ELECTIONS MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE 2020

Lamballe

avec Philippe Hercouët

Au sein de Lamballe-Armor, le centre-ville occupe une place particulière par son histoire
et ses activités, son patrimoine. La dynamique commerciale, économique, culturelle,
associative, participe à l’attractivité de l’ensemble de la commune.
Les grands projets d’aménagement (Liffré, rue du Val, Champ de Foire, ex garage Renault, Jardin public,
collège Gustave Téry, haras, plan d’eau, gare…), offrent de belles perspectives de développement et de
dynamique de l’habitat, de l’économie, et des services d’accueil dans un environnement naturel et bâti
remarquable.
Nous veillerons à poursuivre un développement harmonieux de la ville, pour permettre à toutes et tous,
habitants, visiteurs, commerçants, salariés, employeurs, jeunes ou personnes âgées, de s’y investir et
de s’y épanouir.
Après le premier tour des élections municipales, nous vous remercions de votre mobilisation. Le
contexte de la crise sanitaire renforce notre ambition d’accompagner encore plus les commerces
et les services de proximité afin de préserver une vitalité pérenne du centre-ville.
Le 28 juin, Allons plus loin ensemble pour Lamballe-Armor !
Philippe Hercouët, candidat maire - Camille Cauret - Thierry Royer - Brigitte Maignan - Hélène
Lavenu de Naveran - Jacky Le Cam

PROGRAMME

Lamballe

Nos réalisations
Écoles

• Rénovation Méheut, Beaulieu, sécurisation
des accès
• Activités périscolaires maintenues, ouverture
classe bilingue Breton à l’école Lavergne

Aménagements concertés

• Centre-ville, rues, terrasses, accessibilité,
zones de circulations partagées
• Parkings gare, tanneurs, et canards
• Sécurisation falaises, prévention des innondations, dispositifs de réduction de vitesse (Foch,
St Lazare, route de Dahouet,…)
• Destruction anciens locaux du Champ de Foire
• Rénovation jardin public
• Mise en place d’économies d’énergie (éclairage
public, chaufferies des bâtiments publics...)

Équipements sportifs

• Rénovation du stade Louis Hingant, skate Park

Culture, animations

• Aménagements de la bibilothèque, mise en
réseau des 4 bibliothèques, baisse des tarifs
• Opération « anime ta culture », nouvelles
animations (soudeurs du soir, expositions,
lecture,…)
• Délocalisation des activités : spectacles de
rue, expositions, animations
• Manifestations grand public gratuites
(régalades, fête de la musique,…)
• Appui aux associations (forum, matériel,...)

Services

• Ouverture de la maison de santé avec l’hôpital,
adaptation des horaires de la mairie, cours de
français,…

Habitat

• Nombreux programmes privés et sociaux
(mixité dans les lotissements, site de la
Guignardais,...)

Nos engagements
Aménagements

• Aménagement du Champ
de Foire (construction des
terrasses du haras aménagement de la place, accès piéton
au parking St Martin, rénovation maison Poulain du Mauny,
liaison Champ de Foire-rue
Calmette
• Aménagement espace ancien
garage Renault (habitat,
services et commerces,
cheminement piéton vers le
chemin des lavoirs)
• Aménagement espace
collège Gustave Téry (habitat,
services)
• Réalisation 2ème phase
espace du liffré et rue Mouëxigné (habitat, parkings, et voie
parallèle Fernand Labbé)
• Rénovation salle municipale
Pierre Lanoé
• Amélioration de la signalétique
des parkings

Écoles

• Participations équitables
privé-public
• Isolation école Beaulieu,
réflexion aménagement école
Lavergne

Environnement

• Parkings à vélos
• Schéma circulation voies
douces sécurisées
• Aménagement du plan d’eau
(restauration du Gouessant,
aménagement ludique et écologique, rénovation du moulin
de la ville Gaudu)
• Aménagement 2ème phase
jardin public

Culture, animations

• Réalisation du musée Mathurin
Méheut, mise en valeur des
peintres lamballais (Yvergniaux, Dirou)
• Assises du monde associatif,
appui aux animations existantes et nouvelles

Commerce, services,
santé, économie,
habitat

• Mise en place d’un centre local
de santé, en partenariat avec
les professionnels et l’hôpital
• Développement équilibré
des différents commerces
et lieux avec opération de
revitalisation, site patrimonial
remarquable,…
• Développement des espaces
d’activité en économisant le
foncier, ouverture du lieu de
co-working, de l’espace entreprenarial d’innovation dans la
maison de direction du haras
• Opération de revitalisation
du territoire pour améliorer
l’habitat et les commerces
• Accompagnement à la
réhabilitation habitat ancien
(économies d’énergie)

