
Conseil de quarter 
Rive Droite Saint Marc

Réunion publique du 7 novembre 
2019



Ordre du jour : 

➔Inventaire du patrimoine bâti et atlas de la biodiversité : 
démarches participatives de valorisation du territoire

 ➔ Informations sur le projet de parc des expositions
 ➔ Bilan de l’installation de l’école du centre-ville
 ➔ Point sur les actions de la ville en direction des commerces
 ➔ Questions diverses



























Projet soutenu par l’Agence Française pour la biodiversité



CONNAISSANCE
Inventaires

SENSIBILISATION
Educaton
 environnement

VALORISATION
Communicaton

 Grand public

LTC                        
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Stratégie 

biodiversité



Connaissance

L’Atlas de la biodiversité porté par LTC a pour originalité, outre son ampleur géographique (57 commues),
de ne pas restreindre la biodiversité à un nombre réduit de groupes ou familles

La Biodiversité « patrimoniale » Focus sur les espèces marines et aquatques 

Espèces « vitrines » 
(communicaton)

La « biodiversité ordinaire »
et la « Nature en ville »

Toutes les observatons et toutes les espèces nous intéressent !



1813/03/2018

Atlas de la biodiversité = 1 inventaire global (57 communes) 
et 5 zooms sur des « communes pilotes »



1913/03/2018

Atlas de la biodiversité = une connaissance à capitaliser et à compléter

Faune et Flore

La connaissance partagée par LTC
 et tous les partenaires associatfs
 est déjà très importante 

Chaque point correspond à une observaton d’une plante ou d’un animal



Inventaires

3 474 observatons, correspondant à 709 espèces

Connaissance du patrimoine naturel lannionais au lancement de l’Atlas :

8 amphibiens

9 champignons

37 coléoptères

119 papillons

37 mammifères

25 libellules

29 oiseaux

476 plantes

6 reptles

= la promesse d’un patrimoine naturel très riche… mais encore beaucoup à découvrir !



Comment s’y prend on pour inventorier la Nature sur Lannion ?

Des inventaires réalisés par les agents LTC
en priorité sur les secteurs peu prospectés

Des inventaires commandés aux partenaires
sur les groupes/familles très spécialisées

Inventaires des chauves-souris, des champignons,
des mollusques, des criquets-sauterelles…

Et grâce à l’implicaton des habitants !



Comment s’impliquer
 dans la démarche d’Atlas ?

Chacun peut s’impliquer, quelque soient
sa compétence,
sa disponibilité,
et ses envies !

Un site Internet :
www.biodiversite.lannion-tregor.com

Des « avis de recherche »

Un accompagnement / conseils pratques /
validaton d’observatons sur photos…

biodiversite@lannion-tregor.com

La consttuton de « groupes biodiversité »
dans les quarters ?

Pour des inventaires ou des séances 
de déterminaton en groupe
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Une animaton partculière prévue par LTC et la Commune :

+ des « formatons » à destnaton du grand public
d’une ½ journée avec expérience de terrain :
- Botanique
- Amphibiens / reptles
- Oiseaux
- Papillons de jours

+ des sortes « prospectons patrimoine naturel » 
encadrées par LTC et 1 associaton

+ 1 accompagnement de LTC sur l’animaton, 
les protocoles, la validaton des données…

+ des animatons proposées aux écoles



A vous de jouer !

Contact : biodiversite@lannion-tregor.com



Questions/réponses 
concernant les inventaires 

participatifs



Ville de Lannion – Conseil de Quartier Rive 
Droite / St-Marc

Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise

Réunion du 07/11/2019



Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise

Objectifs et contenu du projet :

1) Le Parc des Expositions :
Il comprendra une grande salle polyvalente de 2 500 m², qui permettra 
d’accueillir des foires, expositions, salons de toute nature (grand public et 
professionnels) et des spectacles grand public de grande jauge (2 000 
personnes assises ou 4 000 personnes debout), avec une hauteur libre 
intérieure sous charpente de 12 mètres
Il comprendra en outre un accueil, une salle annexe de 900 m² (900 
personnes), une salle annexe modulable de 250 m² (400 personnes), des 
locaux de stockage, un ofce / traiteurs et divers locaux généraux et 
techniques (pour une surface complémentaire d’environ 3 400 m²)



Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise

Objectifs et contenu du projet :

2) La Maison de l’Entreprise :
cette maison a vocation à être à la fois un lieu d’accueil commun aux 
structures d’accompagnement économique (CCI, Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, Technopole Anticipa, Boutique de Gestion, service 
Développement Economique de LTC …), mais aussi un lieu d’accueil commun 
à des créateurs d’entreprises du stade de l’idée à la reprise d’entreprises, à 
des porteurs de projets en incubation, un espace de co-working, ainsi qu’un 
lieu vitrine de l’économie du territoire
cette maison sera aménagée sur une surface d’environ 1 980 m² : bureaux, 
salles de réunion, espaces mutualisés et patio commun



Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise
Localisation :

Technopole Pégase
Rue Louis De Broglie

Anciens locaux Alcatel-
Lucent

Achetés par LTC en 2017
Bâtment W (ancienne 

câblerie)



Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise
Plans



Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise
Perspectives

Depuis la rue De Broglie : 
entrée, extension

Perspectve intérieure sur hall 
d’accueil

Perspectve intérieure sur 
pato



Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise

Calendrier :

Démarrage des travaux : 1er trimestre 
2020

Mise en service : fn 2021



Bilan de l’installaton de l’école du centre-ville

Rappel : 
Fusion des écoles Morand/savidan et Ar Santé à la rentrée scolaire 2019/2020, 
accompagné de travaux de réfection du bâtiment et des abords de l’école 
Morand/savidan.
Fermeture définitive de l’école d’Ar santé

Etat des effectifs à la rentrée 2019
206 élèves accueillis à Morand Savidan répartis en 11 classes .
Les effectifs des classes sont confortables : de 17 à 22 élèves, en moyenne  19.4,  
la moyenne départementale étant de 23 élèves par classe.

Les enseignants d’Ar Santé ont été afectés à Morand Savidan, le personnel Ville 
également. Les enfants d’Ar Santé avaient donc des repères connus.



Bilan de l’installaton de l’école du centre-ville

Etat des travaux réalisés : 
Bâtments : 
réalisés en maternelle et en élémentaire  pour accueillir confortablement les élèves, leurs 
enseignants et agents ville : 
- Des sanitaires supplémentaires dans la cour
- Réhabilitaton de locaux en classes
- Insonorisaton des deux réfectoires (dont un entèrement créé dans les anciens bain 
douche à Savidan)
- Accueil périscolaire plus spacieux…

Voirie : 
- réaménagement et modifcaton des régimes de statonnement des rues de kermaria, 
marcel soisbault, Savidan (au droit de l’école), Morand



Bilan de l’installaton de l’école du centre-ville

Nouveaux usages : 
Navete : 
Une navete a été mise en place pour faciliter l’accès à l’école et permet de limiter le 
surplus de trafc. Cete navete est gratuite pour les familles. La ville fnance 115 euros par 
enfant, le reste à charge étant fnancé par LTC.
La navete dessert Ar Santé et Buhulien.
52 enfants sont inscrits, en moyenne 41 enfants par jour. 

Sécurisaton de la venelle des écoles
La venelle des écoles est sécurisée par des policiers municipaux aux horaires des écoles. 
Restent à réaliser des marquages aux sols.

Animatons de rentrée : 
Un goûter a été organisé par l’amicale des parents d’élèves à Morand le dimanche 29 
septembre après midi. Il avait pour objectf de créer de nouveaux liens entre les parents, 
enfants, enseignants et personnels ville autour d’un goûter (la ville a ofert la boisson), 
jeux de la ludothèque et structure gonfable. Une visite des locaux a également été 
proposée. De nombreuses familles ont fait le déplacement.



Questions/réponses 
concernant l’installation 
de l’école du centre-ville



Point sur les actons de la ville en directon des commerces

En lien avec les objectifs du schéma de référence Lannion 2030 et du projet action 
cœur de ville,  La ville de Lannion est porteur et/ou partenaire d’actions en faveur du 
commerce de centre-ville.

Actions portées par la ville

Action « observatoire des commerces »
Objectif : repérer les locaux vacants et donner une 1ere information sur leur état aux 
porteurs de projets.

Action « coefficient de localisation »
Instauration de coefficient de localisation favorable pour le centre-ville (diminution de 
la taxe foncière payée pour les propriétaires de commerces)

Action « abattement de la base d’imposition sur la taxe foncière »
Application aux magasins dont la surface est inférieure à 400 m² et qui ne sont pas 
intégrés à  un ensemble commercial

Action : « Rendez-vous des commerçants »
Travail avec Lannion cœur de ville pour organiser des rencontres régulières et 
récurrentes avec les commerçants du centre-ville par secteurs.



Point sur les actons de la ville en directon des commerces

Actions dont la ville est partenaire

Action « la CCI fait sa tournée »
Soutien financier au projet de rencontres flash proposées par la CCI pour effectuer 
un diagnostic en temps réel de leur commerce, sur des thématiques variées.

Action « accompagnement des porteurs de projets »
Lien avec les associations qui suivent et accompagnent des porteurs de projets. 
Ex : BGE



Questions/réponses 
concernant les actions en 
direction du commerce de 

centre-ville



Etat des travaux sur le quarter
Travaux réalisés en 2019

- Rue de Kermaria : viabilisation du terrain en vue de la construction des logements 
de côtes d’armor habitat (cout : 14 525 €)
- Rue de Tréguier : réfection des trottoirs (cout : 25 178 €)
- Rue Saint-Nicolas : Extension du réseau de fibre optique (cout : 9070€)
- Forlac’h : réalisation de la voirie définitive et aménagement du parking à la sortie du 
lotissement rue des Cordiers (Cout : 23 825 €)

Travaux en cours 
- LTC : Reprise des réseaux d’eau potable et d’eaux usées quai d’aiguillon et rue de 
Viarmes

Travaux restant à programmer : 
- finition des enrobés de trottoir rue de Kermaria
- Aménagements de sécurisation au niveau du 18 rue du stank ar béo
- réfection de la cour de la crèche des fontaines
- réalisation de l’accessibilité à la salle de quartier Ti Koad

Travaux en étude pour 2020
Réalisation d’une voie cyclable entre le centre-ville et le plateau via le futur collège



Echanges

Merci de votre attention

Un pot de remerciement 
vous est proposé à l’issue 

de la réunion
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