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lannion cœur de ville. Parkings et coût

des animations au cœur des débats
Lannion Cœur de ville a tenu son assemblée générale mardi 5. Entre autres sujets,
les parkings, le coût et la pérennité des animations, notamment celles de Noël.

Le village de Noël à Lannion, un rendez-vous prisé des habitants pour ses animations, que Lan
nion Cœur de Ville craint pourtant de ne pouvoir maintenir pour des raisons financières.

L'assemblée générale de
Lannion Cœur de ville s'est
déroulée mardi 5 avril en la
présence d'une quarantaine de
personnes, dont une trentaine
de commerçants, les Vitrines
du Trégor, la CC1, ainsi que le
député Eric Bothorel et le maire
Paul Le Bihan.

Les parkings,
sujet sensible

Au cœur des discussions de la
soirée, la réduction des places de
parking, de 180 à 50, pour la
quelle un commerçant interpelle
le maire par la question suivante
: « Projet définitif ou pas ? »

Et même si pour ce dernier «
l'attractivité d'un centre-ville
n'est pas liée au nombre de
places de parking », Philippe
Latronche, président de Cœur de
Ville, rappelle combien le sujet
est sensible, « surtout dans
ce contexte difficile pour les
commerçants, entre le Covid,
le prix descarburants, la flam
bée des prix... »

Le bilan de l'année écoulée
et des animations proposées, en
dépit du contexte sanitaire, est
néanmoins globalement posi
tif, avec un nombre légèrement
croissant d'adhérents (103) et
de quatre nouveaux candidats
pour intégrer le conseil d'admi
nistration.

Une ombre au tableau, toute
fois, la situation financière : 88
000 € de dépenses contre 70
000 de recettes.

Un Village de Noël
réduit ?

Un déficit qui trouve une de
ses explications dans le dernier

village de Noël : « L'annonce
au départ de ne pas installer
le village place du Centre à
engendré le désistement de
4 chalets, à 1 600 € d'apport
chacun. Décision au final an
nulée, maisqui n'a paspermis
de les remplacer » détaille Phi
lippe Latronche.

Ce qui lui fait dire que « si la
mairie n'augmente pas cette
année la subvention allouée
de 38 000 €, ce rendez-vous
très prisé des Trégorrois se
fera en 2002 mais avec les
animations réduites, sans
manège pour les enfants,
ni déambulations, ni mu
sique... »

Sachant qu'à lui seul le village
de Noël absorbe 28 000 €, dont
15 000 € pour ses seules anima
tions. À ce coût annuel, s'ajoute,

depuis 2019, celui du salarié de
l'association à plein temps, Gaël
Moussy. « Une pièce maîtresse
de Cœur de Ville rapidement
devenue indispensable dans
une fonction qui demande
une grande polyvalence,
beaucoup d'engagement, un
bon relationnel et beaucoup
de diplomatie », souligne le
président.

« Un gros boulot », comme
celui effectué pour la mise en
place des plans de commerces
sur les parkings de la ville, no
tamment pour le recensement
des commerces, avec la contri
bution de la mairie pour l'aspect
matériel.

Soutien au Fournil
du Léguer

Enfin, Lannion Cœurde ville

ne pouvait rester insensible à la
situation du Fournil du Léguer,
la boulangerie qui, gravement
impactée par les travaux allée du
Palais de justice, a été placée en
redressement judiciaire.

Forte de son réseau, l'asso
ciation lannionnaise a contacté
l'EGEE (Entente des générations
pour l'emploi et l'entreprise),
dont les bénévoles sont ame
nés à prodiguer leurs conseils
auprès d'entreprises en difficul
té, notamment, comme ici, pour
monter un dossier de demandes
d'indemnités, qui sera présenté
à la mairie et à LTC.

Prochain rendez-vous de Lan
nion Coeur de ville, l'élection de
son président prévue mardi 19
avril.

• D.K

Nombre de mots : 595

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.206530 EGEE - CISION 6791982600503


