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Présentation de la Ville de LANNION

LANNION 20 000 hbts

LTC 100 000 hbts
57 communes



LANNION 2030

Fin 2015, la Ville de 
Lannion et son 
agglomération décide 
d’engager une réfléxion 
collective sur le devenir 
de la ville centre et 
particulièrement de son 
centre-ville



LANNION 2030
Cette réflexion a été menée 
dans le cadre d’un 
processus participatif 
associant des groupes de 
coproducteurs de Lannion et 
du territoire de 
l’agglomération. 



LANNION 2030

Le travail s’est achevé 
en 2017 avec un 
document prospectif de 
requalification, 
d’aménagement et de 
développement du 
commerce et de 
l’habitat du centre-ville 
servant de cadre aux 
futurs projets.
Un schéma de 
référence replaçant la 
ville centre dans son 
rôle de polarité.



Lannion 2030

Une stratégie en 5 axes pour le centre-ville

-Un centre-ville réapproprié effectivement (yhabiter) et affectivement (y venir)

-Rive droite et rive gauch rééquilibré avec un coeur de ville consolidé, élargi et 
recentré

-Les atouts centraux de la Ville cultivés en synergie

-Le grand espace du Léguer avec le fleuve et ses rives réhabilités

-Des espaces publics reconsidérés, mieux partagés et mieux utilisés

Redonnant à la ville centre un rôle prépondérant dans l’armature du territoire au 
niveau local, départemantal, régional et national.



LANNION 2030, une opportunité

Lancement en 2017 d’un Appel A Candidature «Dynamisme des Villes et 
bourgs de Bretagne» par l’État et la Région dans le cadre du volet 
territorial du CPER.

Lannion est lauréate de cet  AAC avec une dotation de 2 millions d’euro 
de dotations pour 9 actions en phase opérationnelles

Lancement en 2018 de l’opération Action Coeur de Ville venant amplifier 
notre action et permettant d’intervenir sur des champs plus vastes comme le 
commerce et l’habitat.

Lannion est lauréate de cet  AAC  et a siné en septembre 2018 sa 
convention ACV



Lannion 2030, une Opération de Revitalisation de 
Territoire

La transformation du dispositif en Opération de Revitalisation Urbaine est 
en cours de signature. 

Ce nouveau dispositif permet de porter et mettre en œuvre un projet de 
territoire dans les domaines urbain, économique et social et vise 
prioritairement à lutter contre la dévitalisation des centres-villes ».



Lannion 2030
 Une belle aventure
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