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Préalable : éléments de compréhensions d’un budget
communal
- le budget est décomposé en 2 sections : Fonctionnement et
investissement (dépense et recette)
Fonctionnement : dépenses nécessaires au fonctionnement de
la collectivité (charge de personnel, à caractère général…)
Investissement : dépenses d’équipement de la collectivité
(travaux principalement)
La présente présentation va s’attacher à présenter les grands
postes du volet investissement

Un Calendrier budgétaire récurent
- Remontées des besoins des usagers / des élus / des
conseils de quartier : ensemble de l’année N-1
- Chiffrage et élaboration d’une proposition de budget :
novembre / décembre N-1
- Arbitrage : janvier / février Année N
- Débat d’Orientation Budgétaire : en conseil municipal au plus
tard 2 mois avant l’adoption du vote du budget
- Budget primitif voté en conseil municipal au plus tard le 31
mars de l’année N

Le Budget 2019
Section investissements

Section fonctionnement

Budget – section investissement
Composition du budget d’investissement

- 1 enveloppe récurrente de 2 977 000 M€ (correspondant au
montant nécessaire pour renouveler le matériel, garantir un bon
état des bâtiments, des voiries, respecter les obligations
réglementaires...)
- 1 enveloppe dédiée au Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) :
5 665 500 €
- Autres demandes : 313 000 €

Les prijets d’investssements
transversaux à l’échelle de la ville
Participation de la ville de Lannion à la nouvelle caserne des pompiers – acquisition
du terrain à LTC (tranche 3/3) : 125 000€
Allée verte : étude sur la requalification de la rue Ernest Renan
Arrivée du nouveau collège le goffic à Ker Uhel : participation pour la construction du
gymnase (tranche 1/3 : 200 000€) et aménagement des abords
Réappropriation des quais : étude d’aménagements des quais et aménagements
test (210 000€), et animations/conduite du changement (70 000€)
École du centre-ville : regroupement des écoles morand/savidan et ar santé avec
travaux sur bâtiments (678 000 €), accessibilité des bâtiments (300 000€) et
aménagement des abords

Les prijets d’investssements à l’échelle du quarter rive gauche liguivy
Eclairage public : Campagne de remplacement des ballons fluos (60 000€ à
l’échelle de la ville) : rues concernées sur le quartier : Rue Angela Duval,
Rue des bonnets rouges, Rue de Rosampont, Rue Noël Donval, Allée des
Soupirs
Inscriptions budgétaires Lannion 2030 : Aménagement du secteur de Nod
Uhel (Etudes, passerelle, parking) 438 500€
Maison rue de Trorozec (acquisition/démolition ) : 30 000€
Réhabilitation de la Maison de quartier de Loguivy : 340 000€
Réhabilitation de l’église de Loguivy (tranche 1) : 100 000€ destiné aux
études. Les éléments à investiguer et à renforcer sont les charpentes et
lambris, les polychromies de la nef, la recherche de canalisation extérieures
auxquels s’ajoute une étude géotechnique afin de proposer des solutions
de confortement du mur de l'enclos paroissial qui se fissure. Un arbitrage
sera réalisé suite à ces constats et une nouvelle inscription budgétaire pour
des travaux sera à prévoir.
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Les prigrammatins de travaux de viirie piur rive gauche liguivy
Travaux déjà réalisés :
- Pavage « roxem » rue de buzulzo (28041 €)
- reprise de voirie impasse G Brassens (Bel Air)
- Réfection du parking et du trottoir de l’EHPAD Sainte-Anne
Travaux en cours et/ou programmés
- Crec’h guen et le carré cézanne (Loguivy) : aménagement de voie entre les
lotissements. Terrassement réalisé, finitions en cours de programmation (10000€)
- Hent Coz Montroulez : réalisation d’un trottoir entre le n°8 et le n°14
- Rue du dispensaire/73eme territorial : aménagement des abords de la nouvelle
résidence en septembre (stationnement interdit et route barrée)
Travaux à programmer
- programme d’enduit : Rue de Kerneguez jusqu’à Garenn Glas ; chemin de Ker an
Mehret (Loguivy)
- programme d’entretien (purges et enrobé ponctuel ): chemin de trorozec, rue du
faubourg de Buzulzo, venelle de buzulzo, rue de kérampont et rue noel donval
- carrefour de Pen Ar ru
Projets en étude à court terme : Réaménagement du carrefour des rues de
Kerampont, Donval, Lagadec et Nogues

