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Lannion. Repeupler les
immeubles de la place du
Général-Leclerc

   

IUT Lannion

Dans le projet Lannion 2030, la municipalité de la ville prévoit de

repeupler et de piétonniser la place du Général-Leclerc.

Lieu du marché de Noël ou du festival les Tardives (14 au 17 juillet prochain), la

place du Général-Leclerc est encore le cœur névralgique de Lannion. Appelée

communément place du Centre, elle fait bien évidemment partie du projet Lannion

2030  avec huit autres lieux. Pourtant, la place a récemment été réaménagée. Un

réaménagement qui n’a pas fait que des heureux.

Un ancien réaménagement qui fait débat

Principal fait d’arme de la mairie à l’époque : la réduction des places de

stationnement. On en compte une quinzaine actuellement contre une quarantaine

autrefois. Au grand dam de nombreux commerçants. Pour eux, ce réaménagement

est la conséquence directe de la baisse de leur activité. Une vision partagée par

Solenn Le Gouguec, employée au bar le Flambard, situé place du Général-Leclerc :

« Avant le bar était animé par les équipes sportives, les rugbymans

venaient ici après leur match par exemple. Maintenant, ce n’est plus

possible. »

Frédéric Corre, chargé du projet Lannion 2030, répond : « Le réaménagement de

la place du centre n’a rien à voir avec le déclin des commerces. Pour moi,

c’est surtout le manque d’habitant dans le centre-ville. »

Repeupler les immeubles

Le conseiller municipal à la mairie de Lannion, qui s’occupe également de l’artisanat

et du commerce, ajoute : « On est dans une autre logique qu’autrefois. Avant,

il fallait des bons commerces pour faire venir les gens. Désormais, c’est le

contraire. Il faut ramener des gens pour faire fonctionner les commerce. »
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