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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 récurrent

- 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

Montant total des investissements 2019 : 
10 704 395 €

Dont près de 9 Millions déclinés comme 
suit : 

- 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 Saint Hugein Le Rusquet Pett 
Camp

Aménagement de l’entrée de ville Rue du Rusquet (465 000€) : réalisation des 
accessibilités et d’un cheminement piéton (projet détaillé présenté dans le 
courant de la réunion). Travaux programmés en juin ou septembre 

Rue saint pierre : reprise des réseaux d’eau et d’assainissement avant 
réaménagement de la voie (travaux réalisés durant les vacances scolaire d’été 
– juillet). 

Mise aux normes des quais bus : Leclerc, Ecole du Rusquet et Rue du Rusquet



Les prigrammatins de travaux de viirie piur Saint Hugein le Rusquet pett Camp

Travaux déjà réalisés : 
- Rue de Crec’h Quillé
- réfection de l’enrobée de la piste cyclable du boulevard lafayette (7878€)
- Réaménagement du carrefour à feu de Saint Hugeon ( 252 700€)

Travaux en cours et/ou programmés
- Extension du réseau bouygues Télécom Route de Petit Camp, allée de petit 
camp, route de pradic glas jusqu’à la route de tréguier

Travaux à programmer : 
- programme d’enduit :  Impasse du cosquer (8400€), cehmin du launay (14274 €) 
rue branly – accès parking de l’IUT (2255 €)
Réseaux d’eau : Rue Monge (renouvellement réseau et poste de refoulment), 
construction d’un boviduc chemin de pradic glas (nécessitera une fermeture de la 
voie)
 
Projets en étude à court terme :
- Rue saint-pierre : aménagement de la voie



Les prigrammatins de travaux de viirie piur Saint Hugein le Rusquet pett Camp

Proposition chemin de Keryvon : reprise de la route de part et d’autre des 
accès aux habitations et proposition de laisser le chemin déservant les 
exploitations en chemin agricole (envion 680m – linéaire en rouge sur le 
plan).
Cout de la repise d’enduit : environ 15 000€
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