
COMMUNE DE LANGUEUX 
Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 17 octobre 2016 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville 
de Langueux 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, 
Marie-Hélène BISEUL, Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Chantal 
ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Flavienne MAZARDO-LUBAC, 
Nadège PICOLO, Isabelle ETIEMBLE, Caroline BAGOT-SIMON 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, 
Claude DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Jean BELLEC, Eric LE BARS, 
Bertrand BAUDET, Adrien ARNAUD, Olivier LE CORVAISIER, Richard 
HAAS, Régis BEELDENS 

Absents excusés Messieurs Patrick BELLEBON (pouvoir donné à Madame Nadège PICOLO), 
Jean-Louis ROUAULT (pouvoir donné à Laurence LEVEE), Eric TOULGOAT 
(pouvoir donné à Richard HAAS), Cédric HERNANDEZ (pouvoir donné à Régis 
BEELDENS) 

Secrétaire Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
 
Rapport n° 2016-73 AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC : PARTICIPATION POUR 

DES TRAVAUX DE VOIRIE 
 
Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint en charge des Finances, du 

Personnel et de l’Administration Générale 
 
La société Immobilière Carrefour et la Société Carmila France conduisent actuellement un 
projet d’agrandissement et de restructuration de leur ensemble commercial, situé rue Jules 
Verne à Langueux qui comprend l’hypermarché Carrefour et une galerie marchande.  
 
Ce projet a pour objectif de conforter la position de l’ensemble commercial en :  
 

 densifiant un centre commercial ancien, par la création d’une offre complémentaire 
attenante à ce dernier, 
 

 modernisant cet espace commercial vieillissant, par l’extension de la galerie 
commerciale et le relooking du parc de stationnement y attenant, 

 
 améliorant l’architecture d’un site en entrée de ville. 
 

Dans ce cadre et dans le respect des engagements pris, la société Immobilière Carrefour a 
prévu de revoir l’ensemble des liaisons douces de sa propriété (déplacements piétons…) afin 
d’être en adéquation avec la démarche de développement de telles liaisons sur l’espace 
commercial. 



 
Ainsi, en complémentarité des travaux de cette société et de ceux effectués par Saint-Brieuc 
Agglomération sur la voirie de la rue Jules Verne, il nous parait important de repenser les 
liaisons douces (piétonnes, vélo) qui bordent cette voie et ceci du côté de la propriété de la 
société Immobilière Carrefour. 
 
A cette fin, une concertation a été conduite avec Saint-Brieuc Agglomération et le projet fera 
l’objet d’une présentation en commission municipale de travaux. 
 
Les crédits correspondants seront inscrits lors d’une prochaine décision modificative sur 
l’exercice 2016 ; 
 
Compte tenu de la nature des travaux et de leur localisation, je vous propose : 
 

 de solliciter une participation financière de cent mille euros (100 000 euros) à la 
société Immobilière Carrefour ; 
 

 de mandater Madame le Maire, ou son représentant, pour effectuer toutes les 
démarches, signer tous les documents, prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 
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