Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20170626
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 20 juin 2017, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 26 juin 2017
à 18 H 00
à l'hôtel de ville

L'an deux mille dix sept, le vingt-six 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 M. Paul LE BIHAN, Maire,
assisté des 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.
M. Fabien CANEVET, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions
et procède à l'appel nominatif des conseillers.
Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Eric ROBERT Catherine BESNARD - Guénaëlle PAYET LE MEUR - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Jakez
GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES Christine TANGUY - Jean-René PRAT - Marie-Claude LANNESHOA - Henri GLAZIOU - Françoise LE
MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC
Était absente : Rozenn COADALEN
Procurations :
Delphine CHARLET (procuration à Catherine BESNARD) - Louison NOËL (procuration à Eric
ROBERT) - Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Danielle MAREC (procuration à
Jean-René PRAT) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)
Présents :
Procurations :
Absent :
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Assistaient :
Monsieur GALLEN, Directeur Général des Services - Monsieur DIVERRES, Directeur des services
techniques, Madame GUIHARD, responsable du bureau d'études - Madame KERSPERN, chef de
cabinet - Madame LE QUELLEC, Directrice Secrétariat Général - Monsieur IGLESIAS, Journaliste

Ordre du jour :
N°

Objet

1

Schéma de référence LANNION 2030

2

Réponse à l'appel à candidature « Dynamisme des Villes en Bretagne »

3

Rocade Sud-Est de Lannion et contournement du bourg de Ploubezre : validation du
lancement des études

Monsieur le Maire soumet aux conseillers municipaux le procès-verbal de la séance du conseil
municipal du 17 mars 2017. Il n'appelle pas d'observation particulière.

1 - Schéma de référence LANNION 2030
En préambule, Monsieur le Maire indique que la démarche LANNION 2030 a été lancée en novembre
2015. La ville de Lannion et la communauté d'agglomération se sont associées sur les réflexions à
engager sur les centres-villes et notamment sur le centre-ville de Lannion. Lannion étant la ville centre
d'une agglomération de 100 000 habitants, il importait que LTC partage avec la ville de Lannion eu
égard par ailleurs au titre de sa compétence économique.
Cette étude arrive à la fin d'une première étape d'un travail engagé il y a un an et demi. Ce travail a
donné lieu à une belle démarche participative des élus, de la population, des chambres consulaires,
des associations lannionnaises mais aussi d'un territoire plus large.
Cette étape consiste à valider le schéma de référence qui ne constitue pas un schéma d'actions chiffré
et phasé. Ce schéma de référence va permettre d'étudier l'articulation des opérations à venir.
Le schéma de référence décrit un projet d'aménagement urbain ; il est l'essence même du travail
politique de réfléchir à une organisation urbaine de la ville à plus ou moins long terme. On reproche
souvent aux élus de réfléchir à court terme mais dans le cas présent, on se donne le temps et les
moyens de réfléchir à une organisation de la ville. Les axes débattus vont permettre d'engager les
premières actions sur l'urbanisme du centre-ville élargi.
Monsieur Frédéric CORRE expose en introduction :
« Le document est le résultat des échanges au sein des groupes de travail, les comités de pilotage.
Parmi les nombreux objectifs listés dans ce document, trois objectifs peuvent être ressortis afin de
resituer le contexte :
1 - replacer le centre-ville de Lannion à l'échelle des communautés qui s'y articulent :
. Lannion est le deuxième pôle urbain et le premier pôle économique des Côtes d'Armor
. une communauté d'agglomération de 100 000 habitants
. un pôle de compétitivité Images et Réseaux à vocation mondiale
2 - adapter le centre-ville en fonction des évolutions des aspirations sociétales locales et générales afin
de répondre aux différents enjeux et assurer durablement sa vitalité
3 – créer, grâce à la force publique, un environnement propice aux motivations et aux ambitions privées
indispensables au dynamisme
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On arrive à la fin d'une première étape : 1 an et demi de travail assidu et intense tant pour les services
que les élus de la ville et de l'agglomération.
Dès la rentrée 2017, nous devrons entrer sans attendre dans la deuxième étape qui sera celle des
programmations et des réalisations. La deuxième phase s'étalera dans le temps avec différentes
phases : à court, à moyen et à long terme. Mais la première phase qui va vous être présentée –
question 2 : appel à candidature « dynamisme des villes en Bretagne » - entre dans le contrat de plan
Etat/Région.
A la clôture de cette première étape, je voudrais féliciter les services de la ville de Lannion qui ont pu
travailler en équipe et en transversalité : cabinet du maire, direction, le bureau d'études, les services
techniques, l'urbanisme, communication, culture, enfance jeunesse, action sociale, démocratie
participative, vie associative. Chacun a contribué à son niveau avec une grande motivation, une
implication importante, des compétences et des expertises. Tous les services ont animé les travaux
durant cette année et demie pour livrer aujourd'hui, à côté de l'agence Adeupa qui a accompagné la
ville, ce schéma de référence.
Je remercie tous les élus lannionnais qui se sont impliqués et investis dans les travaux de réflexions et
les débats.
Je salue la qualité de la concertation entre la ville et l'agglomération sur tout ce projet, la qualité des
comités techniques, l'environnement constructif et partenarial des comités de pilotage.
Je remercie l'agence Adeupa Bretagne et le cabinet de conseils Coordi+ pour la qualité de leur contrat
aujourd'hui livré pour cette première étape. Je rappellerais et saluerais le partenariat avec le lycée Félix
Le Dantec pour la convention pédagogique en cours sur la maquette numérique 3D et avec l'IUT
Lannion section Journalisme pour leurs travaux dirigés d'investigation.
Il est important de remercier également Madame la Sous-Préfète, Christine ROYER, qui dès son
arrivée à Lannion, s'est fortement intéressée à notre programme et nous a conseillé et guidé dans
notre dossier de candidature.
Comme l'a fait Monsieur le Maire tout à l'heure, je souhaite confirmer ou conforter notre doctrine
centrale dans ce dossier qui a été et sera pour les prochaines étapes la démarche participative et la
coproduction avec tous les acteurs, toutes les composantes de la citoyenneté des enjeux du centreville et de Lannion en général.
Dans cette phase de concertation, je remercie tous les citoyens, les commerçants, les artisans du
centre-ville, les personnes qualifiées qui représentaient toutes les composantes de la société civile de
Lannion et d'ailleurs, tous ceux qui ont contribué à la concertation lors des ateliers de coproduction, des
groupes tests, lors des échanges constructifs et pertinents pendant tout le mois de mai à la maison du
projet, pendant les balades urbaines et les réunions publiques.
Je salue la participation des chambres consulaires, et notamment la Chambre de Commerce et
d'Industrie et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, les associations dans leur ensemble, les
conseils citoyens et de quartiers qui à leur niveau ont contribué également.
Durant les ateliers et le mois de la maison du projet, entre les visites, les balades urbaines et les
réunions publiques et les échanges sur le site contributif (www.lannion2030.bzh), nous avons compté
environ 1 000 personnes contributrices. Cela prouve bien que cette démarche a fonctionné et a eu un
écho très favorable et très positif. Un clin d’œil et un remerciement à l'ARSSAT et sa présidente pour
son appui historique et patrimonial essentiel en complément de tous les ouvrages qui traitent de
l'histoire de Lannion et du territoire et dont nous avons eu besoin.
Les objectifs de la démarche participative et de la coproduction visent la cohérence des projets, la
pertinence des solutions, l'adhésion des populations et des acteurs dans leur très grande majorité et
plus globalement favorisent aux appropriations effectives et/ou affectives du centre-ville.
En aparté, je souhaite évoquer que notre volonté politique de transparence et de concertation en amont
des décisions, si elle est grandement saluée, entraîne – et on l'a constaté récemment encore –
quelques effets secondaires et nécessite donc du discernement et du temps d'analyse. Je souhaite
inviter dans un but pédagogique les populations et particulièrement les lecteurs consommateurs des
médias locaux à ne pas prendre à la lettre et à ne pas réagir à chaud sur tous les articles de presse et
particulièrement sur ceux qui vont droit aux comparaisons extrêmes. L'exemple du zéro stationnement
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sur le quai d'Aiguillon est un flagrant exemple. Cela provoque immédiatement des tensions et tend à
parasiter les dynamiques sociétales recherchées. Pour autant, je salue le travail de la presse, utile à
l'information et à la communication populaire.
Il est également important de préciser certains points :
Le champ des actions que représente le centre-ville élargi et le champ des possibles décrit dans ce
schéma de référence invitent dans un ensemble complexe :
- à laisser s'exprimer dans la recherche de solutions convergentes toutes les transversalités :
habitat, rénovation urbaine, action sociale, aménagement urbain, économie en y incluant
l'économie sociale et solidaire et le tourisme, les services publics et privés, le transport, les
mobilités et déplacements, la citoyenneté et l'écologie, l'environnement et le développement
durable
- à laisser s'exprimer les complémentarités et interactions entre centre-ville, quartiers, périphérie,
plateau industriel, communes mitoyennes au sein du pôle littoral de Lannion et du territoire dans
son ensemble.
Les politiques territoriales actuelles invitent pour le moins voire parfois imposeront de raisonner dans le
cadre du Projet de Territoire, dans le cadre de partenariat Ville – agglomération indispensable pour
avoir au moment opportun les moyens de nos ambitions ainsi que les moyens des aspirations et des
attentes de tous.
Dans le cadre des partenariats ville – agglomération ou commune – agglomération en général, il est
essentiel que les élus municipaux au plus près de leurs citoyens puissent garder la maîtrise des
solutions d'aménagement sur leurs périmètres communaux. C'est d'ailleurs ce qui est fait par
l'agglomération avec la ville de Lannion pour des projets territoriaux comme le pôle multimodal de la
gare, l'école de musique du Trégor actuellement en lieu et place du palais de justice.
Si nous puisons nos inspirations dans nos expériences locales, nous sommes également renseignés
par les nombreux travaux de nombreux consortium. Pendant ces deux ans, nous avons participé ou été
présents dans divers colloques ou réunions et séminaires d'échanges avec l'Association des Maires de
France, l'Assemblée des Communes de France, l'Association des Petites Villes de France, les Assises
nationales du commerce de proximité, l'Union des Villes d'Art et d'Histoire et des Villes historiques de
Bretagne, la Conférence des villes et territoires de Bretagne, Véhicules et mobilité en Bretagne, et bien
d'autres travaux publics universitaires ou privés réalisés par des experts et des personnes qualifiées.
Enfin pour conclure mon propos introductif, je souhaite souligner que nous n'avons pas attendu la
livraison du schéma de référence pour entrer en action avec, entre autre :
. la livraison de l'espace Ste-Anne qui finalise un ensemble de services et d'animation dans un espace
public patrimonial et naturel remarquable au cœur de la ville.
. une réalisation d'une opération de lotissement sur l'ancien terrain des sports du Forlac'h pour ramener
de l'habitant en centre-ville
. la livraison de la rénovation et de la remise en valeur exemplaire du quartier du Stanco, de la trame
verte du centre-ville
. la mise en œuvre de l'observatoire du commerce et de l'artisanat du centre-ville de Lannion vers une
maturité aujourd'hui efficiente et une pertinence utile. Dans le cadre de cet observatoire, nous avons
rencontré, conseillé, accompagné un très grand nombre de propriétaires, de porteurs de projets,
d'acteurs économiques du centre-ville. Nous avons également rencontré l'ensemble des propriétaires
et locataires de la zone d'activités de Nod Uhel pour commencer à étudier les solutions ou réflexions de
requalification de l'entrée de ville à cet espace
. et bien d'autres actions encore
En concertation et en partenariat avec l'agglomération et les acteurs du territoire, nous avons
également lancé un chantier sur l’îlot de la place du centre (place du Général Leclerc), engagé une
réelle négociation sur l'immeuble ex-EDF quai d'Aiguillon, engagé des études sur les flux de circulation
à l'échelle du centre-ville élargi en connexion avec les dessertes extérieures, programmé un OPAH RU
sur un périmètre de cœur de ville, défini un projet de site patrimonial remarquable (ex-AVAP) et
commencé à échanger avec le CMB sur l'immeuble de la place du centre.
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Au delà du contenu du schéma de référence centre-ville qui décrit des orientations et une vision
prospective pour le Lannion de demain, il faut retenir la méthode, la démarche et l'ambition. Chaque
point d'animation qui fera l'objet de réflexions, de débats, de simulation, de tests sera abordé avec cette
doctrine précédemment évoquée de démarche participative et de coproduction.
Enfin, nous devons prendre conscience d'avoir réussi tous ensemble à livrer un document de projet
exemplaire, pertinent et fédérateur ; un document qui doit nous permettre de trouver ou de retrouver
enthousiasme, confiance en la vitalité et l'avenir du centre-ville de Lannion et qui devra aussi permettre
mieux que dans d'autres villes à tous les acteurs du centre-ville de se positionner et de s'adapter au
dessein visible de l'évolution des centres-villes en général et celui de Lannion en particulier aux
alentours de 2030 et au-delà.
Mathilde GUIHARD va vous présenter la synthèse de ce schéma de référence en 5 axes stratégiques
qui montrent les enjeux du schéma de référence. »
Mathilde GUIHARD, responsable du bureau d'études, présente les 5 axes stratégiques :
Le schéma de référence est axé sur l'idée de restaurer le centre-ville de Lannion dans son statut de
cœur structurant du territoire mais aussi du territoire d'aujourd'hui à l'échelle de l'agglomération de
100 000 habitants, d'un rôle spécifique que doit avoir la ville-centre où on doit trouver des services et
des activités lesquels ne trouveront pas place ailleurs sur le territoire.
La stratégie est définie en 5 axes :
Axe 1 : un centre-ville réapproprié effectivement (y habiter) et affectivement (y venir)
L'axe 1 est fondé sur la réappropriation du centre-ville
- au sens effectif : avoir davantage d'habitants dans le centre-ville
- au sens affectif : avoir du plaisir à venir dans le centre-ville
Plusieurs points ont été travaillés : le doublement de la population dans le centre-ville.
On considère que le centre-ville compte 2 000 habitants, ce qui est peu pour faire vivre les commerces
et les services. Il y a besoin d'une population plus importante pour passer ce seuil critique et favoriser
la dynamique commerciale sur place.
L'objectif est donc de passer à 4 000 habitants. Ce chiffre peut paraître élevé mais le centre-ville offre
de nombreuses opportunités :
- dans le centre-ville historique avec la rénovation d'une centaine de logements actuellement vacants,
- dans des sites mutables, appelés à évoluer ou en friche : collège Le Goffic (transformation en un
écoquartier de 150 logements environ), l'abattoir, espace Nod Uhel – caserne des sapeurs-pompiers –
manoir de la Haute Rive constituant un ensemble de 8 hectares, la Gendarmerie, des sites plus petits
comme le CIO.
En lien avec le plaisir de venir au centre-ville ont été travaillées les liaisons qui raccordent les quartiers
au centre-ville, que ce soit le long du Léguer, vers le plateau industriel, vers la rive gauche.
Axe 2 : Rive droite – rive gauche équilibrées : un cœur de ville consolidé, élargi et recentré
L'objectif est de rééquilibrer les deux rives au profit d'un centre-ville consolidé, élargi et recentré. Le
centre-ville est aujourd'hui situé sur la rive droite ; dans l'histoire, il a alterné d'une rive à l'autre mais
autour du Léguer. L'objectif est donc de placer le centre de gravité du centre-ville autour du Léguer et
de déployer le centre-ville d'une rive à l'autre. L'opération Sainte-Anne entre dans l'objectif du schéma.
Un centre-ville élargi répondra à la taille d'une ville de 20 000 habitants au cœur d'un territoire de
100 000 habitants.
Viennent en complément de l'espace Ste-Anne :
. un pôle Gare qui se développe avec un nouveau parking afin d'accueillir davantage de voyageurs
. Nod Uhel qui va élargir et conforter la rive gauche
Recentrer le centre-ville autour du Léguer ne signifie pas oublier et délaisser la place Général Leclerc
qui doit rester la place du centre mais signifie avoir des liens complémentaires et donner envie depuis
les quais de se rendre sur la place.

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 26 juin 2017

5

Des passerelles ont été proposées :
- entre l'îlot de la poste et le parc Ste-Anne pour favoriser les boucles de déplacements et mieux
raccrocher le parc Ste-Anne et les équipements qui s'y trouvent (Nod Uhel)
- l'arrivée de l'école de musique sur les quais affirme les équipements le long de la rivière. Il est
proposé une passerelle entre la future école de musique et le parking de Caërphilly
- une passerelle piétonne pour relier la Base Sports Nature
Axe 3 : Les atouts centraux cultivés en synergie : combinaison des forces
Un centre-ville n'est pas constitué juste d'aménagement ou juste d'habitants ou juste de commerces.
Un centre-ville est la combinaison entre des habitants, des commerçants et des équipements, des
services, des lieux d'activités et de travail, des espaces publics, des éléments patrimoniaux. Les
qualités du cadre de vie et les fonctions qu'on y trouve, forment un centre-ville.
L'objectif est de tisser des liens entre tous les éléments existants en raccrochant des pôles tels que la
gare, Savidan et le Carré Magique, Brélévenez. La réouverture du Stanco va permettre de tisser du lien
entre Brélévenez et le centre-ville.
On voit ainsi apparaître une boucle urbaine qui relie les différents pôles et les deux rives ; elle ne
constitue qu'une proposition. D'autres boucles peuvent émerger sur d'autres thèmes (patrimoine,
environnement).
Axe 4 : le grand espace du Léguer – le fleuve et ses rives réhabilités
La place du fleuve a suscité de nombreux débats au sein des ateliers de coproduction. Le fleuve est
peu valorisé. Il est valorisé :
- en amont avec la base sports nature et la création de continuités douces ou rive gauche avec
l'allée des soupirs
- en aval avec le chemin de halage
Mais au cœur de la ville, on bute sur des parkings qui arrêtent la continuité piétonne et bloquent la
relation entre le centre historique et le fleuve. Les Lannionnais et les Trégorrois ont proposé dans les
ateliers de coproduction de renouer avec le fleuve par différents moyens : poursuivre les continuités
piétonnes, cultiver le lien sur les abords (berges, équipements). Cela se traduit sur Nod Uhel par une
proposition d'aménagements légers autorisant l'accueil de navires. La question du port a donc été close
puisque le site de Nod Uhel est très pollué et ne permet pas d'aller creuser un port. L'accostage de
bateaux est un élément d'animation, il permet de faire venir à Lannion et entretient un lien avec la mer.
Les activités en lien avec le fleuve ont été discutées comme un chantier naval.
Axe 5 : des espaces publics reconsidérés, mieux partagés et mieux utilisés
L'objectif est de mieux partager et utiliser les espaces publics où prédomine la voiture et qui doivent
laisser plus de places aux autres usages (piétons, loisirs)
Il a été confirmé :
. pour le centre historique la vocation piétonne des espaces
. pour les quais, enlever du stationnement pour laisser la place à d'autres usages.
Le stationnement enlevé sur les quais serait reporté sur Nod Uhel et notamment sur sa partie la
plus polluée sur laquelle il est recommandé de créer une surface imperméabilisée.
. le lien entre le fleuve et le centre ; ce dernier devra être visible, accueillant et modulable (accueil
du marché hebdomadaire, d’événements, …), un lieu d'animation et de vie
Le travail sur les lisières du centre-ville faisait également partie de l'appel à projet. Pour montrer que le
centre-ville n'est pas uniquement situé à l'intérieur des anciens murs, il faut changer le statut des voies
qui le bordent. On pense à l'allée verte (rues Renan et Jeanne d'Arc), les quais, la rue de Kermaria.
Quand on parle de doublement de la population, il faut penser au stationnement car les nouveaux
habitants ont besoin de trouver une place pour leur voiture. Il faut donc trouver dans le centre-ville des
lieux pour accueillir ces voitures et lors de chaque opération d'habitat, le lieu de stationnement
résidentiel devra être trouvé.
Monsieur le Maire précise qu'une première phase de ce schéma de référence est la réponse à l'appel à
projet lancé par l'Etat, la Région Bretagne, l'Etablissement public foncier et la Caisse de Dépôts.
Il insiste sur le fait que le schéma de référence ne constitue que des axes de développement ; il n'est
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pas un programme d'actions. Chaque aménagement ultérieur fera l'objet d'un débat, d'une concertation
et d'une délibération.
Monsieur Henri GLAZIOU fait remarquer qu'aucun des 5 axes ne fait état du centre Savidan. Il
demande quel en est son devenir.
Monsieur Frédéric CORRE répond que le centre Savidan figure dans l'axe 1.
Madame GUIHARD ajoute qu'il apparaît dans le pôle culturel – secteur Savidan.
Monsieur Frédéric CORRE ajoute que le point 4 de l'axe 1 fait état d'une restructuration lourde du
centre Savidan (recomposition urbaine). L'idée est d'avoir une réflexion sur la destination de l'espace
rendu libre par la démolition du bâtiment. Il y a un vrai point stratégique d'animation et d'équipement à
construire.
Monsieur le Maire confirme que le centre Savidan ne retrouvera pas la fonction qu'il exerçait avant sa
fermeture, en raison de l'ouverture de l'espace Ste-Anne. Toutefois, le linéaire du haut de la rue
Savidan (avec l'Imagerie, les Ursulines et la Carré Magique) mérite d'être travaillé.
Monsieur Frédéric CORRE cite un exemple de discussion menée autour de la Maison du Projet : des
emplacements sont recherchés pour accueillir du stationnement résidentiel. L'espace étant enfoui car à
flanc de coteau, il pourrait être envisagé à l'arrière de l'espace Savidan un parking souterrain résidentiel
avec une construction au-dessus.
Madame Françoise LE MEN demande si la boucle urbaine représente la concrétisation d'une vraie
boucle urbaine ou si ce n'est qu'une orientation. Elle a bien noté que le schéma de référence ne
constitue pas un programme d'actions puisque aucun budget n'y est adossé ; toutefois, certaines
actions nécessiteront un investissement lourd et d'autres un investissement beaucoup plus léger. Elle
comprend que la boucle urbaine serait une concrétisation d'un espace partagé, commun d'un centreville élargi.
Monsieur Frédéric CORRE précise que la boucle urbaine, telle qu'elle est présagée, reste une
orientation. Elle a vocation à cheminer à la périphérie du centre-ville élargi pour relier en cheminement
doux les différents points d'animation du centre-ville. Reste à trouver le parcours idéal, les
aménagements à réaliser, à réfléchir sur le jalonnement. La boucle urbaine permettrait rapidement de
passer d'un pôle d'animation à un autre à pied ou en vélo dans un environnement agréable et serein.
Le plan de l'axe 3 montre également une variante à cette boucle. D'autres boucles peuvent être
imaginées : artisans d'art par exemple.
Monsieur le Maire indique que les balades urbaines organisées en mai étaient un exemple de boucle
urbaine. Ces balades urbaines ont montré la proximité de sites les uns des autres qui paraissaient
éloignés. L'idée est donc de favoriser cette liaison par des investissements lourds ou légers, en
bénéficiant d'opportunités qui peuvent se présenter.
Monsieur Jean-René PRAT trouve dommage que le quartier de la Corderie ait été oublié. Pourtant il
présente un fort potentiel dans le nautisme.
Monsieur le Maire répond que ce quartier n'a pas été oublié. Il rappelle le souhait de remettre le fleuve
au centre de la ville, d'avoir des circulations douces le long des deux berges de la rivière. Ces
circulations douces des deux côtés de la rivière rapprocheront ce quartier de la Corderie du centre-ville
et en faciliteront les liaisons. Monsieur le Maire convient cependant qu'aucun équipement n'est prévu
sur le quai de la Corderie. La vocation de Nod Uhel, situé en face de la Corderie, devrait être
réaffirmée. Le quai de la Corderie fait partie d'une ville et d'une histoire.
Monsieur Jean-René PRAT pense à une complémentarité avec Nod Uhel. Le quai de la Corderie
pourrait accueillir des navires dont le tirant d'air ne permettrait pas le passage sous le 4ème pont dont
on ne connaît cependant pas la hauteur.

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 26 juin 2017

7

Monsieur le Maire indique que c'est une possibilité.
Monsieur Frédéric CORRE ajoute que ce point fera partie des discussions au sein des groupes de
travail. Il constitue une éventualité intéressante.
Monsieur Christian HUNAUT émet l'idée que la partie avale du futur pont reçoive une vocation
maritime.
Monsieur Jean-René PRAT évoque l'implantation du chantier nautique. Il émet des réserves pour des
raisons d'ordre esthétique.
Monsieur le Maire reconnaît qu'il faut soigner l'implantation. Dans les groupes de travail, l'idée d'un
chantier naval est revenue et elle rejoint des demandes d'industriels intéressés par le site.
Madame Françoise LE MEN fait remarquer qu'après la Corderie, on arrivera sous le pont qui ne va pas
relever d'un consensus général. Elle demande en quoi le pont fait partie intégrante du projet Lannion
2030. Elle précise sa question : pourquoi le pont aval est intégré dans le vote du projet Lannion 2030.
Monsieur Frédéric CORRE répond qu'il s'agit d'un document d'orientation. A ce stade, le pont est une
hypothèse d'orientation. Ensuite, la concrétisation, la programmation et la réalisation entrent dans le
Projet de Territoire. Il a un impact sur les aménagements que la ville aura à réaliser.
Monsieur Frédéric CORRE trouve dommage de bloquer la validation d'un document d'orientation parce
qu'en parallèle, dans d'autres instances sont menés des débats sur la programmation et la réalisation
de l'ouvrage.
Madame Françoise LE MEN constate que le pont est très précisément indiqué dans le schéma de
référence Lannion 2030. Elle repose sa question : en quoi le pont participe-t-il du projet Lannion 2030,
en quoi favorise-t-il ou ne favorise-t-il pas le projet Lannion 2030 ?
Monsieur le Maire indique que l'hypothèse du pont a été prise en compte car il figure dans le Projet de
Territoire. Il n'aurait pas été judicieux de ne pas tenir compte de cette hypothèse dans Lannion 2030
d'autant plus que le conseil municipal de Lannion a délibéré sur le pont en 2009 / 2010. Quand on parle
de liaison entre le centre-ville et Nod Uhel, avec l'extension du parc Ste Anne vers Nod Uhel, avec la
volonté de réorganiser cette entrée de ville peu qualifiante, l'existence du pont change la donne et
permettra de faciliter les liaisons entre Nod Uhel et le centre-ville en raison d'un flux de véhicules plus
faible. Le pont est donc pris en compte dans le schéma de référence car il modifie les flux de véhicules.
Le traitement de l'entrée de ville sera ainsi différent.
Monsieur Frédéric CORRE ajoute que l'étude de pont réalisée en 2009 définissait un pont au ras de
l'eau, ce qui était bloquant, et avec 4 ronds-points qui compliquaient l'obtention d'un aspect paysager
satisfaisant et des cheminements doux. Il a donc été demandé à la communauté d'agglomération de
refaire une étude qui répondrait davantage à l'objectif de flux de transit direct et pour le centre-ville
d'avoir un flux productif et apaisé. Même en relevant le pont et en restant dans des budgets
acceptables, l'inconvénient est la limitation à certains bateaux selon la hauteur de mât (pêche
promenade plaisance) et la nécessité de créer des aménagements en aval pour accueillir des navires
plus importants.
Madame Anne-Claire EVEN note dans les opportunités que Lannion se trouve par rail à 3 h de Paris ou
bien qu'il soit fait mention de la liaison aérienne. Elle regrette que Lannion ne puisse se développer
qu'en référence à Paris comme si la Bretagne devenait la banlieue de Paris. Cette référence ne
correspond pas à une grande majorité de la population et elle constitue un leurre car « si le domaine
des télécommunications ne fonctionne plus, Lannion devrait rester en Bretagne et non plus être la
banlieue de Paris. »
Pour Monsieur le Maire, être à 3 h de Paris constitue un plus, notamment sur le plan industriel,
économique et touristique. Toutes les villes de France souhaitent se situer sur une ligne à grande
vitesse pour être plus proche de pôles.
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Monsieur Frédéric CORRE ajoute que si l'économie n'est pas l'objectif sociétal fondamental, elle est
l'outil pour avoir les moyens de ses ambitions.
Monsieur Fabien CANEVET invite à faire preuve d'optimisme. Le plateau industriel a certes connu des
périodes difficiles mais Lannion a retrouvé aujourd'hui un dynamisme et une perspective d'avenir
positive. Lannion est en train de devenir un pôle photonique majeur en France et sans doute au-delà.
Monsieur le Maire souligne que le plateau industriel accueille un certain nombre d'entreprises, que ce
soit des PME ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui connaissent une croissance soutenue
et durable. Par ailleurs, toutes ces entreprises ne se situent pas sur le même créneau ; Lannion est
donc diversifiée. Pour ces entreprises, les liaisons ferroviaires, aériennes et routières restent
importantes.
Monsieur Frédéric CORRE ajoute qu'un grand nombre de ces PME est dirigé par des gens soit
originaires de Lannion, soit très attachés à la ville. C'est aussi un des atouts de l'attachement de ce
maillage économique sur Lannion.
Monsieur Christian MEHEUST apporte une remarque technique concernant les boucles urbaines.
Autant il juge la passerelle au niveau des quais indispensable, autant il s'interroge sur la pertinence
d'une passerelle face à l'ancien palais de justice eu égard à la proximité avec le pont Ste Anne.
Monsieur le Maire précise que les emplacements indiqués sur le plan ne sont pas définitifs. Toutefois, il
a été remonté des discussions et des villes traversées par une rivière (Quimper), que les passerelles
donnent de la vie. Restent à déterminer les emplacements en fonction des coûts.
Monsieur Frédéric CORRE ajoute que l'implantation de passerelles dépend de la fonction du pont
(aménagement ou pas de déplacements doux). Il reconnaît que la redondance de trottoirs pose
question.
Monsieur Jean-René PRAT se dit satisfait des échanges. Le dossier des commerces a été
volontairement tu car le préalable au dossier du commerce est le repeuplement du centre-ville. En effet,
ce n'est pas en faisant venir des commerces que le centre-ville se repeuplera. Au contraire, quand le
centre-ville sera repeuplé, des commerces ouvriront.
Monsieur Frédéric CORRE répond que la démarche fait suite à un constat général. Les différents plans
et programmes de sauvegarde des centres-villes et centres-bourgs (FISAC, …) mis en œuvre depuis
10 ans n'ont pas arrêté le déclin du commerce en centre-ville. Le phénomène n'est pas que urbain, il
est également économique et lié à une évolution comportementale du consommateur. Le commerce de
centre-ville a besoin d'un fond de roulement sur place constitué des habitants du centre-ville et d'une
attractivité naturelle pour faire venir des gens extérieurs au centre-ville qui viendront chercher soit de la
vitalité, soit de l'animation, soit de la culture, soit du commerce.
Les deux démarches sont complémentaires mais la non réalisation la première (repeupler le centreville) compromet la réussite du dossier commerce.
Madame Françoise LE MEN indique que la préoccupation des commerçants concerne les parkings.
Même si elle adhère aux propos tenus par Monsieur Frédéric CORRE, il ne faut cependant pas nier la
topographie de la ville de Lannion et l'âge moyen de la population. Ces deux critères devront amener la
ville de Lannion à réaliser une liaison permanente entre les différents îlots cartographiés dans le projet.
Elle reconnaît cependant que l'expérience précédente n'a pas été concluante et demande l'analyse des
causes de son échec et la recherche d'une autre solution car dans le cas contraire des objections
s'élèveront à la suppression des parkings.
Monsieur le Maire attire l'attention sur l'axe « étude de stationnement » qui figure dans l'appel à projet
« Dynamisme des villes en Bretagne ». Quant à l'échec de la navette, il indique que les mentalités ont
évolué et la solution doit être repensée.
Monsieur Frédéric CORRE ajoute que l'attrait du permis de conduire pour les jeunes diminue même
dans les régions comme la nôtre. Seulement 77 % des jeunes souhaitent passer leur permis de
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conduire dans des régions comme la nôtre : 23 % des jeunes ne sont donc pas intéressés. La
proportion de jeunes ne souhaitant pas passer le permis de conduire progresse d'année en année.
Madame Françoise LE MEN ironise qu'il « ne faut pas faire de rocade dans ce cas ».
Monsieur Henri GLAZIOU souhaite que l'on prenne exemple sur d'autres villes. Il cite en premier le
contre exemple de St Brieuc qui a opté pour sortir la voiture du centre-ville (parkings onéreux).
Résultat : la rue Saint-Guillaume est morte.
Il cite ensuite l'exemple de Dinan qui a laissé la voiture parcourir la ville et dont le commerce est très
dynamique.
Monsieur Christian HUNAUT trouve important d'avoir un projet tel que le schéma de référence élaboré
avec les Lannionnais et des artisans du développement de Lannion. Il sera réalisé avec le temps et les
moyens publics et privés.
Monsieur le Maire souhaite souligner la démarche du schéma de référence et la vision globale que la
ville a essayé d'avoir. La validation du schéma de référence ne représente que la première étape. Le
schéma de référence va ensuite continuer à vivre grâce aux réunions du comité de pilotage, du comité
technique, à la Maison du Projet. La même démarche sera appliquée pour la mise en œuvre de chaque
opération. Par ailleurs, l'année 2030 ne constitue pas un point final mais un cheminement à poursuivre.
Lannion 2030 est donc un schéma d'orientation.
Puis Monsieur le Maire propose de voter :
Fin 2015, suite aux nombreuses études et opérations réalisées (PLU, Etude sur l'habitat, FISAC...) la
Ville de Lannion et Lannion-Trégor Communauté ont exprimé un besoin de vision stratégique à long
terme pour enrayer les mécanismes de désaffection du centre-ville de Lannion. Ceci se pose dans
l'intérêt de la Ville et de l'Agglomération tant il est nécessaire pour l'ensemble du territoire de disposer
d'une centralité forte et structurée, lieu de rayonnement de convergence et de cohésion sociale.
Les éléments du diagnostic ne dérogent pas aux problématiques des villes centres en France :
vacance et vétusté du parc de logements, diminution et vacance des cellules commerciales. Les
réponses à apporter dépassent nécessairement le cadre communal et passent par des régulations, des
moyens, des opérations et des outils mobilisables à toutes les échelles territoriales.
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.
Cet objectif est transposé dans le volet « Territorial » du CPER 2015 – 2020.
Les réponses sont plurielles et l'élaboration du schéma de référence a permis de travailler en même
temps sur toutes les fonctions d'un centre-ville et de proposer une vision intégrée du Lannion de
demain. Il s'agissait de proposer un schéma guide, outil de pilotage de l'aménagement du centre-ville
sur le long terme.
L'élaboration du schéma de référence a été réalisée par l'ADEUPa Bretagne et Coordi + qui durant une
année et demie nous ont accompagnés dans la démarche.
La démarche de projet s'est voulue dès le départ innovante et participative. Des ateliers de
coproduction regroupant des personnes de la société civile du Trégor ont travaillé au projet en posant
les bases du diagnostic du centre-ville, en faisant naître une ambition collective et en proposant un
projet urbain pour demain.
Cette ambition déclinée en orientations stratégiques a, par la suite, fait l'objet d'une concertation
publique durant un mois à la Maison du Projet de Lannion et lors d'une réunion publique.
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Le projet a suscité un enthousiasme, des idées, des débats constructifs et permet de proposer une
vision partagée sur le long terme dans une stratégie en cinq axes :
Axe 1 : Un centre-ville réapproprié effectivement (y habiter) et affectivement (y venir)
Axe 2 : Une rive droite et une rive gauche équilibrées : un cœur de ville consolidé, élargi et recentré.
Axe 3 : Les atouts centraux cultivés en synergie : combinaison des forces.
Axe 4 : Le grand espace du Léguer : le fleuve et ses rives réhabilités.
Axe 5 : Des espaces publics reconsidérés, mieux partagés et mieux utilisés.
Vu l'avis favorable du comité de pilotage Lannion 2030 du 06 juin 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
DE VALIDER le schéma de référence Lannion 2030.
Madame Françoise LE MEN explique le vote du groupe « Pour Lannion, naturellement – Evit Lannuon,
evel just » comme suit :
« Le projet qui nous est soumis ce soir est séduisant à bien des égards :
- dans sa construction avec une réelle démarche participative, l'information du public au fil des étapes,
le comité de suivi effectif – on pourrait généraliser ce type de démarches dans la vie municipale
- dans ses objectifs :
. favoriser la réappropriation effective autant qu'affective du centre-ville est une noble cause
. quant à la réhabilitation du fleuve, c'était « Pour Lannion, naturellement » inscrit au cœur de son
projet et nous pourrions presque parler de plagia.
Enfin, il va de soi que nous ne pouvons qu'adhérer à l'idée de « l'effacement de la logique routière qui
domine aujourd'hui », dixit le document.
Cependant, la désaffection du centre-ville n'est pas apparue brutalement, bien au contraire. Nous
sommes dans le résultat des politiques, y compris municipales, conduites ces dernières décennies où
la croissance exponentielle des grandes et moyennes surfaces commerciales périphériques a été
souhaitée et validée par ceux qui en avaient la compétence.
Force est de constater que ces politiques ont contribué à la désertification du centre-ville et au tout
automobile autour de Lannion. Dans le même ordre d'idée, le choix de déplacer le collège du centreville à Ker Uhel impactera nécessairement la fréquentation du centre-ville. Même si le projet
d'écoquartier est un joli projet et participera réellement au dynamisme de Lannion de demain, nous
constatons quand-même aujourd'hui que cet équipement, finalement, pouvait être rénové alors que
cette hypothèse il y a deux ans n'était pas considérée.
Enfin, si la logique de pondérer la logique routière au bénéfice des déplacements doux est affichée, il
n'en demeure pas moins que la construction du pont aval (interdit aux piétons et aux cyclistes) est
partie intégrante de ce projet sans qu'aucune autre solution alternative n'ait été explorée.
Nous serions peinés de voter contre ce projet. Nous souhaitons donc que notre opposition au pont soit
consignée dans le procès-verbal du conseil municipal mais également inscrite dans la délibération.
Si cette réserve est acquise alors nous pourrions voter pour ce schéma de référence. Si elle ne l'était
pas, nous nous abstiendrons. »
Monsieur le Maire dit ne pas pouvoir indiquer dans la délibération l'opposition au pont. Par contre,
mention en sera faite au procès-verbal.
Par ailleurs, Monsieur le Maire fait remarquer que la municipalité n'a pas attendu le projet Lannion 2030
pour mener une démarche participative. Des nombreux projets municipaux, et notamment celui de
l'espace socioculturel Ste-Anne, ont intégré cette démarche.
Monsieur le Maire partage l'avis concernant l'implantation de commerces en périphérie, sans toutefois
incriminer ses prédécesseurs. « C'était une autre époque, nous allons maintenant faire ce qu'il faut
pour corriger ».
Monsieur le Maire précise que la réhabilitation du site du collège est possible uniquement avec un
usage d'habitat (en écoquartier) et non en conservant la destination actuelle.
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Monsieur Jean-René PRAT indique que son groupe s'abstiendra en raison du projet du pont et de
l'absence d'échéancier.
Monsieur Frédéric CORRE répond que l'appel à projet constitue une partie de la programmation. Le
schéma de référence est un document d'orientation et l'appel à projet immédiatement soumis au vote
des élus municipaux après la validation de ce document d'orientation, lance la programmation.
Monsieur le Maire précise qu'un schéma de référence ne peut pas comporter de date. Des actions
découlant du schéma de référence figurent dans l'appel à projet ; elles sont programmées dans les 2 –
3 ans à venir. Dans le schéma de référence figure l'école de musique communautaire pour laquelle le
choix de l'architecte sera réalisé d'ici quelques semaines. Certains éléments du schéma de référence
se réaliseront plus ou moins rapidement en fonction d'opportunités en terme de maîtrise foncière, et de
budget.
Monsieur Christian HUNAUT rappelle que le pont n'est pas un projet initié par la ville de Lannion. Il
s'agit d'un projet communautaire pour le développement communautaire et qui s'adresse plus aux
extérieurs qu'aux Lannionnais. Pour lui, Nod Uhel sera davantage valorisé avec le pont que sans le
pont. La vocation maritime peut de plus être réalisée en aval de ce pont.
Monsieur Fabien CANEVET explique le vote du groupe socialiste et apparenté comme suit :
« On a vu dans les dernières décennies la croissance des zones commerciales tant à Lannion que
dans l'ensemble des villes en France. Les problèmes de fréquentation que rencontre le centre-ville de
Lannion ne sont pas propres à Lannion ; cette difficulté est généralisée dans toute la France. Cela
étant, il n'est jamais trop tard pour bien faire et c'est tout le sens de ce schéma Lannion 2030.
Le schéma Lannion 2030 est placé sous le signe de l'optimisme. On a souvent tendance à regarder les
éléments négatifs comme les finances communales qui sont certes plus contraintes que par le passé. Il
n'empêche que la Ville peut encore faire des choses et c'est pourquoi, il faut continuer à regarder vers
l'avenir avec optimisme comme ce schéma nous invite à le faire. Les solutions concrètes restent à
définir dans le détail.
Le groupe socialiste et apparenté votera en faveur du schéma présenté ce jour. »
Monsieur Jean-Yves CALLAC trouve ce projet utopique. « Je vous souhaite de réussir. Je ne spéculerai
pas sur un avenir incertain. La place du centre est un échec, pratiquement un ghetto. Le pont, je n'en
parle pas et je n'en veux pas. Donc je ne voterai pas ce projet. »
ADOPTE PAR 23 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
8 ABSTENTIONS
(MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN)
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2 - Réponse à l'appel à candidature "Dynamisme des Villes en
Bretagne"
Monsieur le Maire expose :
L’État, la Région Bretagne, l’Établissement Public Foncier de Bretagne et le Groupe Caisse des Dépôts
se sont associés pour lancer conjointement un appel à candidature, afin d'accompagner sur 4 ans, des
programmes d'intervention globale sur les centres-villes.
Le schéma de référence « Lannion 2030 » aboutit à un programme d'action cohérent de
redynamisation du centre-ville. Lannion peut donc candidater au cycle « opérationnel » de la catégorie
« centre-ville ». Les projets peuvent être portés par différents maîtres d'ouvrage. L'enveloppe de deux
millions d'euros sur une période de 4 ans est sollicitée par la Ville de Lannion et Lannion-Trégor
Communauté en complément de leur auto-financement.
Cet appel à candidature est une chance pour concrétiser la première phase du schéma. Il est proposé
au Conseil Municipal de présenter les projets suivants. Il est précisé que d'autres projets concourant à
la réalisation de « Lannion 2030 » sont en cours, ou prévus par d'autres financements.
Projets opérationnels
École de Musique (travaux)
Allée verte (travaux)
Nod Huel

Étude techniques complémentaires et programmation urbaine,
architecturale, paysagère.

Coût global
2,780,000

Financement
577,500

%*
21%

Pilote
LTC

800,000

320,000

40%

Ville

1,500,000

680,000

45%

Ville

200,000

30,000

15%

1,300,000

650,000

50%

Liaison douce (travaux)

500,000

200,000

40%

Ville

Portage du déficit foncier

350,000

140,000

40%

Ville

5,930,000

1,917,500

32%

Conduite du changement
Animation, conduite du changement

230,000

47,000

20%

Maison du projet, exposition, animations

50,000

20,000

40%

180,000

27,000

15%

150,000

22,500

15%

LTC

200,000

65,000

33%

Ville

140,000

56,000

40%

60,000

9,000

15%

30,000

4,500

30,000

4,500

15%
15%

610,000

139,000

23%

6,540,000

2,056,500

31%

Dépollution et aménagements de la première tranche

Sous Total

Ingénierie

Ingénierie SEM
Études sur l'image et la réappropriation des quais
Aménagements « tests »
Étude d'aménagement

Stationnements
Étude

Sous Total
TOTAL GENERAL

Ville

Ville

* pourcentages arrondis
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VU l'appel à candidature « Dynamisme des Villes en Bretagne » proposé conjointement par l'Etat, la
Région, l’Établissement Foncier de Bretagne et le Groupe Caisse des Dépôts,
VU la délibération du 26 juin 2017 approuvant le schéma de référence « Lannion 2030 »,
VU le plan de financement,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le plan de financement.
D'AUTORISER Monsieur Le Maire à répondre à l'appel à candidature, à solliciter les subventions
auprès de l’État, la Région Bretagne, l'Etablissement Public Foncier de Bretagne et le Groupe Caisse
des Dépôts, à signer tout document relatif à cette affaire.
Monsieur le Maire précise qu'il existe
– un appel à candidature pour les villes-centre : 7 à 8 villes bretonnes seraient sélectionnées.
– Un appel à projet pour les bourgs-centres : 14 à 15 candidatures seraient retenues.
Pour le projet lannionnais, le financement sollicité s'élève à 2 M€ : 1 M€ auprès de l'Etat et 1 M€ auprès
de la Région. Le groupe Caisse des Dépôts peut également financer certains points et études.
L'Etablissement public foncier de Bretagne accompagne la Ville de Lannion sur les portages fonciers et
participe au financement des études.
La présentation du dossier auprès du SGAR a reçu un accueil favorable. Monsieur le Maire a bon
espoir que Lannion soit retenu, avec à la clé un financement de 2 M€. Ce financement permettrait à la
ville d'autofinancer d'autres projets.
Par ailleurs, l'appel à projet conditionne l'engagement des travaux avant fin 2020 et une réalisation pour
2024.
Madame Françoise LE MEN demande confirmation que le projet Ecole de musique est au titre de LTC.
Monsieur le Maire confirme. Les villes répondent à l'appel à projet mais elles doivent être
accompagnées par leur EPCI. L'école de musique du Trégor figure à ce titre dans le schéma de
référence du centre-ville. Cela constitue un deal avec LTC.
Monsieur Frédéric CORRE ajoute qu'il vaut mieux avoir l'école de musique localisée dans l'ancien
tribunal qu'ailleurs, dans la mesure où elle ne peut pas rester dans l'Hôtel de Tonquédec.
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande en quoi consistent les liaisons douces.
Monsieur le Maire rappelle que dans le schéma de référence ont été présentées les boucles urbaines
et les liaisons piétonnes ou à vélo entre le centre-ville et le futur collège dont l'ouverture est prévue en
2020.
Monsieur Jean-Yves CALLAC trouve que la question du stationnement pourrait être traitée par les
agents communaux et les conseils de quartier sans recourir à une étude.
Monsieur le Maire indique qu'il s'agit de concilier les attentes et la réalité. Il est admis qu'à Lannion,
« ce n'est pas les places de stationnement qui manquent » hormis le jeudi. Mais leurs localisations ne
sont peut-être pas opportunes ou peu connues. Faire revenir des habitants en centre-ville nécessite
d'offrir des places de stationnement. Il convient donc de rechercher des poches de stationnement
même avec une faible capacité de stationnement.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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3 - Rocade Sud-Est de Lannion et contournement du bourg de
Ploubezre : validation du lancement des études
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de saisine du Président de LTC pour recueillir l'avis du
conseil municipal de Lannion sur l'opportunité de lancer les études de faisabilité du projet
d'infrastructures routières impactant le territoire de Lannion « Rocade Sud-Est et contournement du
bourg de Ploubezre. »
Puis il présente le diaporama.
Monsieur le Maire fait remarquer que les études concernant la rocade Sud-Est ont été effectuées entre
2009 et 2013. Depuis, aucune étude n'a été menée.
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VU les priorités affirmées par LTC en matière d'infrastructures routières, dans le projet de territoire
2015-2020, adopté le 30 juin 2015, défi n°2 « Connecter le territoire », objectif 2.1 « Se rapprocher et
se connecter aux grands axes d'échanges et de communication »,
Considérant que la Rocade Sud-est de Lannion et le contournement du bourg de Ploubezre,
considérés comme un ensemble, permettraient d'améliorer l'accessibilité de Lannion et du nord-ouest
de LTC depuis la Bretagne occidentale et de mieux relier la technopole de Lannion à celle de BrestPlouzané et l'aéroport international de Brest-Bretagne,
Considérant que cet objectif, pour son efficacité, semble devoir former un tout avec le projet de
contournement du bourg de Plouaret,
Considérant qu'il apparaît important de tenir compte dans la décision, de l'avis des communes
concernées de Ploubezre et de Plouaret,
Considérant la nécessité, par ailleurs affirmée par le Schéma de Référence du centre ville Lannion
2030, d'alléger le trafic de transit dans le centre-ville de Lannion et le centre bourg de Ploubezre et de
désengorger la circulation routière du centre-ville de Lannion, en particulier des quartiers Rive
Gauche/Gare, et de faciliter l'accès au centre hospitalier de Lannion,
Considérant toutefois, que ce projet d'infrastructure routière 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,
Considérant par ailleurs, qu'une large concertation des populations du territoire est indispensable,
Considérant enfin, que l'ensemble des études doit permettre à tou(te)s de bénéficier, à leur issue, d'un
parfait éclairage pour se prononcer sur la réalisation de ces d'infrastructures,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le lancement par LTC, des études pour la définition du programme pour la réalisation
éventuelle de la rocade sud-est de Lannion et le contournement du bourg de Ploubezre.
Monsieur le Maire rappelle les propos tenus par les élus lannionnais le 2 décembre 2014 en conseil
communautaire dont la teneur était la suivante :
Le conseil municipal avait délibéré favorablement en 2009 sur le 4 ème pont sur le Léguer et le projet est
resté d'actualité à notre sens. Le tronçon Ploubezre – Boutil peut avoir un intérêt en déviant une partie
du flux de véhicules du quartier de la gare, et notamment les liaisons vers l'hôpital. Mais cela implique
de trouver des solutions satisfaisantes au regard de différents critères comme la consommation
d'espaces agricoles, la topographie du terrain, le respect des espaces naturels, la préservation
obligatoire des périmètres de protection de captage de Kériel et de Lestreuz. Par ailleurs, le coût devait
entrer en considération.
Le tronçon Ploubezre – Bel Air n'avait pas d'intérêt notamment au regard des contraintes
environnementales, topographiques et paysagères. On considérait que ce tronçon pourrait être
examiné ultérieurement, sans préciser d'échéances.
Concernant les contournements de Ploubezre et de Plouaret, il nous apparaissait important de tenir
compte de la décision des villes impactées.
Plus généralement, sur l'ensemble du projet, il nous semblait cependant indispensable d'associer la
population à la construction des scénarios et des projets. Celles des communes impactées par les
projets soit les populations de Lannion et Ploubezre pour la rocade Sud-Est, mais aussi l'ensemble des
citoyens du territoire de LTC. Cette consultation doit intégrer toutes les formes possibles.
En conclusion, on était favorable :
– au 4ème pont en réactualisant les données (hauteur)
- à la poursuite des études sur le tronçon Boutil – Ploubezre dans les conditions exprimées cidessus et en associant la population
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- à l'examen des contournements de Ploubezre et de Plouaret si les communes concernées y
étaient favorables.
Depuis la déclaration de décembre 2014, aucune étude n'a été menée.
A lecture du dispositif à adopter, Monsieur le Maire en déduit qu'il s'agit de lancer les études de
faisabilité pour les deux tronçons sachant que le Conseil Départemental et LTC souhaitent que le
contournement de Ploubezre et la rocade Sud-Est soit liée et ne constituent qu'un seul et même projet.
Madame Françoise LE MEN indique que son groupe votera contre.
« Nous allons être accusé d'entraver le développement économique du territoire. Il y a plusieurs
conceptions de développement économique, elles sont elles-mêmes datées. On a parlé lors de la
présente séance du « tout grandes surfaces à Lannion » car c'était une époque : si on s'opposait aux
grandes surfaces en périphérie de Lannion, on était contre le développement économique. Ce soir on
vote la réappropriation d'un centre-ville : la vie n'est pas monolithique et les points de vue ne sont pas
monocordes.
Nous sommes opposés au projet de rocade. Les études de trafic ne sont pas pertinentes aujourd'hui.
Nous votons donc contre cette délibération. »
Monsieur Jean-René PRAT indique que son groupe votera contre car l'expérience montre que les
rocades favorisent la création de centres commerciaux. La rocade ira à l'encontre du projet de
réhabilitation du centre-ville.
Monsieur le Maire ne voit pas où une zone commerciale pourrait être développée sur cette rocade vu la
configuration des lieux.
Monsieur Jakez GICQUEL explique son vote comme suit :
« Quand on avait parlé de la rocade dans le premier projet de territoire en 2010 pour le tronçon Lannion
- Beg ar C'hra afin de rejoindre la route nationale 12, l'idée émise et acceptée par tous était le gain de
temps vers Brest. Cette idée était à mon avis tout à fait entendable.
Depuis les études de LTC ont montré qu'on ne gagnait pas de temps sur ce trajet. Cela enlève de
l'intérêt à cette rocade d'autant que si on veut gagner du temps pour aller vers Brest, il existe d'autres
solutions moins coûteuses : bandes de dépassement entre le bourg de Ploubezre et Beg Ar C'hra.
L'impact environnemental aurait été moindre et le coût moins élevé.
On a également évoqué l'allègement de la circulation en centre-ville et en particulier dans le secteur de
la gare. Pour moi, la circulation y est fluide ; il n'y a jamais de bouchons dans ce secteur-là y compris
pour aller vers l'hôpital. Le trafic est stable selon les mesures du Département. Il augmente de 1 % par
an depuis de nombreuses années. On ne voit par ailleurs pas arriver de population ou une activité
commerciale dans ce secteur qui générerait un accroissement important du trafic. Donc pour moi dans
l'immédiat et dans la situation actuelle du territoire et de la circulation que l'on observe et avec la vision
à court et moyen terme, il n'y a pas d'utilité à cette rocade et donc pas d'utilité à poursuivre des études.
Je n'ai pas d'opposition de principe à l'idée de rocade. Je connais des villes où des rocades sont très
utiles.
Je ne voterai pas pour cette délibération car la rocade n'est pas utile à moyen terme pour le territoire. »
Monsieur le Maire dit qu'il ne faut pas nier la présence de nombreux véhicules à certaines heures. La
volonté d'apaiser le trafic en centre-ville, et notamment sur le quai d'Aiguillon, est possible avec un
nombre moindre de véhicules.
Monsieur le Maire n'a pas de position de principe sur ce sujet. Il rappelle qu'en 2014, Lannion était
favorable à la poursuite des études pour le tronçon Boutil – Ploubezre aux conditions suivantes :
- veiller à la consommation agricole
- respect des périmètres de captage
…
Monsieur le Maire reçoit régulièrement des plaintes émanant des habitants du bas de la route de
Ploubezre.
Il invite à distinguer le temps de trajet réel et la perception que l'on a d'un temps de trajet.
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Monsieur Jean-Yves CALLAC se dit favorable. Il rappelle que le tracé est prévu depuis 1970. Il faut
désenclaver Lannion dont le bas est traversé par trop de poids lourds.
Monsieur Pierre GOUZI se dit également favorable. Il confirme que le tracé date de 1970. Il rappelle la
démarche entreprise par Alain GOURIOU pour le désenclavement de Lannion dont faisaient partie :
- le travail sur la rocade Lannion – Guingamp qui a duré 18 ans (1990 – 2008)
- le travail sur la rocade nord-est qui a été sujet à discussion en raison de la traversée du bois de
Keryvon
- au niveau ferroviaire : la desserte ferroviaire avec l'arrêt du TGV, l'électrification, la gare, la
réfection de la voie Lannion – Plouaret dans sa totalité
- l'aéroport pour lequel on doit mener un combat permanent pour le sauver car il constitue un
enjeu économique majeur pour les entreprises qui utilisent cet avion vers Paris
Il invite à faire attention car Lannion est à l'écart des métropoles entre Rennes et Brest. Il faut que notre
territoire soit correctement desservi et attractif aussi bien pour les particuliers que les acteurs
économiques.
En réponse à Madame LE MEN, Monsieur GOUZI dit espérer la réalisation du pont d'ici 2030. Le pont
figure dans le projet de territoire 2015 – 2020 en priorité n°1. En deuxième position apparaît la rocade
sud-est.
Monsieur GOUZI est favorable à la rocade qui achèverait le désenclavement et le travail initié par Alain
GOURIOU, et proposerait un deuxième accès à l'hôpital. Il s'étonne que le tronçon Ploubezre –
Ploulec'h ne figure pas dans le présent projet ; il sera à réaliser ultérieurement. Il indique que 1 300
personnes travaillent à l'hôpital qui n'est desservi que par un « seul accès digne de ce nom ». Le
second accès faciliterait en cas de besoin l'évacuation de l'hôpital.
Partant du principe que l'on entend plus les détracteurs que les partisans du projet, Monsieur Pierre
GOUZI souhaiterait que soit proposée au président de Lannion-Trégor Communauté par l'intermédiaire
de Monsieur le Maire une consultation de population car le projet constitue un enjeu majeur pour
Lannion et pour l'intercommunalité.
Monsieur Christian MEHEUST a bien noté que le vote concernait les études et non la réalisation de la
rocade. Il souhaiterait que soient mentionnés dans les études les impacts sur le Léguer et son
environnement en raison de la présence de deux prises d'eau. Celles-ci nécessiteront une étude.
Monsieur le Maire confirme que les études d'impacts sont prévues d'autant plus que les périmètres
immédiats ou rapprochés des prises d'eau sont concernés et que les arrêtés préfectoraux relatifs aux
périmètres de prises d'eau les mentionnent.
Monsieur Fabien CANEVET souligne que voter en faveur de cette délibération signifie être en faveur de
la poursuite des études et non pas que le conseil municipal soit favorable à la réalisation des
infrastructures routières. Il dit oui à la poursuite des études pour avoir tous les éléments permettant de
juger de la pertinence ou pas de ces infrastructures. A l'issue de ces études, il faut impérativement
associer la population et la consulter pour recueillir son avis sur ce projet.
ADOPTE PAR 23 VOIX POUR
8 VOIX CONTRE
(MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN)
1 ABSTENTION (GICQUEL)

La séance est levée à 20 h 10.
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