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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 et des rues alentours

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 driite saint marc

Projet « école du centre-ville »

- travaux sur les bâtiments pour accueillir les enfants de l’école d’ar santé

- travaux et modifications des aménagements de voirie pour accueillir le flux
(cf plan – à venir)

- mise en place de « navettes »



Les prijets d’investssements à l’échelle du quarter Rive driite saint marc

Projet « Lannion 2030 »

Portage du déficit foncier : 110 000€

Aménagement du secteur de Nod Uhel (études, passerelle, parking) : 438 500€

Liaison douce Centre-ville/Plateau (via futur collège le goffic) : 490 000€



Les prijets d’investssements à l’échelle du quarter Rive driite saint marc

Travaux sur bâtiments et édifices cultuels

- réfection du rez de chaussée de l’hotel de ville (55 500€)

- Maison des sports : réfection du sol de la salle de gymnastique/GRS, 
réhabilitation des vestiaires, bureaux, remplacement de matériel, réhabilitation de 
la couverture  - 1 304 750 €

- Reprise du mur de soutènement des escaliers de Brélévenez ( 400 000€)

- Travaux divers : centre St Elivet, école de dessin, espace sainte-anne, salle des 
Ursulines 



Les prijets d’investssements à l’échelle du quarter Rive driite saint marc

Opératins de viirie :

Réalisées : 
- Réfectin de tritiir rue de Tréguier ( 14 525 €)
- Extensiin du réseau fire iptque rue Saint-Nicilas ( 9070 €)

En ciurs : 
- Viirie Défnitve du litssement du Firlac’h  et aménagement du parking à la sirte 
du litssement (rue des cirdiers)
- reprise des réseaux d’eau iiulevard liuis guilliux et hent ciz Saint Elivet

A venir : 
- Rue de Kermaria : reprise de la viirie suite à la cinstructin des ligements Côtes 
d’armir haiitat (travaux réalisés durant les vacances d’été)
- Rue de Kervenni : Reprise de la viie (chaussée, accessiiilité)
- Rue Pierre de la haye : réaménagement/réfectin cimplète de la viie
- Rue du stang ar iéi : créatin d‘un rétrécissement de viirie
- Quai d’aiguillin/rue de Viarmes  et Rue J Savidan/rue Sain-Nicilas: réfectin des 
réseaux d’eau



Les prijets d’investssements à l’échelle du quarter Rive driite saint marc

Autres travaux :

Envirinnement : 
Diagnistc de l’état sanitaire des arires parc ste anne et parc du triiunal (8000€) 

Eclairage puilic : 
remplacement des iallins fuis place du marchallac’h, rue Yann Perin, rue de 
Brélévenez, rue du 19 mars 1962.
rénivatin de l’éclairage puilic avenue de la résistance (tranche 1 – 20 000€)
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