Dossier de presse

Concertation Lannion 2030
« Un mois pour échanger sur
le centre-ville de demain »
Point presse Lundi 24 avril 2017 – Mairie de Lannion
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Parce que c’est aujourd’hui que s’élabore le Lannion de demain, la Ville et l’agglo
s’associent pour que Lannion développe la vitalité nécessaire à son rayonnement.
Un schéma de référence, en cours d’élaboration, va permettre de lancer des actions
de revitalisation du centre-ville élargi de Lannion portant à la fois sur l’habitat,
les services, les commerces, les animations et les espaces publics.
La concertation élargie de la population démarre en mai, avec des temps forts et de
nouveaux outils.
1- Rappel des enjeux
Le schéma de référence Lannion 2030 est élaboré afin de construire un projet collectif pour le
centre, qui donne envie à chacun des acteurs de se mobiliser : collectivités, représentants de la société
civile, associations, conseils de quartiers, porteurs de projet, promoteurs, habitants, etc.
Ce document a capitalisé les études antérieures qui impactaient le centre-ville (commerce, voirie structurante,
patrimoine, collège Le Goffic, Nod-Uhel, Savidan). Il les prolonge et les coordonne, il identifie et hiérarchise des
objectifs et coordonne des actions à conduire. Il ne lui appartient ni de tout décrire ni de tout traiter.

2 – Phasage d’un projet concerté
La phase 1 à 3 a été menée en concertation avec les acteurs du territoire via des groupes de co-production, un
groupe de jeunes et un atelier itinérant.
Des articles de presse ont régulièrement informé les habitants de l’avancement du projet.
Dès mai 2017, la consultation sera ouverte au grand public, permettant ainsi de finaliser le document cadre
d’aménagement-développement.

3 - Le programme de la concertation de la population
La Maison du projet est située dans un lieu emblématique du centre-ville, l’ancienne mercerie Chrysalid de la place
du Centre. A la fois lieu d’information et d’échanges sur Lannion 2030, elle constituera aussi le point de départ des
balades urbaines.
Du 2 au 31 mai, la Maison du projet permettra de découvrir une exposition sur le projet avec : les enjeux, le portrait
de Lannion, les verbatims des ateliers, les ambitions collectives telles qu’un centre-ville élargi autour des rives du
Léguer, une réappropriation du centre-ville, la mise en synergie des atouts centraux, revaloriser les espaces
publics…
La série de photos sur le Lannion du siècle dernier et d’aujourd’hui d’Alain Le Bourdonnec sera également exposée
dans la Maison du projet.
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Enfin, une maquette 3D et le film retraçant la démarche viendront aussi compléter cette exposition.
Le mois de mai sera animé par des temps forts , les « mercredis du projet » : les 3, 10, 17 et 24 mai.
De 18h à 20h30, des balades urbaines partant de la Maison du projet, suivies d’un apéro-débat seront proposées
afin de présenter et d’ imaginer les évolutions du centre-ville.
Comme point d’orgue de ce mois de concertation, une réunion publique de présentation et d’échanges se tiendra le
mercredi 31 mai à 20h30 dans la mezzanine de la salle des Ursulines.

4 - Et après la concertation ?
Chaque projet va participer, petit à petit à concrétiser le schéma.
Qu’il soit porté par la ville, l’agglomération, le département... mais également par des porteurs de projets privés,
associatifs, les habitants...

Plus d’information sur lannion2030.bzh
Maison du projet
15 place du Gal Leclerc, Lannion
02 96 46 64 22

Contacts :
Mathilde GUIHARD / Bureau d’Etudes- Ville de Lannion
mathilde.guihard@ville-lannion.fr / 02.96.46.66.91
Julie GUITTON / Urbanisme- Lannion Trégor Communauté
julie.guitton@lannion-tregor.com / 02.96.05.54.26
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