Dossier de
presse
Samedi 24 juin 2017 - « Le Stanco en fête »
Inauguration du Stanco

Après de nombreux mois de travaux et une réouverture du site au public en avril dernier, le
Stanco est en fête ! La population et les partenaires sont invités à fêter ensemble le retour
du site au naturel.
Au programme de cette journée : de nombreuses animations destinées au grand public et
une inauguration.
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1. Les animations proposées au public
Le Stanco « nouvelle formule » avec le Pen Ar
biez à ciel ouvert et ses cheminements doux
constitue un lieu de promenade et d’animations
en plein centre-ville.
Le programme des animations a été concocté par
les services municipaux en associant des
partenaires évidents selon les thématiques.
Dès 10h, le site va s’animer grâce à de nombreux
stands et activités : concours de peinture,
randonnée contée et musicale sur le chemin du
Kérambellec, animations musicales dès midi,
pique-nique champêtre, atelier pêche, "petits
bateaux", jeu de piste, stand "environnement ",
expositions et visites guidées, Ludothèque, atelier
de tressage d'osier vivant.
Animations pour tous, gratuites, sans inscription.

2. L’inauguration du site
Contexte
Le ruisseau du Pen ar Biez avec la confluence du
Kérambellec traverse le quartier du Stanco dans
le centre ville de Lannion avant de se jeter dans le
Léguer. Ce ruisseau a fait l'objet d'aménagements
dans le milieu des années 80 afin de limiter les
risques d’inondation en cas de crues. Il chemine
pour partie à ciel ouvert, dans un canal maçonné
et dans des ouvrages souterrains.
Des problèmes importants sont apparus sur la
chaussée en octobre 2014 ont conduit les
services techniques à demander une expertise qui
a mis en évidence un problème sur la buse et une
déchirure du radier.
Objectif des travaux
- Réouverture, restauration morphologique et
renaturation du cours d'eau du Pen ar Biez
- Aménagement urbain du secteur du Stanco
Enjeux :
- Valoriser les trames verte et bleue

- Créer une liaison entre le centre-ville et le parc
du Stanco
- Améliorer la franchissabilité piscicole et la
qualité de l'eau
- Améliorer l'accueil de la biodiversité et les
continuités écologiques
- Limiter, prévenir les risques d’incidence
écologique et des nuisances diverses pendant et
après les travaux
- Être un projet exemplaire de réouverture de
cours d'eau en milieu urbain avec des techniques
novatrices de type génie végétal
- Améliorer la lutte contre les inondations
- Conserver les stationnements existants
- Enveloppe budgétaire limitée
NB : Refaire l'ouvrage à l'identique avec un pont
cadre et une voirie aurait coûté d'avantage (env.
1.5 M€ HT) et n'aurait pas été subventionnable
par l'Agence de l'eau et la Région.
Contraintes :
- espace réduit en milieu urbain
- réseaux profond et réseaux souples
- les circulations de transit et de proximité, les
circulations piétonnes
- réseau EU amianté à déposer
- ouvrage existant en péril
- la période de travaux limitée sur cours d’eau
- un projet initial à revoir (il ne répondait pas aux
objectifs fixés)
Financement
Coût total HT du projet : 1 059 000€ avec
-1) Coût Etudes (Bourgois): 44 000€ HT
Subvention Région (20%) : 8 800€
Subvention Agence de l'eau (50%) : 22 000€
-2) Coût des travaux : 1 000 000€ HT
Lot n°1 voirie et réseau divers : 241 653,5€ HT
-tranche ferme : 170 000 € HT
-tranche conditionnelle : 52 250€ HT
-imprévus / avenant : 19 403,50 € HT

Lot n°2 génie végétal/ génie civil : 649 466,93 €
HT
-tranche ferme avec avenant d’adaptation : 632
206,93 €
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-options : passerelle à loutre, assistance travaux
exécution des berges : 17 260 €
Travaux en régie/ fourniture de mobilier /
éclairage public : 108 879,57€
-3) Coût estimation aménagement des espaces verts
en régie (automne 2017): 15 000€
Participations
Etat (subvention
incertaine)
Région
Agence de l'eau
Loire Bretagne
Ville de Lannion

Taux
20,00%
(1 000 000€ HT)
10%
(649 466,93€ HT)
60% sur part
éligible (604
981€ HT)
37,20%

Montant
200 000
64 946€
362 989€

Entreprises ayant travaillé sur le chantier
Lot 1 : voirie et réseau divers
Entreprise Eurovia Bretagne – Saint Brieuc
Sarl EIMH Yann Rasselet (Ploumagoar)
Entreprise Kerambrun (Lannion)

Lot 2 : génie végétal/ génie civil
Entreprise Lafosse (Sannerville)
CE3E (Arnieres sur Iton)
SBC (Ploufragan)
SDE (St Brieuc)
Cegelec (Lannion)

372 065€ HT

Contact
Morgane GUENEC, bureau d’études
Services techniques
morgane.guenec@ville-lannion.fr tel : 07 86 67 52 28
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