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Faire face !

D’ici 2017, la baisse des dotations de
l’Etat pour la Ville de Lamballe va
atteindre progressivement 700 000 €,
somme qui, à partir de cette date,
chaque année, amputera son budget.
De son côté, Lamballe communauté
perdra 1 350 000 € tous les ans à partir
de 2017.
Cette mesure va impacter directement
les économies que l’on pouvait faire
pour investir. Elle va forcer les
collectivités à mettre un arrêt à la fuite
en avant des dépenses de
fonctionnement. Si la Ville ne le fait
pas, la majorité devra, soit augmenter
l’impôt, soit arrêter toute forme
d’investissement. Y compris les
investissements indispensables comme
la voirie, notamment en zone rurale.
Sous la pression, la majorité s’est
engagée à ne pas augmenter le taux de
l’impôt. Le Maire propose donc
• d’accentuer la mutualisation des

services avec Lamballe
communauté. Cette mesure est
sans doute nécessaire mais n’a pas
encore fait la preuve qu’elle faisait
faire des économies

• d’élargir l’assiette de l’impôt en

accueillant de nouveaux arrivants –
ou en augmentant les valeurs
locatives comme l’expérimente déjà
le Gouvernement dans cinq
départements « test »

• de faire des économies de
fonctionnement qui, jusqu’ici, ne
sont pas significatives et touchent
plus les usagers que la structure
même de la Ville (suppression du
repas des anciens, mutualisation
des vœux de Lamballe communauté
et de la Ville de Lamballe,
suppression de certaines aides aux
familles)

Tout ceci se réalisera dans un contexte
marqué par la menace permanente de
nos emprunts toxiques dont nous
n’arrivons pas à nous débarrasser dans
des conditions acceptables.
Au cours de ce premier trimestre, le
débat sur les économies nécessaires va
s’ouvrir à l’occasion du vote du budget.
Nous y participerons dans un esprit
d’efficacité, de vigilance pour que les
nouvelles orientations soient pérennes
et bénéficient réellement au
citoyen/contribuable.

A s s o c i a t i o n  d e  s o u t i e n  a u x  é l u s  d e  l ’o p p o s i t i o n  m u n i c i p a l e

Stéphane de SALLIER DUPIN

Après une année 2014 marquée
notamment par la croissance
constante d’un chômage massif, les
premiers jours de 2015 ont
malheureusement vu se perpétrer le
crime de Charlie-Hebdo et la prise
d’otages sanglante de la Porte de
Vincennes. Comme chacun d’entre
vous, nous avons été très marqués
par ces événements tragiques et
nous avons participé, par notre
présence, au Rassemblement qui a eu
lieu le jeudi 8 janvier devant la Mairie
de Lamballe.

Cette année 2015 est donc
définitivement placée sous le signe
de la fin des insouciances et
nécessitera la mobilisation de tous
pour faire face.

Il faudra faire face
• à la crise économique dont nous

ne voyons pas le bout et qui
frappe l’emploi de plein fouet

• à cette nouvelle situation
intérieure inquiétante et durable

• aux nécessaires économies que
nous avions annoncées.

Paradoxalement, c’est dans ce genre
de situation que peuvent se
manifester avec encore plus de force
des actions de solidarité, des
attentions généreuses, de gestes de
fraternité.

C’est l’adversité qui forge les
caractères dans les familles, dans les
entreprises comme dans les
associations.

Je souhaite que cette année 2015 soit
l’occasion de faire de ces difficultés
de vraies opportunités. C’est dans cet
esprit que travaillera Lamball’avenir,
avec vous et pour vous.

Des dotations en baisse
Yves MEGRET

L’association « Lamball’avenir » vous invite 

à venir partager 
les vœux

Le mardi 27 janvier 2015
à 18h30  

à la Salle municipale de Lamballe



Au printemps 2013, ont débuté les
travaux de rénovation du centre-
ville de LAMBALLE, pour un coût
dont nous avons déjà débattu et un
impact économique important.

Ces travaux comprenant une
rénovation complète de la chaussée
et des « trottoirs » ont vu
apparaître une multitude de
potelets, qui ont une certaine
affinité avec les bas de caisse, les
triangles de suspensions et autres
pièces apparentes de nos véhicules.
Un exemple flagrant est le
croisement très rétréci de la rue
Villedeneu et des Augustins où un
de ces malheureux poteaux se fait
régulièrement chahuter. Et qui n’a
pas fait un créneau avec la portière
passager « pilepoil » en face d’un
« satané » potelet ?

De plus, ce centre-ville est à présent
dépourvu de marquage au sol car ce
sont des zones de rencontre où le

piéton est prioritaire,… mais il ne le
sait pas, ce qui est dangereux pour
tous ! Le passage piéton, c’est un
marquage au sol bien spécifique et
reconnaissable entre tous, que les
parents et les représentants de
l’ordre, par leurs interventions dans
les écoles, apprennent aux enfants
pour leur rendre la route plus sûre.

Les limitations de vitesses en ville
manquent de cohérence et de
lisibilité. Passer de 20 km/h à 50
km/h pour revenir à 30 km/h en
quelques centaines de mètres, c’est
finalement un piège à
automobilistes. Il faut simplifier tout
cela. On vous passe le couplet sur
les pistes cyclables inversées au
sens de la voie…

Est-il compréhensible que certains
moniteurs d’auto-école passent très
peu de temps dans le centre-ville de
Lamballe de peur que leurs élèves y
perdent leur latin ?

Nous contacter : lamballeavenir@gmail.com

Circulation : redonner de la 
confiance
Christelle BARROSO

Faire des 
économies, c’est 
faire des choix
En 2015, nous allons devoir faire
un vrai plan d’économie qui
durera sans doute jusqu’au bout
du mandat. Ce plan doit répondre
à des critères de justice et de
réalisme.
Ainsi, nous n’avons pas compris
que soit maintenue la coopération
avec la Palestine et supprimée le
repas des anciens ou des aides
aux familles.
Nous n’avons pas compris non
plus la procédure d’achat du
bâtiment situé au 44, rue de
Dinard pour un prix 30%
supérieur à sa valeur estimée par
les domaines. Si le projet de
ressourcerie peut être intéressant,
il ne peut pas justifier de tels
dépassements. Nous avons fait le
choix de nous opposer à cet achat
dans ces conditions en déposant
un recours auprès du Préfet. Nous
n’avons pas compris que soit
maintenu le projet de nouvelle
mairie à Saint-Aaron (250 000 €).
Ne pensez-vous pas que la
transformation des vieilles
baignoires du Foyer logement en
douches adaptées est quant à elle
prioritaire ? Et pourtant le dossier
traîne.
Pour faire des économies, il faut
fixer un cap et dire ce qui est
prioritaire. Voilà ce que nous
attendons de la majorité en ce
début d’année.

Place du Champ de foire : un enjeu global

Des rencontres de travail ont lieu. Nous y
participons. Le comité de pilotage et le
comité technique se réunissent. Nous y
participons. Des projets émergent et la
population est consultée via le site de la
Mairie. Ce qui ressort de tout cela
actuellement, c’est que tant que le
problème de stationnement ne sera pas
réglé à Lamballe, la rénovation de ce
secteur ne pourra se faire sauf en
reproduisant ce que nous avons déjà : une
barre d’immeubles, un espace promenade
et un immense champ de foire occupé par

des voitures de personnes qui travaillent
ou au Collège, ou à Lamballe Communauté
ou à l’Hôpital ou dans les commerces ou
bureaux du secteur. Mais il faut bien qu’ils
se garent quelque part ! Car, qui habite le
centre-ville ? Beaucoup de logements au-
dessus des magasins sont vides ou
transformés en logements sociaux. Si nous
n’avons pas une approche globale de ce
secteur, le commerce du centre-ville, déjà
bien chahuté par les difficultés
économiques, les travaux, des loyers sans
doute trop élevés, risque d’en faire les

frais.
Dans tous les cas, cette réflexion doit être
menée dans un cadre budgétaire bien
défini que nous n’avons pas, car on ne
peut se permettre, en particulier
aujourd’hui, de réfléchir dans le vide. La
rénovation du champ de foire est un grand
sujet pour Lamballe, il faut se donner les
moyens de réussir sa rénovation en
établissant un ordre de priorité dans les
interventions. Cela passe par un cadrage
budgétaire strict et une réflexion plus
globalesur le stationnement à Lamballe.

Lamballe pourrait être une petite ville charmante. Pourquoi punir tous ceux qui 
veulent y circuler. Cela correspond bien à quelque chose de plus profond qui 
traverse tous les domaines de la gestion de la Ville. Une absence totale de 
confiance. Le citoyen est infantilisé, déresponsabilisé. C’est la collectivité qui sait 
et qui fait son bonheur. Un dogmatisme stérilisant qui, avec ses certitudes, 
rejette la voiture. Est-il si compliqué de retrouver une circulation plus fluide ? Ne 
suffit-il pas d’appliquer et de faire appliquer des règles connues et comprises 
depuis toujours. (Marie-Antoinette ROUXEL)

Geoffroy de LONGUEMAR


