité et cohérence en concentrant les moyens vers les quartiers et en optimisant les leviers 
d'actions publiques (droit commun)
- Co-construction en favorisant l'association des habitants aux politiques qui les concernent
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Afin de définir les nouveaux périmètres, la réforme retient deux critères principaux : 

- un revenu médian inférieur au seuil de pauvreté comme critère unique
- la concentration de cette population fragilisée dans un quartier d'au moins 1 000 habitants

Au regard de l'ensemble de ces critères, le commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) a 
arrêté pour Lannion (décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014) deux quartiers prioritaires que sont Ar 
Santé-Les Fontaines et Ker Uhel.

Cette réforme prévoit enfin que la démarche de Contrat de Ville doit obligatoirement être portée par  
l'intercommunalité et s'adosser au projet de territoire.

L'Etat a fixé 3 piliers pour ces nouveaux Contrats de Ville :

- Cadre de vie et renouvellement urbain qui a pour objectif d'améliorer la vie quotidienne des 
habitants en particulier ceux vivant en logement social
- Développement de l'activité économique et de l'emploi qui a pour objectif de réduire de moitié 
sur  la  durée  du  contrat,  les  écarts  de  taux  d'emploi  entre  les  territoires  prioritaires  et 
l'agglomération de référence
- Cohésion sociale avec pour objectifs prioritaires le soutien aux familles monoparentales et la 
solidarité entre les générations.

Et 3 axes transversaux :
- l'égalité femme/homme
- les jeunes
- la lutte contre les discriminations 

auxquels nous ajoutons la Citoyenneté.

Les étapes de la préparation du Contrat de Ville :

23 septembre 2014 : réunion plénière de tous les acteurs de la Politique de la Ville
Novembre 2014 : Ateliers regroupant les partenaires par pilier afin de réaliser un premier diagnostic 
sensible
décembre 2014/janvier 2015 : Ateliers de présentation et de diagnostic avec les habitants par quartier
29 janvier 2015 : présentation du diagnostic complet (sensible et statistique) et ébauche de priorités 
d'actions
20 mars2015 : Mise en place de conseils Citoyens, coordonnés par le centre social l'Horizon
9 avril  2015 : Détermination des enjeux et des objectifs opérationnels avec les partenaires dans le 
cadre du premier comité de pilotage
Avril 2015 : Rédaction du Contrat de Ville pour une signature le 6 juillet 2015

Les enjeux et objectifs du contrat de ville:

Suite au comité de pilotage du 9 avril 2015, les enjeux et objectifs du contrat de ville ont été arrêtés 
comme suit : 
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Pilier Cohésion sociale

Finalité Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

Soutenir l'action 
éducative

Prévenir le décrochage 
scolaire à l'école et au 
collège

Privilégier les suivis individuels dans le cadre du PRE

Faciliter l'intervention de l'équipe PRE dans les 
quartiers 

Poursuivre le développement de l'accompagnement à 
la scolarité

Contribuer au 
développement des liens 
entre les partenaires et les 
écoles du quartier

Impulser des actions inter-écoles

Contribuer à structurer les liens écoles/associations

Encourager la mise en valeur d'espaces « paroles et 
médiations » dans les écoles et dans les quartiers pour 
les enfants et les parents avec les équipes.

Encourager la prise en compte des publics spécifiques

Lever les freins d'accès 
aux sports et aux cultures

Répertorier les freins d'accès et les leviers possibles 
pour un meilleurs accès aux sports et aux la culture

Proposer des actions innovantes pour permettre 
l'accompagnement des habitants vers ces activités

Simplifier les démarches d'inscription aux activités 
sportives et culturelles et construire une tarification 
spécifique.

Permettre une meilleure 
articulation entre les 
dispositifs PEL, PEDT, 
CEJ...

Identifier et montrer les points communs en 
recherchant les mutualisations possibles

Encourager la 
dynamique citoyenne et 
le civisme

Favoriser la citoyenneté Favoriser l’accès aux droits et aux services

Impulser  la  dynamique  citoyenne,  le  civisme  et 
valoriser l’engagement bénévole

Accompagner et valoriser la parole et le pouvoir d'agir 
des jeunes

Encourager le 
« Vivre  ensemble »  dans 
son quartier, dans sa ville

Développer l’entraide intergénérationnelle

Créer du lien social en Favorisant la rencontre entre les 
habitants des quartiers

Accueillir  et  informer les nouveaux arrivants sur les 
quartiers

Lutter contre toutes les formes de discrimination

Développer des espaces de rencontre

Soutenir et faciliter 
l'accès aux soins

Permettre  une  meilleure 
articulation  entre  les 
différents dispositifs

Adapter le partenariat local en santé

Etablir des liens entre le Contrat Local de Santé et le 
Contrat de Ville

Prendre en compte le vieillissement de la population 
en mettant en lien les personnes et les services.

Prendre en compte le sport comme vecteur de santé, 
travailler avec les fédérations sportives
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Agir sur les leviers d’accès 
aux soins

Communiquer sur les services de soins existants

Prendre  en  compte  la  problématique  des  publics 
spécifiques

Prévenir la délinquance Améliorer le soutien et 
l'aide aux victimes

Augmenter la fonction de la Maison de la Justice et du 
Droit comme lieu de ressource

Contribuer à l'accompagnement des partenaires pour le 
repérage des victimes de violence intra familiale

Lutter contre les incivilités Mettre en place des médiateurs de quartiers

Développer les liens avec l'équipe de prévention 
spécialisée

Mettre en place une veille sociale sur les quartiers

Associer les habitants et les partenaires à l'organisation 
spatiale et architecturale contribuant  à la tranquillité 
publique

Accompagner les publics 
vulnérables et leurs 
familles

Faciliter l'accueil des TIG et mesures alternatives à 
l'incarcération

Mettre en place une structure ressource de prévention 
primaire : prévention des addictions,  violence, 
sécurité routière et risques liés à internet et aux 
réseaux sociaux

Pilier cadre de vie et renouvellement urbain

Finalités Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

Développer la mixité sociale et la 
mixité de fonction des quartiers

Permettre la participation des 
habitants

Soutenir et accompagner les conseils 
de quartiers et les conseils citoyens

Associer les habitants à 
l'amélioration de leur cadre de vie et 
aux opérations de requalification 
urbaine

Associer les habitants à la 
revalorisation de l'image de leur 
quartier

Désenclaver les quartiers et lutter 
contre la ségrégation spatiale

Aménager des voies de 
cheminement doux

Assurer l'adéquation entre l'offre et 
les besoins en matière de transports 
en commun

Aménager des espaces publics 
accueillants

Soutenir l'implantation de 
commerces et services publics

Poursuivre la requalification des 
quartiers

Entreprendre l'acte II de l'opération 
de requalification urbaine 
(démolition, reconstruction, 
résidentialisation, réhabilitation du 
bâti, isolation thermique)

Mobiliser les dispositifs permettant 
l'intervention sur les copropriétés 
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dégradées

Rechercher l'investissement public 
et privé

Lever les freins à l'accessibilité 
dans les logements

Œuvrer avec les bailleurs afin de 
faciliter la construction d'un 
parcours résidentiel des usagers 
(modulation des montants de 
loyers,...)

Œuvrer avec le bailleur pour la 
construction de logements adaptées 
à toutes les formes de handicap

Pilier développement économique et emploi

Finalité Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

Renforcer et diversifier 
l'accompagnement des publics 
en recherche d'emploi

Lever les « freins pratiques » 
d'accès à l'emploi

En matière de mobilité :
-Diffuser l'offre déjà existante
-Identifier les manques
-Construire une offre différentielle

En matière de garde d'enfants :
-Identifier les contraintes les plus 
fréquentes
-Construire une offre adaptée

En matière d'accompagnement des 
publics :
-Développer le marrainage et le 
parrainage des publics proches de 
l'emploi
-Développer un accompagnement 
spécifiques des publics les plus 
éloignés de l'emploi
-Soutenir les actions en faveur de 
l'insertion des jeunes
-Contribuer à la découverte des 
métiers par des actions d'information 
et de communication

Lever les « freins d'aptitude » En matière d'usage numérique :
-Informer et rendre lisible l'offre 
numérique
-Favoriser l'accès et l'appropriation 
des nouvelles technologies

Au regard des situations d'illettrisme

Contribuer à la valorisation de 
l'apprentissage

Renforcer les collaborations  pour 
améliorer l'accompagnement des 
apprentis et des employeurs 
potentiels

Organiser un point d'étape régulier 
avec les structures de l'emploi afin 
d'impulser des actions novatrices sur 
le territoire

Soutenir et accompagner les 
acteurs de l'insertion par 
l'économique 

Offrir des espaces dédiés Répertorier les espaces existants 

Identifier les forces et les faiblesses

Organiser la mise en réseau Répertorier les structures

Organiser les rencontres
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Identifier les points communs

Encourager de nouvelles pratiques Accompagner la construction de 
projets innovants

Dynamiser le tissu économique 
dans les quartiers

Soutenir la création d'entreprises 
dans les quartiers

En matière de conseil :
-Informer et accompagner les 
créateurs

En matière d'accueil :
-Offrir des espaces dédiés (ateliers 
relais) pour accueillir des nouvelles 
entreprises en création

Il est proposé au Conseil Municipal

- de valider la démarche et les enjeux
- d'autoriser le Maire de Lannion à signer tous les documents relatifs à cette affaire et  
notamment le Contrat cadre.

Monsieur  le  Maire précise  que  les  enjeux  et  les  actions  ne  constituent  pas  pour  Lannion  une 
nouveauté. L'évolution législative en modifie l'application : 

- l'agglomération et la ville sont cosignataires du contrat, 
- la ville de Lannion conserve le pilotage des actions contenues dans ce contrat, avec les services  
de la Ville et en cohérence avec LTC
- LTC devient l'interlocuteur premier de l'Etat

Les actions contenues dans le contrat  ont  été discutées avec les Conseils  citoyens.  Les Conseils 
citoyens, dont la composition est fixée par la loi, comprend des citoyens mais aussi des associations 
habituées à travailler sur les quartiers concernés par le Contrat de ville, telles que le Centre social, le 
P'tit Café d'Ar Santé, le Centre St Elivet, Vitacité. Ces associations ont une connaissance des quartiers, 
de ses attentes, de ses difficultés.

Madame Danielle MAREC s'interroge sur les modalités d'articulation de LTC dans ce dispositif dans la 
mesure où la démarche doit être portée par l'intercommunalité (et les services de LTC travaillent sur le 
dossier) et que seule la Ville de Lannion dispose au sein du territoire intercommunal d'un Contrat de 
ville (des agents communaux y travaillent également). 

Monsieur le Maire répond que l'articulation se fait en bonne intelligence, les compétences de chaque 
collectivité se complétant. Les financements arriveront par LTC, puis seront reversés à la commune ou 
aux associations qui mettront en œuvre des actions. Auparavant, le principe était le même sauf que la 
Ville percevait les financements directement puis les reversait aux associations.
D'un point de vue fonctionnel, les services de LTC viendront en complément des services municipaux.
Les crédits correspondant s'élèvent à 95 000 €.

Monsieur Cédric SEUREAU demande quel est l'impact en terme de dommages collatéraux sur les 
autres quartiers de la ville comme Pen ar Ru.

Monsieur le Maire indique qu'il n'y aura pas d'impact. Il cite l'exemple récent de la fête sur le quartier 
d'Ar Santé – Les Fontaines à laquelle participaient de nombreux habitants d'autres quartiers (Ker Uhel, 
Pen ar Ru). Un certain nombre d'actions pourront être menées sur un site avec des interactions des 
autres quartiers et dont la population pourra bénéficier. La volonté de la ville n'est pas d'ignorer et de 
délaisser les autres quartiers.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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Annexe n°1 – Périmètre du quartier prioritaire d'Ar Santé – Les Fontaines
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Annexe n°2 – Périmètre du quartier prioritaire de Ker Uhel
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10 – Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde

Monsieur le Maire expose :

La loi de modernisation de la sécurité civile d’août 2004 a créé les outils nécessaires au maire dans 
son  rôle  de  partenaire  majeur  de  la  gestion  d’un  événement  de  sécurité  civile  avec  notamment 
l’institution du Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Le PCS a vocation à organiser la mobilisation de 
cette réponse de proximité.

Le Maire a lancé l'élaboration du plan communal de sauvegarde pour les raisons suivantes :
• Formaliser l’organisation de sécurité civile à l’échelle de la ville
• Disposer d’un mode opératoire de gestion d’événement
• Gagner en efficacité et en rapidité de mise en œuvre
• Faciliter la tâche des adjoints et agents d’astreinte
• Répondre favorablement à l’invitation du préfet. 

En effet,  bien que le PCS ne soit  pas obligatoire pour Lannion (qui n'est concerné ni  par un plan 
particulier d’intervention ni par un plan de prévention des risques naturels), le préfet a toutefois invité la  
ville à s'en doter. Les crises passées ont été gérées efficacement dans des conditions parfois délicates.  
Si l'organisation de gestion de crise a été efficace par le passé, elle gagnerait à être formalisée. 

Le PCS est un outil pratique et opérationnel pour gérer rapidement et efficacement un événement de 
sécurité civile sur le territoire de la commune. Il définit, sous l’autorité du maire l'organisation prévue par 
la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard 
des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques. Cette analyse des risques 
porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée. Elle s'appuie notamment 
sur le Document Départemental des Risques Majeurs réalisé par le préfet. 

Les risques identifiés à Lannion à intégrer dans le PCS sont les suivants :

• submersion marine (risque naturel)
• Inondation (risque naturel)
• Retrait gonflement des argiles (risque naturel) Cavités 

souterraines (risque naturel)
• Séisme (risque naturel)
• Tempête (risque naturel)
• Gazoduc (risque technologique)
• Changement climatique (risque particulier)
• Radon (risque particulier)

• Accidents technologiques ICPE (risque technologique)
• Incendie en centre-ville et zone dense (autre risque)
• Pollution du Léguer et affluents (risque technologique)
• Accident aérien (risque technologique)
• Transport  de  matière  dangereuse  (risque 

technologique)
• Pandémie (risque sanitaire)
• Epizootie (risque sanitaire)
• Grands rassemblements (autre risque)

(Au vu de l'analyse des risques, les enjeux et la criticité varient ; la liste ci-dessus ne constitue pas une hiérarchisation). 

Les prochaines  étapes  du  travail  consisteront  à  organiser  la  gestion  de  crise  pour  chaque risque 
identifié (réception de l'alerte, diffusion de l'alerte et information vers la population, organigramme du 
poste de commandement communal, logistique, hébergement, etc). Ce travail piloté par le Maire va 
être mené par la commune et ses partenaires compétents en la matière (préfecture, CCAS, services de 
secours notamment). L'aboutissement de ce travail sera présenté en conseil municipal dans les mois à  
venir.

 Le Conseil Municipal est informé du lancement de la démarche d'élaboration du PCS par la 
commune.

Monsieur Henri GLAZIOU demande le coût de la démarche.
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Monsieur  le  Maire explique que  face  à  certains  événements  ou  accidents,  la  commune est  dans 
l'obligation de réagir. Il fait notamment référence à un train rempli des voyageurs bloqué en gare, il a 
été demandé à la commune d'organiser au pied levé l'hébergement de certains voyageurs. Ce Plan 
Communal de Sauvegarde vise à organiser la gestion de crise et définit une méthode. Il  se fait en 
interne et en collaboration avec d'autres organismes (CCAS, secours).

11 – Politique municipale en faveur de l'habitat social :
aide au foncier viabilisé

Départ de Monsieur Frédéric CORRE (procuration à Monsieur le Maire)

Madame Catherine BESNARD expose :

Ces dernières années, pour les logements neufs construits par Côtes d'Armor Habitat dans le cadre 
des opérations de requalification urbaine de Ar Santé et Ker Uhel,  la ville cédait le foncier à l'euro 
symbolique à Côtes d'Armor Habitat, comme convenu dans les conventions de requalification urbaine. 

Aujourd'hui,  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  Programme  Local  de  l'Habitat  (PLH)  et 
conformément au Plan Local d'Urbanisme, des opérations de logements sociaux sont réalisées par les 
différents bailleurs du territoire. Lannion Trégor Communauté dans le cadre de sa politique de l'habitat 
en lien avec le projet de territoire a mis en place un fonds de concours d'aide au foncier viabilisé pour 
des  programmes  d'habitat  social.  Il  est  proposé  que  la  ville  de  Lannion  soutienne  également  la 
production de logements sociaux sur la commune en apportant une aide financière au foncier. Cette 
aide serait accordée soit directement aux bailleurs sociaux dans le cas de logements acquis en VEFA 
(vente en état futur d'achèvement) soit aux aménageurs privés et publics pour atténuer la charge que 
représente le logement social pour les opérations d'aménagement/lotissements. 

Une attention particulière sera apportée aux projets de réhabilitation. Les coûts de travaux peuvent 
parfois rendre ces opérations plus difficiles à équilibrer. Or de telles opérations seraient cohérentes 
avec la volonté de la ville de dynamiser le centre-ville et les polarités de quartier en soutenant des  
projets  d'habitat  (résorption  de  la  vacance,  réhabilitation  de  bâti  ancien,  etc).  La  ville  étudiera 
également les cessions possibles de biens communaux appartenant à la ville dans le cadre de sa 
réflexion sur la gestion de son patrimoine.  

Ces aides seront attribuées selon les conditions éligibilité suivantes : 

• Les projets sont éligibles à l'aide de la ville de 3 000 euros par logement à condition qu'ils 
soient localisés dans le centre-ville ou un des pôles de quartier ou d'animation du Plan Local 
d'Urbanisme (voir ci-après).

• En  ce  qui  concerne  les  logements  en  réhabilitation,  le  montant  de  l'aide  pourra  être 
supérieure à 3 000 euros par logement. Cela dépendra d'une analyse des dossiers au cas 
par cas en fonction du plan de financement de l'opérateur et de l'équilibre de l'opération. 

Un budget devra donc y être alloué. Ce budget (enveloppe fermée) sera discuté tous les ans dans le 
cadre de l'élaboration du budget.
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Il est proposé de répartir les aides de la ville de la manière suivante : 

Construction de logements sociaux neufs en 
opération publique

Le bailleur achète à l'euro symbolique le foncier 
nu  à  l'aménageur  et  verse  5  000  euros  de 
participation au foncier  viabilisé  par  logement  à 
l'aménageur.  La  cession  à  l'euro  symbolique 
constitue l'aide de l'aménageur au bailleur (qui ne 
touche pas d'aide au foncier). 

LTC  verse  une  aide  à  l'aménageur, 
indépendamment  de  l'aide  ou  non  par  la  ville 
(3 000 euros par logements individuels, 2 000 par 
logement intermédiaire et 1 000 en collectif)

Il  est  proposé  que  la  ville  verse  au  budget  de 
l'opération 3 000 euros par logement après une 
étude des dossiers au cas par cas (notamment du 
budget  prévisionnel  de  l'opération) à  l'aune  de 
l'objectif de cette aide qui est d'atténuer le coût du 
logement social pour l'opération sans augmenter 
la marge de l'opérateur ni contribuer à la hausse 
des prix du foncier. Les lotissements communaux 
entreraient dans ce cadre. 

Construction de logements sociaux neufs en 
opération privée 

Le bailleur achète à l'euro symbolique le foncier 
nu  à  l'aménageur  et  verse  5  000  euros  de 
participation  au foncier  viabilisé  par  logement  à 
l'aménageur.  La  cession  à  l'euro  symbolique 
constitue l'aide de l'aménageur au bailleur (qui ne 
touche pas d'aide au foncier). 

LTC  verse  à  l'aménageur,  indépendamment  de 
l'aide  ou  non  par  la  ville  (3  000  euros  par 
logements  individuels ,  2  000  par  logement 
intermédiaire et 1 000 en collectif)

Il  est  proposé  que  la  ville  verse  au  budget  de 
l'opération 3 000 euros par logement après une 
étude des dossiers au cas par cas (notamment du 
budget  prévisionnel  de  l'opération) à  l'aune  de 
l'objectif de cette aide qui est d'atténuer le coût du 
logement social pour l'opération sans augmenter 
la marge de l'opérateur ni contribuer à la hausse 
des prix du foncier.

Opérations de Logements Sociaux neufs en VEFA (vente en état futur d'achèvement)

Le bailleur social acquiert des logements en VEFA (vente en état futur d'achèvement). Il s'accorde 
avec le promoteur sur le prix d'achat (foncier compris). 
Si la commune est sollicitée par le bailleur, il est proposé qu'elle aide le bailleur à hauteur de 3 000 
euros par logement

LTC participe si la commune participe. LTC verse alors à la commune une aide plafonnée à 3 000 
euros par logement et d'un montant maximum égal à la participation de la commune. La commune 
verse les deux aides au bailleur. 

Opérations de logements sociaux en réhabilitation

La ville apporte 3 000 euros minimum par logement. 
Il est proposé d'apporter des aides supplémentaires si le bailleur peut démontrer que cette aide est 
nécessaire à l'équilibre financier de l'opération qui conditionne sa réalisation. Les dossiers seront  
étudiés au cas par cas. La participation de la ville à ces opérations pourra également prendre la  
forme d'une cession d'un terrain (bâti ou non bâti) à l'opérateur. 

Vu le Programme Local de l'Habitat adopté en 2008,

Vu le Plan Local d'Urbanisme de Lannion,

Vu l'avis favorable de la Commission Politiques urbaines, Développement durable, Environnement,

Il est proposé au Conseil Municipal,
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• d'autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à accorder ces aides dans les conditions ci-
dessus. 

• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.

Monsieur le Maire indique qu'il s'agit ici d'une formalisation de pratiques et sur des sites définis et dans 
des enveloppes fermées qui seront discutées annuellement dans le cadre du budget.

Monsieur Cédric SEUREAU demande l'estimation de l'enveloppe consacrée en 2014. S'agissant d'une 
enveloppe fermée, il s'interroge sur les modalités d'instruction des demandes (premier arrivé, premier 
servi ?).

Monsieur le Maire répond que l'enveloppe 2015 représente 25 000 € mais les aides accordées ne 
concernaient pas les sites objet de la présente délibération. L'instruction du dossier ainsi que le projet 
nécessitant du temps, une certaine cohérence sera recherchée.

Madame Françoise LE MEN se demande si le cas par cas est fondé sur des critères.

Monsieur le Maire explique que le cas par cas s'applique sur les réhabilitations. Il reprend les termes de 
la présentation : « Cela dépendra d'une analyse des dossiers au cas par cas en fonction du plan de 
financement  de  l'opérateur  et  de  l'équilibre  de  l'opération. »  C'est  donc  bien  l'analyse  du  plan  de 
financement  qui  générera  la  décision.  L'attribution  de  la  subvention  n'est  en  conséquence  pas 
automatique.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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PLAN
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12 – Rue de la Bienfaisance : cession à Côtes d'Armor Habitat

Madame Catherine BESNARD rappelle que lors de sa séance du 14 février 2014, le Conseil Municipal 
a approuvé l'acquisition de la parcelle bâtie cadastrée section AM n°10 d'une contenance de 100 m 2 

appartenant à Madame RICHARD Yvonne afin que Côtes d'Armor Habitat y réalise, en lieu et place de  
l'ex-foyer Dagorn et de cette maison, un projet de 14 logements.

Par acte notarié du 11 juillet 2014, la Commune de LANNION s'est rendue propriétaire de ce bien. 

En prévision des travaux à mener par Côtes d'Armor Habitat  et  notamment de la démolition de la 
maison, il  est nécessaire de procéder à la vente des parcelles nécessaires à l'implantation de son 
projet, telles que mentionnées ci-dessous :

Références cadastrales Contenance

AM n°8 950 m2

AM n°9 66 m2

AM n°10 100 m2

TOTAL 1 116 m2

En raison du caractère social de l'opération, la vente est consentie moyennant l'euro symbolique.

Vu le budget de la Ville,
Vu le projet de Côtes d'Armor Habitat relatif à la construction de 14 logements,
Vu l'avis de France Domaine n°2014-113V11481 en date du 9 janvier 2015,
Considérant l'intérêt social du projet,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver la cession à l'euro symbolique des parcelles cadastrées section AM n°8, AM n°9 et 
AM n°10 au profit de Côtes d'Armor Habitat.

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et  
notamment l'acte de vente correspondant qui  sera établi  en la forme administrative par Côtes 
d'Armor Habitat.

En réponse à  Madame Danielle  MAREC,  Monsieur  Patrice KERVAON indique que ce programme 
entrait dans le cadre de la requalification urbaine de Ker Uhel. Les études ont été réalisées en même 
temps que le programme du boulevard Louis Guilloux (face à la Base Sports Nature).

Monsieur  le  Maire précise  que  les  esquisses  faites  à  l'époque  seront  adaptées  en  raison  de  la 
modification du nombre de logements et de la surface disponible.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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13 – Chemin Crec'h an Taro : échange foncier avec Mme Quillévéré

Madame Catherine BESNARD expose :

Dans  le  cadre  d'une  régularisation  foncière,  un  accord  est  intervenu  avec  Mme  QUILLEVERE 
demeurant 30 chemin de Crec'h an Taro pour la réalisation d'un échange foncier avec la Commune de 
LANNION. 

En effet, dans le cadre d'un bornage contradictoire réalisé à la demande du Conservatoire du Littoral  
propriétaire riverain,  il  a été constaté que l'assiette du chemin de Crec'h an Taro empiétait  sur sa 
parcelle cadastrée section D n°920.
A cette occasion, Mme QUILLEVERE a sollicité l'acquisition d'une emprise d'environ 70 m2 de domaine 
public à l'arrière et dans le prolongement de sa maison d'habitation cadastrée section D n°919. Les 
emprises concernées par cet échange sont classées en zone naturelle au Plan Local d'Urbanisme.

Conformément au Code de la Voirie Routière, une enquête publique préalable au déclassement de 
l'emprise de domaine public précitée pour l'intégrer dans le domaine privé communal a été prescrite par 
arrêté municipal 2014-108 en date du 10 juin 2014. L'enquête publique s'est déroulée du lundi 30 juin 
au mardi 15 juillet 2014.

A l'issue de l'enquête publique, M. Hervé NICOL, commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sur 
l'échange foncier à intervenir entre la Commune et Mme QUILLEVERE.

Les conditions de l'échange foncier s'établissent comme suit :
• La Commune cède une emprise de domaine public nouvellement cadastrée section D n°1754 

d'une contenance de 72 m2

• En  contrepartie,  Madame  QUILLEVERE  cède  la  parcelle  nouvellement  cadastrée  section 
D n°1753 d'une contenance de 237 m2.

• L'échange a lieu sans soulte avec prise en charge des frais d'enquête publique et de géomètre  
par la Commune

• Les frais de notaire seront pris en charge pour moitié par chacune des parties

VU le Code de la Voirie Routière,
VU l'accord intervenu avec Madame QUILLEVERE,
Vu l'avis de France Domaine n° 2015-V0500 du 19 mai 2015,
Vu l'avis favorable du commissaire-enquêteur,
Considérant la nécessité de régulariser l'assiette du chemin de Crec'h an Taro,
Considérant que la cession de l'emprise de domaine public n'entrave pas la circulation des véhicules ni 
l'activité du centre équestre situé dans cette impasse,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d'approuver le déclassement d'une portion de domaine public  de 72 m2 en vue d'un échange 
foncier.

• d'approuver l'échange foncier à intervenir entre la Commune de LANNION et Mme Anne-Marie 
QUILLEVERE aux conditions ci-dessus mentionnées.

• d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette 
affaire et notamment l'acte de vente correspondant.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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14 – Chemin Traou an Dour : cessions aux riverains

Madame Catherine BESNARD expose :

Les  propriétaires  riverains  du  chemin  communal  de  « Traou  an  Dour »  d'une  contenance  totale 
d'environ 850 m2  ont sollicité la commune pour une cession à leur profit d'une portion de ce dernier  
classé en zone A au Plan Local d'Urbanisme :

• M. FOUSSAL Patrick sollicite l'acquisition de l'emprise longeant sa parcelle cadastrée section A 
n°603 qu'il occupe déjà pour partie. 

• M. et Mme ROLLAND Hervé, propriétaires des parcelles agricoles cadastrées section A n°635, 
736 et  642 sises de part  et  d'autre de ce chemin communal,  souhaitent  acquérir  la  partie 
centrale pour constituer une unité foncière déjà existante.

• Mme BOTCAZOU Jeanine,  propriétaire  de  la  parcelle  cadastrée  section A n°785,  souhaite 
acquérir  l'emprise se situant à l'arrière de son habitation  afin de faciliter les manœuvres de 
véhicules compte tenu de la proximité de la route.

Conformément au Code de la Voirie Routière, une enquête publique préalable au déclassement de 
l'intégralité de l'assiette du chemin communal a été prescrite par arrêté municipal 2014-108 en date du 
10 juin 2014. L'enquête publique s'est déroulée du lundi 30 juin au mardi 15 juillet 2014.

A l'issue de l'enquête publique, M. Hervé NICOL, commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à la 
cession de l'assiette de ce chemin dans son intégralité. 
Il  est  précisé  que les  parties  devront  s'accorder  entre  elles  pour  répartir  de manière satisfaisante 
l'intégralité du chemin communal. Si tel n'était pas le cas, aucune cession ne pourra intervenir et une 
remise en état de l'assiette du chemin sera demandée.

Les conditions de cession aux riverains s'établissent comme suit :
• la cession des emprises s'effectue moyennant le prix de 0,50 € le mètre carré, conforme à l'avis 

de France Domaine (les surfaces exactes cédées à chacune des parties seront déterminées 
par document d'arpentage)

• les frais d'enquête publique au prorata du nombre de dossiers présentés 
• les frais de bornage répartis à parts égales entre les 3 acquéreurs du chemin 
• les frais de notaire à la charge des acquéreurs

VU le Code de la Voirie Routière,
VU les accords intervenus avec les propriétaires riverains,
Vu l'avis de France Domaine n°2015-113V0286 du 27 mars 2015,
Vu l'avis favorable du commissaire-enquêteur,
Considérant que le chemin communal de Traou an Dour ne présente plus d'intérêt pour la commune,
Considérant la nécessité de céder l'intégralité de l'assiette du chemin aux trois riverains pour éviter de 
créer une situation d'enclave,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d'approuver  le  déclassement  de  l'assiette  du  chemin  communal  de  Traou  an  Dour  d'une 
contenance d'environ 850 m2 afin de l'incorporer dans le domaine privé communal.

• d'approuver les cessions de portions de chemin aux riverains : M. FOUSSAL Patrick, M et Mme 
ROLLAND Hervé  et  Mme  BOTCAZOU Jeanine  dans  les  conditions  susvisées.  Un  document 
d'arpentage déterminera la surface exacte cédée à chacune des parties.
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• d'autoriser  Monsieur  le  Maire ou  son représentant  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  ces 
affaires et notamment les actes de vente correspondants.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

15 – Route de Kermaria-Sulard : acquisition QUERRIEN

Madame Catherine BESNARD expose :

Dans le cadre du projet de cheminement doux reliant la route de Tréguier (RD 786) et le lotissement 
Crec'h Lan, un emplacement réservé a été inscrit au Plan Local d'Urbanisme sur la parcelle cadastrée 
section CC n°76 classée en zone UL appartenant à Monsieur QUERRIEN Yves. L'emprise concernée 
par le projet est d'environ 445 m2 pour une contenance totale de parcelle de 3 360 m2.  La surface 
exacte sera déterminée par document d'arpentage.

Un accord a été trouvé avec le propriétaire sur les conditions de cession de l'emprise nécessaire à 
l'aménagement du cheminement piéton, à savoir :

• le prix de cession est celui fixé par les services fiscaux soit 29,22 €/m2

• les frais de bornage et de notaire sont à la charge de la commune

Vu le budget de la Ville,

Vu le projet communal de cheminement doux route de Kermaria-Sulard,

Considérant l'intérêt d'établir un cheminement doux dans ce secteur,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver  l'acquisition de l'emprise d'environ 450 m2 (la  surface exacte sera déterminée par 
document  d'arpentage)  à  prendre  dans  la  parcelle  cadastrée  section  CC  n°76  appartenant  à 
Monsieur QUERRIEN Yves.

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et 
notamment l'acte de vente correspondant. 

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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16 – Conventions de servitudes avec ERDF : Buhulien – Le Rusquet

Madame Catherine BESNARD expose :

Z.A de Buhulien

Dans le cadre de l'aménagement de l'objèterie à Buhulien,  la société A.M.T.P a été chargée,  à la 
demande d'Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) d'exécuter les travaux d'amélioration de la 
qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique dans la zone de Buhulien. Le tracé du projet  
emprunte la parcelle cadastrée section N n°875, propriété communale.

Préalablement à la réalisation des travaux, la société A.M.T.P sollicite l'établissement d'une convention 
de servitude entre ERDF et la Commune.

Le Rusquet – Rue Saint-Pierre

La société Bretagne Etudes Services (B.E.S) à la demande d'Electricité Réseau Distribution de France 
(ERDF), a été chargée du déplacement du réseau basse tension souterrain au Rusquet. 

Le projet prévoit la pose d'un coffret EDF basse tension et la reprise du câble souterrain basse tension 
existant sur la parcelle communale cadastrée section CE n°56 sise rue Saint-Pierre où se situe la 
Maison de Quartier.

Préalablement à la réalisation des travaux, la société B.E.S sollicite l'établissement d'une convention de 
servitude entre ERDF et la Commune.

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions de servitude.

• précise que ces servitudes de passage sont consenties à titre gratuit. 

 ADOPTE A L'UNANIMITE

Ville de Lannion Conseil municipal du 1er juin 2015 50



17 – Avis sur l'extension du site Natura 2000

Monsieur Christian MEHEUST indique que la commune de Lannion est sollicitée pour émettre un avis 
sur l'extension du site Natura 2000 FR5300008 « rivière Léguer, forêts de Beffou, Coat An Noz, Coat 
An Nay ». Ce projet d'extension a reçu un avis favorable du comité de pilotage du 20 avril 2015. Le  
tracé du périmètre original était constitué pour la partie Léguer d'une bande moyenne de vingt mètres  
de part et d'autre de la rivière et s'arrêtait  au niveau de la pointe de Beg Léguer. Pour assurer la 
conservation des habitats, ce périmètre strict n'était pas suffisant.

L' objectif de l'extension est de :
• intégrer les habitats naturels d’intérêt communautaire qui ne figure pas sur le site actuel.
• Assurer  la cohérence territoriale au niveau du bassin versant du Léguer et  aussi  des terrains à la  

parcelle
• de mettre en place des actions de gestion de ces habitats
• d'exclure de ce périmètre les terrains construits et constructibles
• d'exclure les terrains cultivés et les prairies permanentes
• d'intégrer les acquisitions foncières d'espaces naturels effectuées par les collectivités (Conservatoire du 

littoral, Conseil Général, communautés de communes et communes).

Cette extension concerne les zones suivantes :
• Estuaire – Goas Lagorn pour 861 ha 
• Le Léguer pour 288 ha 
• Coat An Noz et Coat An Nay pour 83 ha 
• Landes sèches de Loc Envel pour 68 ha 
• Min Ran pour 56 ha 

La surface totale de l'extension est de 1 356 ha.

Pour la commune de Lannion, l'extension concerne :
• la zone littorale qui va de la pointe de Beg Léguer jusqu'à la pointe de Bihit. Le nouveau tracé prend en  

compte la limite du périmètre Natura 2000 en mer « Côtes de Granit Rose et les Sept Îles »
• la zone arrière littorale de la pointe de Beg Léguer et de la vallée de Goas Lagorn. Le périmètre de 

l'extension suit celui de la zone de préemption des espaces naturels sur lequel le conservatoire des 
espaces lacustres est majoritairement propriétaire

• au  niveau  du  Léguer,  cela  concerne  quelques  parcelles.  En  effet,  le  périmètre  actuel  coupe  de 
nombreuses parcelles agricoles et forestières. Cela rend difficile la mise en place des outils pour la 
contractualisation qui  permet de mettre en œuvre les opérations de restauration et  de gestion des 
habitats naturels.

• le site de Trorozec
Une extension va aussi être réalisée au niveau du Min Ran affluent du Léguer. La zone aval de la rivière est  
particulièrement fréquentée par les chauves souris et la loutre. Une colonie de Grand Rhinolophe a été 
identifiée en 2012.

Orientations de gestion

L'extension  porte  sur  des  secteurs  dont  les  habitats  sont  déjà  référencés  dans  les  documents 
d'objectifs  (landes  humides,  tourbières,  habitats  littoraux).  Les  modalités  de  gestion  sont  par 
conséquent  en  grande  partie  définies  dans  le  document  existant  DOCOB.  Il  conviendra  toutefois  
d'assurer  une information  suffisante  auprès  des  nouveaux acteurs  des  territoires  concernés  (élus, 
propriétaires  et  usagers).  Sur  un  site  Natura  2000,  il  s'agit  de  trouver  un  point  équilibre  entre  la 
préservation des  milieux naturels  remarquables  et  le  maintien des  activités  humaines.  Il  n'est  pas 
question d'exclure l'homme mais de lui permettre de vivre sur des territoires préservés. Le document 
d'objectifs propose des outils techniques et financiers permettant de contractualiser des contrats pour 
conserver les habitats.
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Des projets ont été réalisés à Lannion sur des sites Natura 2000 (la piste de BMX, la base nautique, le  
chemin de Loguivy) qui ont nécessité des notices incidences avant de réaliser les travaux.

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 de donner un avis favorable sur l'extension du site Natura 2000

 d'autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande quelle autorité sollicite l'avis du conseil municipal.

Monsieur Christian MEHEUST indique que LTC pilote le dossier Natura 2000. L'extension est proposée 
par LTC et par l'Association Vallée du Léguer.

Monsieur  Jean-Yves  CALLAC relève  que  le  bassin  coquillier  ne  figure  pas  dans  la  proposition 
d'extension.

Monsieur Christian MEHEUST précise que l'extension ne porte que sur la rivière Le Léguer et vise à 
une simplification car le trait de 20 m de part et d'autre de la rivière coupait des parcelles en deux. Les  
enjeux étaient difficilement gérables. Pour Lannion, les limites de l'extension amènent le site Natura 
2000 du Léguer jusqu'au site Natura 2000 en mer et rejoint donc les Sept Iles. Le bassin coquillier n'est 
donc pas inclus car il se situe entre le site Natura 2000 Baie de Morlaix et celui des Sept Iles. 

Monsieur le Maire indique que l'avis est sollicité par le Préfet par courrier du 28 avril 2015.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

18 – Acquisition d'un désherbeur pour sols sablés : 
convention de mutualisation avec Ploulec'h

Monsieur Louison NOEL expose :

Dans le cadre de l'entretien des espaces sablés des terrains de sport (pistes d'athlétisme, terrains de sport 
en stabilisé) et des allées gravillonnées des cimetières, l'acquisition d'un appareil pour désherber fait 
l'objet d'une demande d'aide auprès de la Région Bretagne et de l'Agence de l'Eau par la Commune de 
Ploulec'h.

Après concertation entre les deux communes qui désirent acheter le même équipement pour leurs 
services, la Commune de Ploulec'h a décidé de mutualiser l'appareil pour désherber les sols sablés.  
Une  convention  va  être  réalisée  entre  les  deux  communes  pour  définir  les  modalités  de  prêt  et  
d'entretien de l'appareil ainsi que la part financière de chacune. 

Dans le cadre de cet achat, la Commune de Ploulec'h qui est le dépositaire du projet, va solliciter les 
aides auprès des partenaires suivant le plan de financement ci-dessous :
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Dépenses Recettes 

Description des postes de 
dépenses

Montant € HT Financeurs Montant € HT

Acquisition d'un 
désherbeur pour sablés

4 593,00 €

Agence de l'Eau (50 %) 2 296,50

Région Bretagne (30 %) 1 377,90

Commune de Lannion (10 %) 459,30

Commune de Ploulec'h (10 %) 459,30

Total.......................... 4 593,00 € Total ….......................... 4 593,00

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver ce projet

• d'approuver le plan de financement proposé

• d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention et tout document relatif à cette affaire.

Monsieur Jean-Yves CALLAC s'enquiert du mode de fonctionnement du désherbeur.

Monsieur  Christian  MEHEUST indique qu'il  s'agit  d'un  désherbage  mécanique  tracté  par  un  autre 
véhicule.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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Commune de LANNION Commune de PLOULEC’H

CONVENTION
Acquisition et utilisation par mutualisation d'un désherbeur pour sols sablés

Entre les soussignés     :

Monsieur Paul Le Bihan, vice président de Lannion Trégor Communauté, Maire de LANNION, 
agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal du 1er juin 2015

Ci après désigné « la Ville de LANNION », d’une part,

Et

Monsieur Jean Marie BOURGOIN, Maire de PLOULEC’H, agissant en vertu d’une délibération du 
conseil municipal du 20 mai 2015

Ci après désigné « la commune de PLOULEC’H », d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1     : OBJET   

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  dans  lesquelles  la  commue  de 
LANNION et la commune de PLOULEC'H effectueront l'acquisition et utilisation par mutualisation 
d' un appareil pour désherber les sols sablés.
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ARTICLE 2     : CONDITIONS GENERALES

La facturation sera réalisée selon le plan de financement et suite  aux notifications d' aides obtenues 
de part le Conseil Régional de Bretagne et l' Agence de l'Eau Loire  Bretagne.

La commune de Ploulec'h facturera à la commune de Lannion, 50 % du montant hors taxe déduit 
des aides obtenues. La commune de Lannion effectuera le paiement de la TVA sur le montant hors 
taxe qu' elle aura payé.
L'appareil  sera utilisé pendant deux semaines consécutives par chacune des communes. Chaque 
commune effectuera un relevé des heures de travail effectuées sur un cahier  d'entretien. 
Pour le remplacement des pièces, le montant que devra s'acquitter chaque commune sera établi au 
prorata des heures de travail effectuées. Les pièces d'usures principales sont les  cinq lames qui sont 
en contact avec le sol qui feront l' objet d'un constat après chaque utilisation.
La facturation des pièces d'usures sera établie alternativement par chacune des deux communes .

ARTICLE 3     : MODALITES DE REMBOURSEMENT

La commune de Ploulec'h émettra un titre de recettes au vu de l’état du plan de financement réel 
après les aides obtenues.

Le remboursement s’effectuera au vu d’un titre de recettes émis par le service des finances de la 
commune de Ploulec'h,  après facturation de l'appareil .

La facturation des pièces d'usures sera établie par un mandat par chaque commune alternativement 
après accord signé du Directeur des services de la Ville de Lannion et du Secrétaire Général de la 
Commune de Ploulec'h.

ARTICLE 4     : EFFET ET RESILIATION

La présente convention prend effet à la date de la 1ère intervention. Elle est reconduite tacitement 
année par année.

Celle-ci pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis 
de six mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

LANNION le PLOULEC’H  le 

La commune de LANNION, La commune de PLOULEC’H
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19 – Aménagement de voirie d'intérêt communautaire
Chemin de Kerservel – fonds de concours LTC

Monsieur Louison NOEL indique que le chemin de Kerservel est une voie communale supportant un 
trafic important vers la déchetterie et les ateliers communautaires. Elle nécessite des travaux lourds de 
réfection intégrant des reprises de structure. Le coût est estimé à 18 278 €.

Cette  voie  est  classée  par  Lannion  Trégor  Communauté  en  voirie  d’intérêt  communautaire  et  les 
travaux peuvent à ce titre bénéficier d’un fonds de concours de Lannion Trégor Communauté de 10 %.

VU l’avis favorable de la Commission Travaux - Cadre de Vie - Déplacements, 

il est proposé au Conseil Municipal :

• de  solliciter  Lannion  Trégor  Communauté  pour  le  fonds  de  concours  de  voirie  d’intérêt 
communautaire à hauteur de 10 % du coût des travaux au titre de l’année 2015.

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Monsieur Cédric SEUREAU demande si les 90 % restant seront facturés à LTC compte tenu de la 
desserte de la voie. Par ailleurs, la participation de LTC est modeste.

Monsieur le Maire rappelle que cette voie ne dessert pas uniquement les ateliers communautaires mais 
également la déchetterie. Quant au niveau de participation, c'est celui figurant au catalogue qui sera 
revu dans le nouveau pacte financier.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

20 – Alimentation en eau potable : 
interconnexion des usines de Kergomar et Pradic Glas – 

modification de la délibération du 27 avril 2015

Monsieur Christian MEHEUST expose :

Lors de la séance du conseil municipal du 27 avril 2015 avaient été présentés les travaux nécessaires  
à l'interconnexion des usines de Kergomar et de Pradic Glas.

Le montant des travaux et de maîtrise d’œuvre présenté s'élevait à 153 360 € financé :
Agence de l'Eau 23 004 €
Ville de Lannion 130 356 €
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Or, des postes ont été omis dans le montant des travaux et de maîtrise d’œuvre. Il s'agit d'équipements 
nécessaires à l'interconnexion des deux usines des eaux.

Ainsi, il s'avère que les travaux (y compris les options indispensables) s'élèvent à 209 520 € hors taxe,  
études et maîtrise d’œuvre incluses. L'Agence de l'Eau est susceptible de financer les études et la 
maîtrise d’œuvre à hauteur de 50 % et d'accorder une avance remboursable de 35 % pour le montant 
des travaux, avance convertible en subvention.

Le plan de financement est donc modifié comme suit :

Vu le Code général des collectivités locales,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu le Code de l'environnement,
Vu la loi n°64,1245 du 16 décembre 64 modifiée,
Vu les arrêtés préfectoraux du 24 décembre 2009 portant déclaration d'utilité publique des périmètres 
de protection des captages de Kergomar et de Kériel-Lestreuz ,prorogés le 24 décembre 2014 pour  
une durée de 5 ans, ainsi que les plans parcellaires annexés,
Vu sa délibération du 27 avril 2015,
Considérant le niveau de connaissance patrimoniale sur les réseaux,
Considérant les taux de rendement du réseau,

Il est proposé au conseil municipal :

- de bien vouloir approuver le montant des travaux présenté
- de bien vouloir approuver le plan de financement ci-dessus
-  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  prendre  toutes  les  dispositions  pour  exécuter  le  dit  programme 
(lancement des devis, marchés, signature des contrats et des conventions)
- d'autoriser Monsieur le Maire à procéder aux demandes de financement auprès de l'agence de l'eau.
- de préciser que les crédits seront prélevés sur le budget annexe Eau.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

21 – Dénominations de voies : 
continuité du lotissement « château de Kerivon »

Madame Delphine CHARLET expose :

Dans la continuité du lotissement du « château de Kerivon », deux nouveaux hameaux sont à venir et 
quatre voies sont à nommer.
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Projet
Plan de financement

Lannion
Travaux et maîtrise d'oeuvre Interconnexion

Montant 
maximal Hors 

taxes
Agence de 
l'Eau *

209 520,00 178 092,00 31 428,00
 * L'aide de l'agence de l'Eau est une avance de 35 % convertible en subvention d'un montant maximal de 15 % des dépenses



Pour rester dans la thématique donnée lors des précédentes dénominations, il est proposé : 

• Hameau des Chênes : 
 rue des Chênes – Straed an Derv
 rue des Érables – Straed ar Skav-gwrac'h

• Hameau des Châtaigniers : 
 rue des Châtaigniers – Straed ar C'histin
 rue des Frênes – Straed an Onn

Vu l'avis favorable de la Commission Culture du 12 mars 2015,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• D’approuver ces dénominations 

• D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

 ADOPTE A L'UNANIMITE

22 – Modifications de postes au service Finances

Monsieur Eric ROBERT indique que 3 agents quittent très prochainement la collectivité pour profiter de 
leur retraite. 

Ces 3 agents travaillaient respectivement à 50% (temps partiel), 42% et 34% ce qui représente 1,26 
Equivalent Temps Plein.
Ceux-ci sont remplacés par un agent à temps complet dont les missions sont définies comme suit :
 Engagement des dépenses pour les services
 Rapprochement des engagements avec les factures
 Contrôles des factures et pièces jointes
 Gestion des factures sur marché pour les dépenses de fonctionnement
 Suivi des dossiers de paiement avec la trésorerie
 Archivage

Ce poste est susceptible d’être pourvu par un agent non titulaire dans les conditions définies par la 
réglementation.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De supprimer 1 poste d’agent comptable, à temps complet, ouvert au grade de rédacteur territorial.

• De supprimer un poste d’agent comptable, à 42% d’un temps complet, ouvert au grade d’adjoint 
technique de 1ère classe.

• De  supprimer  un  poste  d’agent  comptable,  à  34%  d’un  temps  complet,  ouvert  au  grade  de 
rédacteur principal de 1ère classe.
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• De  créer  un  poste  d’agent  comptable,  à  temps  complet,  ouvert  au  cadre  d’emplois  d’adjoint 
administratif.

• De modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Madame Anne-Claire EVEN souligne que le travail réalisé en 1,26 personne se fera en 1.

Monsieur Eric ROBERT confirme.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

23 – Evolution de l'organisation du service Ressources humaines :  
créations de postes

Monsieur le Maire expose :

Pour faire face aux enjeux qui attendent la collectivité, le service ressources humaines de la ville doit  
évoluer pour passer d’une organisation orientée sur une gestion purement administrative du personnel, 
garante du statut et des règles, à une organisation qui aille progressivement vers une gestion anticipée 
et plus stratégique des ressources humaines. Positionné comme service « support », il est nécessaire 
d’aller vers plus d’accompagnement, tant des élus que des services et des agents.

Cette  organisation  a été travaillée  avec les  agents  concernés,  avec  pour  objectifs  de  permettre  à 
chacun de monter en compétence, de prendre plus d’autonomie et de responsabilité dans le suivi de  
ses dossiers. Cette évolution a permis de recentrer chacun sur des missions spécifiques, dans un 
esprit de plus grande cohérence des missions.

Parallèlement à ces réflexions se pose la question des moyens humains alloués au service.

L’organisation actuelle comprend un responsable, 3 agents gestionnaires de la paie et des carrières, un 
responsable formation et un préventionniste. Un agent à 20% d’un temps complet assure le suivi des 
stagiaires écoles, des registres des arrêtés et des délibérations.
Cela représente 8 agents (7 ETP) sur une gestion de 600 agents (650 paies).

Pour illustrer cette nécessaire adaptation des moyens aux besoins, plusieurs communes ou structures 
intercommunales, qui font face aux mêmes exigences, missions, enjeux à venir, ont été contactées. 
Voici à titre de comparaison, le ratio nombre d’agents gérés/effectif RH de ces collectivités :

Landerneau : 400 agents/7 RH soit 57 agents pour 1 RH
Fougères : 450 agents/8 RH soit 56 agents pour un RH
Vitré : 400 agents/4,8 RH et 2 agents en finances affectés à la paie soit 57 agents pour un RH
St Brieuc agglo : 500 agents/12 RH soit 42 agents pour un RH
Lannion: 600 agents/7 RH soit 86 agents pour un RH

La proposition qui est faite est  de créer un poste de gestionnaire de carrières/paies de manière à 
remplacer un agent désormais affecté, entre autre, à la mise en œuvre de tableaux de bords de suivi  
des  effectifs,  de  la  masse salariale,  nécessaire  à  l’évaluation  de  nos  pratiques  dans  un contexte 
financier dégradé. Cet agent aura également pour missions d’assurer la mise à jour permanente et  
l’utilisation la plus pertinente possible de nos logiciels métiers en lien avec le service informatique.
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Il  convient  également  de  créer  un  poste  de  chargé  de  recrutement  regroupant  tous  les  types  de 
recrutement à savoir les postes permanents, les remplacements dans les écoles et dans l’entretien des 
bâtiments  communaux,  les  saisonniers,  etc…Ce poste  existe  déjà,  à  la  DEVS,  puisqu’il  prend en 
charge tous les remplacements dans les écoles (en plus du suivi des congés des animateurs, et autres  
tâches). 

La proposition est d’intégrer, dans le service RH, ce poste. Cela nous permettra d’en faire un référent, 
une meilleure application des procédures, et au final un meilleur suivi de nos recrutements.

Un renfort  du secrétariat  général  sur  l’accueil  des  TIG (Travaux d'intérêt  Généraux)  et  des  3 000 
réponses négatives/an est également prévu.

Cette organisation fait passer le service RH de 8 à 10 agents et de 7 à 8,2 ETP pour une création nette 
d’un seul poste.

Ces 2 postes pourront être pourvus par des agents non titulaires, dans les conditions définies par la  
réglementation.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De créer un poste de gestionnaire carrière/paies, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois 
d’adjoint administratif et de rédacteur territorial.

• De créer  un  poste  de  chargé de recrutement,  à  temps  complet,  ouvert  aux  cadres  d’emplois 
d’adjoint administratif et de rédacteur territorial.

• De supprimer un poste d’agent administratif  de la direction de l’éducation et de vie sportive, à 
temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’adjoint administratif.

• De modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Madame Anne-Claire EVEN demande un complément d'information sur les 3 000 réponses négatives.

Monsieur le Maire précise qu'il s'agit des réponses à des candidatures spontanées, des candidatures 
de saisonniers, etc.

Madame Danielle MAREC indique qu'en CTP a été présenté pour la mission gestion des carrières un 
renfort pour six mois. Elle demande si le renfort existe toujours. 

Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'un renfort temporaire et non d'une création de poste.

Madame Danielle MAREC a comparé les effectifs des communes de même strate et a relevé pour 
Vitré : 400 agents alors qu'à Lannion, il y a 600 ou 610 agents (selon les documents qui lui ont été  
fournis).

Monsieur le Maire indique que les 610 agents comprennent ceux du CCAS. Il invite à comparer le 
nombre de services à la population et leur mode de gestion : restauration scolaire en régie à Lannion 
(Vitré a peut-être délégué ce service), CCAS, ...

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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24 – Modifications de postes au service Petite Enfance

Monsieur Patrice KERVAON expose :

Pour faire face à des départs prochains en retraite et permettre une réorganisation passant notamment 
par  des  mobilités  internes,  il  convient  de  modifier  un  certain  nombre  de  postes  pour  mettre  en 
cohérence les grades de chacun. Ces mouvements se feront à effectifs constants. La modification du 
4ème poste est indépendante de ces mouvements.

1  er   poste à modifier     :

La crèche Ti Babigou est organisée sur la base de 2 sections, celle des grands et celle des petits. 
Seule l’une d’entre elles dispose d’un agent responsable diplômé « éducateur de jeunes enfants ».
Une auxiliaire de puériculture de la crèche Ti Babigou, à 40% d’un temps complet, part en retraite  
prochainement. 
C’est pourquoi il  est proposé de profiter de ce départ, qui sera remplacé, pour modifier le poste et  
l’ouvrir au cadre d’emploi d’éducateur de jeunes enfants au lieu d’auxiliaire de puériculture, avec effet  
au 1er juillet 2015.
Ce poste passera à temps complet au 1er janvier 2016 afin de permettre le remplacement d’un agent 
qui part en retraite. 

Ce poste pourra être pourvu, selon les conditions réglementaires, par un agent non titulaire rémunéré 
selon le cadre d’emploi d’éducateur de jeunes enfants.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De supprimer, à compter du 1er juillet 2015, un poste d’auxiliaire de puériculture, à 40% d’un temps 
complet, ouvert au grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe.

• De créer, à compter de la même date un poste d’éducateur de jeunes enfants, à 40 % d’un temps  
complet jusqu’au 31 décembre 2015 puis à temps complet à compter du 1er janvier 2016, ouvert au 
cadre d’emplois d’éducateur de jeunes enfants.

• De modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

2  ème   poste à modifier :

Une  auxiliaire  de  puériculture  de  la  crèche  des  Fontaines  part  en  retraite  également  au  30  juin 
prochain. Il convient donc de modifier son poste de manière à pouvoir la remplacer en interne par un 
agent ayant un grade différent.
Cet agent est actuellement titulaire sur un poste à 50% d’un temps non complet.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De supprimer à compter du 1er juillet 2015, un poste d’auxiliaire de puériculture, à temps complet,  
ouvert au grade d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe.

• De créer, à la même date, un poste d’auxiliaire de puériculture, à temps complet, ouvert au cadre 
d’emplois d’auxiliaire de puériculture.
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• De modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

3  ème   poste à modifier     :

Une autre auxiliaire de puériculture de la crèche des Fontaines, à 44,67% d’un temps complet, part en 
retraite à la fin du mois de juin.
Celle-ci sera remplacée par une collègue actuellement à 50% sur la crèche de Ker-Uhel et à 50% sur la 
crèche des Fontaines et qui passera donc à temps complet à la crèche des Fontaines.
Le 50% laissé vacant à Ker-Uhel ne sera remplacé qu’à hauteur de 20% par un agent qui passera à  
cette occasion, de 80% à 100%.

Il est donc proposé au conseil municipal :

Crèche des Fontaines

• De supprimer à compter du 1er juillet 2015, un poste d’auxiliaire de puériculture, à 44,67% d’un 
temps complet, ouvert au grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe.

• De supprimer, à compter du 1er juillet 2015, un poste d’auxiliaire de puériculture, à 50% d’un temps 
complet, ouvert au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe.

• De créer, à la même date un poste d’auxiliaire de puériculture, à temps complet, ouvert au cadre 
d’emplois d’adjoint technique territorial.

Crèche de Ker-Uhel

• De supprimer un poste d’auxiliaire de puériculture, à 50% d’un temps complet, ouvert au grade 
d’adjoint technique principal de 2ème classe.

• De supprimer un poste d’auxiliaire de puériculture, à 80% d’un temps complet, ouvert au grade 
d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe.

• De  créer  un  poste  d’auxiliaire  de  puériculture,  à  temps  complet,  ouvert  au  cadre  d’emplois 
d’auxiliaire de puériculture.

• De modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

4  ème   poste à modifier     :

Un agent de cuisine polyvalent a été nommé stagiaire à la crèche de Ker-Uhel en 2011. Son temps de 
travail, calculé à hauteur de 51,44% d’un temps complet, nécessite d’être passé à 55,55% d’un temps 
complet. Il convient donc de modifier le poste.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De supprimer à compter du 1er juillet  2015, un poste de cuisinière polyvalente, à 51,44% d’un 
temps complet, ouvert au grade d’adjoint technique de 2ème classe.
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• De créer  un  poste  de  cuisinière  polyvalente,  à  55,55% d’un  temps  complet,  ouvert  au  cadre 
d’emplois d’adjoint technique territorial.

• De modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

25 – Modification d'un poste au service Urbanisme

Madame  Catherine  BESNARD indique  que  3  agents  du  service  urbanisme  ont  récemment  été 
transférés à LTC suite à la création d’un service commun. 3 postes sont à supprimer. 

Il reste un agent chargé de gérer la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) mais également,  
depuis ce transfert, chargé de prendre la responsabilité des missions d’urbanisme qui continuent d’être 
exercées par la ville, à savoir le suivi du PLU, le suivi des Etablissements Recevant du Public (ERP), le 
recensement, l’accueil du public…
Cet agent vient de passer avec succès le concours d’attaché, de catégorie A.

Par  conséquent,  compte  tenu de l’évolution  des  missions  exercées  par  cet  agent,  sa réussite  au 
concours, il est nécessaire de modifier son poste.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De supprimer un poste de responsable du service urbanisme, à temps complet, ouvert au grade 
d’ingénieur principal.

• De supprimer 2 postes d’instructeurs des autorisations de droit des sols, à temps complet, ouverts 
respectivement  aux cadres d’emplois  de technicien territorial  et  d’adjoint  administratif/rédacteur 
territorial.

• De supprimer un poste de gestionnaire de la TLPE, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois de 
rédacteur territorial.

• De créer un poste de responsable du service urbanisme/TLPE, à temps complet, ouvert au cadre 
d’emplois d’attaché territorial.

• De modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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26 – Création d'un poste au service des eaux suite à mobilité interne

Monsieur  Christian  MEHEUST indique  que  des  mobilités  d’agents  en  interne  sont  en  cours 
actuellement aux services techniques de la ville. 

Un agent du service des eaux occupe aujourd’hui le poste de responsable d’équipe point à temps 
laissé vacant par un agent actuellement en congé de longue maladie et qui ne reviendra pas avant de 
prendre sa retraite cet été. Il a été remplacé au service de l’eau par un agent du garage.

Par conséquent, un poste est à créer pour accueillir cet agent au service des eaux.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De créer un poste d’agent de maintenance du réseau d’eau, à temps complet, ouvert au cadre 
d’emplois d’adjoint technique territorial.

• De modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Monsieur Henri GLAZIOU indique avoir assisté à la mise en œuvre de la pointe à temps, autrement 
dénommée goudronneuse (donc utilisation de bitume et donc d'hydrocarbure et émanation de vapeur).  
Des agents fumaient durant leur travail et alors que la goudronneuse fonctionnait. Il se demande si une 
intervention n'est pas nécessaire.

Monsieur le Maire indique qu'un préventionniste est chargé de faire appliquer les différentes règles 
liées au travail et de rappeler les consignes. Les chefs de service sont sensibilisés et il leur est rappelé  
régulièrement les règles à respecter.

Monsieur Henri GLAZIOU pense qu'il y a un travail de fond à mener.

Monsieur le Maire précise que le règlement intérieur interdit  de fumer sur le lieu de travail.  Il  sera 
rappelé aux chefs de service de faire appliquer le règlement.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

27 – Motion d'opposition au projet d'extraction de sable coquillier 
en baie de Lannion

Monsieur le Maire expose :

Ville de Lannion Conseil municipal du 1er juin 2015 64



I. Rappel de la délibération du 26 janvier 2015

Lors de la séance du conseil municipal en date du 26 janvier dernier, une délibération portant sur une 
motion d’opposition à l’extraction de sable avait été votée à l’unanimité selon les termes suivants : 

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code général des collectivités territoriales,

Après en avoir délibéré,

A L'UNANIMITE

DECIDE

➢ D'APPROUVER la motion d'opposition au projet d'extraction de sable coquillier en baie de Lannion :

La Compagnie Armoricaine de Navigation (CAN) a déposé le 2 décembre 2009 une demande de concession 
minière, d'ouverture de travaux d'exploitation et d'autorisation d'occupation domaniale pour l'exploitation du 
gisement de sable coquillier de la Pointe d'Armor (baie de Lannion). Récemment revu à la baisse par la  
CAN, cette demande portait initialement sur un volume d'extraction annuel de 400 000 m 3 sur une durée de 
20 ans.

L'opposition à ce projet a suscité une forte mobilisation et une position quasi-unanime de la population. Un  
collectif d'une soixantaine d'associations s'est constitué et mène une campagne d'information très active. Les 
rassemblements organisés ont mobilisé plusieurs milliers de personnes et une pétition a recueilli plus de 16 
000 signatures. L'ensemble des 15 communes riveraines de la baie de Lannion ainsi que les 2 communautés  
d'agglomération  concernées  (Lannion Trégor  Communauté  et  Morlaix  communauté)  ont  toutes  délibéré  
contre  ce  projet.  Plusieurs  députés  et  parlementaires  français  et  européens,  toutes  tendances  politiques  
confondues, se sont également positionnés contre.

Malgré les oppositions locales, la procédure administrative s'est poursuivie et le Ministre de l'Economie, de 
l'Industrie et du Numérique va rendre sa décision très prochainement.

CONSIDERANT que les nouvelles propositions de la Compagnie Armoricaine de Navigation de réduire les  
volumes,  le  périmètre,  la  durée,  la  période  d'exploitation  et  de  contribuer  au  développement  de  la  
connaissance de la ressource halieutique de la baie de Lannion ont été formulées sans concertation avec les  
élus locaux et qu'elles ne modifient en rien les conséquences du projet ;

CONSIDERANT qu'aucune étude nouvelle n'a été produite par le pétitionnaire (alternative de lieux ou de 
matière, courantologie, panache turbide, hydrosédimentaire, érosion côtière, lançon, …) ;

CONSIDERANT les conséquences immédiates et irréversibles sur une zone biologique exceptionnelle et les 
effets potentiels sur un trait de côte sensible à l'érosion ;

CONSIDERANT l'absence d'études socio-économiques poussées pour évaluer concrètement les impacts sur  
les activités de la baie de Lannion qui dépendent de la qualité du milieu marin ;

CONSIDERANT les conséquences dramatiques prévisibles sur les emplois locaux dans les domaines de la 
pêche professionnelle, de la plaisance, de la plongée et du tourisme ;

Le Conseil municipal de LANNION

 reste fermement opposé au projet d'extraction de sable coquillier en baie de Lannion
 demande que l'intérêt général soit respecté et que le projet ne soit pas autorisé
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II. Décision du Ministre E. MACRON le 14 avril 2015

Depuis janvier, après de nombreux échanges, une dernière réunion s’est tenue le 14 avril 2015, au 
cours  de  laquelle  Monsieur  le  Ministre  de  l’Economie,  de  l’Industrie  et  du  Numérique  a  décidé 
d’accorder la concession d’extraction selon les modalités suivantes :

 Le  volume d’extraction  sera  limité  à  250 000  m3 par  an  maximum contre  400 000  m3 par  an 
envisagé dans la demande initiale ;

 L’extraction sera très progressive les premières années : 50 000 m3 la première année, 100 000 la 
deuxième, puis 150 000 m3 pendant les 3 années suivantes ;

 L’extraction sera interdite durant la période estivale, c'est-à-dire entre mai et août inclus, pour ne 
pas gêner l’activité touristique. En dehors de ces périodes, la présence du navire sur zone est  
estimée à 2 heures et demie par jour et au plus, environ 44 jours la première année, 87 jours la 
deuxième année et 130 jours de la troisième à la cinquième année.

 Un état initial environnemental précis sera établi avant le début de l’extraction ; il servira de base à 
un suivi régulier à travers une commission de suivi réunissant régulièrement les parties prenantes 
sous l’égide du préfet.

Ces modalités figureront dans le cahier des charges adossé au décret accordant la concession.

L’arrêté préfectoral d’ouverture de travaux détaillera et complétera les dispositions du décret. Cet arrêté 
ne  sera  délivré  que  pour  une  période  d’un  an,  afin  de  rendre  effectif  les  suivis  des  opérations 
d’extraction et en permettre l’arrêt si nécessaire.

La commission de suivi pourra, en tant que de besoin, émettre un avis sur les résultats des études et  
du suivi et sur l’évolution des prescriptions. Elle pourra, le cas échéant, proposer au préfet de prendre 
des mesures pour supprimer les impacts, ou pour arrêter l’activité.

III. Observations

Lors de la réunion du 14 avril 2015 présidée par monsieur le Ministre Emmanuel Macron, les propos 
tenus  en  séance  pouvaient  apparaître  comme  un  « compromis  acceptable »,  avec  un  caractère 
transitoire jusqu’à ce que la CAN démarre ses extractions au large :

 Autorisation réduite à une année alors que la demande de concession portait sur 20 ans ;
 Diminution du volume extrait la première année à 50 000 m3 contre 400 000 m3 demandé ;
 Réalisation au préalable d’une étude d’état initial environnemental et socio-économique ;
 Mise  en  place  d’un  Comité  de  suivi  composé  de  scientifiques,  d’élus  et  de  représentants 

d’association

Cependant, au vu du communiqué de presse officiel et du projet de compte-rendu de la réunion du 14  
avril émis par les services du Ministre, plusieurs remarques doivent être formulées :

 l’opposition à l’extraction de sable sur le gisement côtier doit perdurer ;

 la  recherche  d’un  site  au  large  constitue  une  alternative  validée  par  le  Ministre  sur 
proposition des chargés de mission mandatés par les deux Ministres de l’Economie et de 
l’Ecologie ;

 l’état initial des activités socio-économiques présentes dans la baie de Lannion, ainsi que 
l’état initial environnemental constituent des préalables à l’extraction.
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 la représentation des élus locaux (Lannion-Trégor Communauté et Morlaix Communauté) au 
sein du comité de suivi présidé par le préfet devra être actée et les représentants devront 
être  désignés  par  les  deux  communautés  d’agglomération  concernées.  Les  organismes 
scientifiques indépendants devront également y siéger afin qu’ils puissent y apporter leurs 
concours et leurs avis d’experts.

IV. Les suites

Les actes administratifs accordant l’autorisation d’exploitation n’ont pas été encore été publiés, à savoir, 
le décret du Ministre accordant le titre minier et les arrêtés du Préfet du Finistère d’autorisation de 
travaux et d’occupation temporaire du domaine public maritime.

Dans ces conditions et compte tenu de l’opposition constante des élus de Lannion-Trégor Communauté 
à l’extraction de sable sur le gisement côtier, il  apparaît nécessaire de prendre des mesures à titre 
conservatoire dans l’attente de la procédure des actes administratifs :

 d’une part, afin de se ménager la possibilité de lancer une procédure de recours en annulation des 
actes administratifs, tant au niveau de la forme que du fond ;

 d’autre  part,  afin  de  consolider  cette  procédure  en  recourant  à  des  contre-expertises  sur  les 
impacts socio-économiques et environnementaux.

VU  la  motion  d’opposition  au  projet  d’extraction  de  sable  coquillier  adoptée  par  le  conseil  de 
communauté en date du 13 janvier 2015 et par le conseil municipal de LANNION en date du 26 janvier 
2015 ;

Il est proposé au conseil municipal :

 D’EXIGER la préservation de la dune côtière en Baie de Lannion.

 DE CONFIRMER la délibération du conseil communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date 
du 13 janvier 2015 et la délibération du conseil municipal de Lannion en date du 26 janvier 2015 portant 
motion d’opposition au projet d’extraction de sable.

 D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce 
dossier.

Monsieur le Maire ajoute que LTC prend tous les conseils pour pouvoir attaquer les décrets dès qu'ils  
seront publiés. Le dossier de recours est en cours de montage.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande d'ajouter à la délibération l'intégration du site coquillier dans 
Natura 2000.

Monsieur Christian MEHEUST précise que le périmètre Natura 2000 n'interdit pas l'extraction de sable.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

Monsieur le Maire fait part du courrier émanant de « Lannion, avec vous » relatif à :

- une demande d'information sur le parc automobile de la ville de Lannion et sur le flocage des 
véhicules.
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Monsieur le Maire indique que des réponses ont déjà été données en commission. Le flocage est en 
cours de réalisation : le logo de la ville est apposé sur chaque véhicule.

Monsieur Louison NOEL présentera en commission l'état de la flotte de véhicules.

- la signature de l'arrêté municipal relatif à l'entretien des trottoirs

Monsieur  le  Maire  a  signé  cet  arrêté  le  matin  même  de  la  présente  séance,  après  passage  en 
commission du 3 avril. 

Monsieur Jean-René PRAT précise qu'il était présent à cette commission : seuls deux membres de la 
commission étaient présents, à savoir Madame Catherine BESNARD et lui-même. 

Monsieur  le  Maire rétorque  que  « pour  autant,  c'est  passé  en  commission. »  Un  arrêté  municipal 
dépend du pouvoir  de police du maire et n'a pas à passer au conseil  municipal.  Cet arrêté a pour  
objectif de rappeler les obligations aux riverains, à savoir que les trottoirs doivent rester accessibles (les 
riverains doivent entretenir de façon à ce que les végétaux – haies, herbes sauvages - ne doivent pas 
envahir les trottoirs et la circulation piétonne doit pouvoir se faire sans descendre du trottoir), l'entretien 
du trottoir  y  compris  en cas de neige et  de verglas,  l'interdiction de déposer  des  déchets  ou des  
encombrants  sur  la  voie  publique  et  l'obligation  de  ramasser  les  bacs  de  collecte  des  ordures 
ménagères et de tri sélectif.
Les  buts sont les suivants :

- avoir un trottoir qui doit être praticable pour tous, 
- de ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour éliminer les herbes sauvages. Lannion étant  
depuis 2009 ville zéro phyto pour l'entretien de son domaine public, les riverains ne doivent pas 
utiliser non plus de tels produits pour l'entretien de leur trottoir. La législation interdira pour 2017 
l'utilisation par les collectivités des produits phytosanitaires et en 2020 pour les particuliers. 
- Ne pas sanctionner mais avoir des trottoirs praticables

Par ailleurs, la Ville ne dispose plus des moyens suffisants pour entretenir tous les trottoirs de façon 
systématique et sans produit phytosanitaire.

Madame Danielle MAREC précise que cette question fait suite à un conseil municipal au cours duquel 
l'acquisition  d'un  désherbeur  avait  été  évoquée  et  des  divergences  de  vue  étaient  apparues  sur  
l'entretien des trottoirs. Elle rappelle son intervention lors de cette séance. Elle a donc été étonnée 
d'apprendre dans la presse que le dispositif était finalisé. Elle pensait que la teneur d'un tel arrêté aurait 
été discuté en conseil municipal même s'il  s'agit d'une compétence propre du maire. La finalisation 
sans débat a provoqué son étonnement.
La présente question ne représente aucun caractère polémique mais est à but informatif.

Monsieur le Maire indique qu'un stand sera présent sur le marché, en présence du comité de bassin 
versant, pour donner des conseils pour entretenir son bout de trottoir. A cette occasion, des graines et 
des outils seront distribués.

La séance est levée à 22 H 
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