COMMUNIQUE DE PRESSE

Lannion, le 25 octobre 2022

Gare SNCF de Lannion : aménagement du parvis Jean Tazé et
des abords
Le chantier rentre dans sa 6ème phase sur la RD11 entre
Lannion et Ploubezre
Dans le cadre du Schéma de référence de centre-ville " Lannion 2030 ", Lannion-Trégor Communauté et la Ville de Lannion se sont engagées dès 2016 dans un programme d'amélioration de l'accessibilité intermodale à la gare.
Une première étape d'aménagement finalisée en juin 2019, a déjà permis aux usagers de pouvoir stationner facilement aux abords immédiats de la gare, avec la mise
en service de 125 places de stationnement longue durée et gratuit sur le parking Min
Ran (situé le long de la rue Trorozec menant au centre hospitalier de Lannion).
La seconde étape, démarrée au printemps 2022, par phases successives, a consisté
à aménager le parvis Jean Tazé et les abords de la gare pour les rendre plus accessibles à tous les usagers, qu'ils s'y rendent en voiture, en transport en commun, en
taxi, à vélo, ou à pieds.
Après s’être concentrés sur l’ancienne gare routière en cette rentrée de septembre,
les travaux vont se poursuivre sur la RD 11 en direction de Ploubezre, après
les vacances d’automne.
Programmation des travaux du 7 novembre au 15 décembre 2022
Durant cette période de 6 semaines, les travaux porteront sur l’amélioration des
réseaux de collectes des eaux usées et des eaux pluviales pour le compte de la Ville
de Lannion et seront menés par les sociétés ATEC et COLAS.
Des perturbations sont ainsi à prévoir au niveau de la circulation et des accès.



Travaux au niveau du giratoire de la gare

Des travaux de réseau des eaux pluviales
seront menés au niveau du giratoire
d’accès à la route de Ploubezre entre le 14
et le 18 novembre. La circulation sera à
sens unique sur l’Allée Clémenceau ainsi
que sur le barreau Jean Tazé.
La voie dépose-minute sur le parvis sera
interdite à la circulation le temps de la
réalisation de ces aménagements.
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Travaux sur la RD 11

 Sur une portion de 600 mètres (du rond-point de la gare jusqu’au panneau
d’entrée de Ploubezre (Keranroux)), la route sera entièrement fermée.

 Des panneaux d’information et de signalisation seront apposés en amont, sur
les routes départementales principales par le Département afin de signaliser
ces travaux et les déviations adéquates qu’il sera fortement préconisé
d’emprunter. Des panneaux « route barrée » seront également installés depuis
le giratoire de la gare jusqu’à l’intersection RD11 – Rue des chênes verts.
 Seuls les transports scolaires et la ligne urbaine A sur les tranches horaires du
matin et soir, ainsi que le mercredi midi seront autorisés à circuler sur la route
barrée.

Informations complémentaires :


Les riverains seront informés par courrier par la Ville de Lannion des accès à
leur quartier, en lien avec l’évolution du chantier. Les personnes devant se
rendre sur ce secteur pourront également disposer de ces informations en se
rendant sur les sites internet de la Ville et de LTC .



Le ramassage des ordures ménagères sera maintenu. Des bacs de
regroupement (en apport volontaire) seront installés à proximité de la zone de
travaux.



Le double sens cycliste installé faubourg de Buzulzo est, pour la durée des
travaux, supprimé. Les vélos seront déviés par le parvis de la gare et le
chemin de Rosalic à double sens.



Le chantier sera ensuite arrêté entre mi-décembre et début février. Il
reprendra pour une dernière phase. Celle-ci fera l’objet d’une communication
complémentaire.

Informations pratiques :
Le détail des travaux et les ajustements restent disponibles sur les sites Internet
de Lannion-Trégor Communauté (rubrique actualités) et de la ville de Lannion.
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Pour les questions liées aux transports ou à la collecte des déchets ménagers, les
usagers peuvent contacter la plateforme relation-usagers de Lannion-Trégor
Communauté : au 02 96 05 55 55 ou par mail : info-usagers@lannion-tregor.com
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