
Compléments d’échanges

Conseil de quartier de Rive droite Saint-Marc

mardi 14 juin 2022

Afin de donner à voir les 

échanges ayant eu lieu lors de 

la réunion publique, nous 

avons intégré à la présentation 

projetée les apports 

complémentaires.

Concernant la lecture de ce 

document : 

⚫ en noir : la présentation

⚫ en bleu : les compléments

Participants : 15

En présence de :
⚫ Yvon BRIAND, conseiller délégué

en charge de la démocratie

participative, de la vie des quartiers

et de la vie associative

⚫ Yves NEDELLEC, conseiller

municipal et élu référent du quartier

⚫ Hervé LATIMIER, conseiller

municipal et élu référent du quartier



Ordre du jour

>Présentation du programme de travaux pour l’aménagement

du carrefour Saint Nicolas

>Présentation du projet Moby dans les écoles

>État des lieux partagés du fonctionnement des conseils de

quartiers

>Point concernant les travaux sur le quartier

>Questions diverses



Contexte : 

⚫ Présence d’un pôle scolaire important (2 écoles, un collège, un lycée) générant un flux de 

piétons et de véhicules fort.

⚫ Présence de conflits d’usage entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes

Objectifs du projet :

➔ Sécuriser la circulation routière et piétonne aux abords des établissements scolaires

Périmètre du projet :

➔ haut de la rue de la Bienfaisance, 

➔ rue Saint Nicolas, 

➔ carrefour Saint Nicolas, 

➔ rue Marcel Soisbault, 

➔ haut de la rue Jean Savidan, 

➔ rue de Roud Ar Roc’h

Contexte et intentions d’aménagement

Présentation du programme de travaux pour 

l’aménagement du carrefour Saint-Nicolas



Afin de tester les usages, la Ville a mis en place un aménagement temporaire durant près 

d’un an, préfigurant ainsi l’aménagement final. En complément, elle a proposé des 

phases de contributions : 

> vers le  grand public : questionnaire sur le site internet et réalisation d’une présentation 

du projet en visio (pas de présentation en présentiel possible compte-tenu des mesures 

sanitaires)

>vers les établissements scolaires : échanges réguliers

> vers les riverains : réponse aux sollicitations des riverains par des rencontres sur 

demande

>vers les établissements scolaires et les riverains : rencontres le 24 mars 2022 et 18 mai 

2022

Présentation du programme de travaux pour 

l’aménagement du carrefour Saint-Nicolas

Phase de préfiguration



e

Présentation du programme de travaux pour 

l’aménagement du carrefour Saint-Nicolas



Les travaux prévus durant le mois de juillet :  un démarrage au 4 juillet pour une durée 

de 4 semaines.

Présentation du programme de travaux pour 

l’aménagement du carrefour Saint-Nicolas

Phase de préfiguration

Concernant les modifications de 

la circulation durant les travaux :

1
re

phase (2 semaines env.) :

travaux sur la partie haute de la

rue de la Bienfaisance (entre les

carrefours avec la rue Marcel

Soisbault et la rue de Saint-

Elivet).

> la circulation sera possible par

la rue Marcel Soisbault mise à

double sens.

2
e

phase (2 semaines env.) :

travaux sur la partie basse de la

rue de la Bienfaisance (entre le

lycée Bossuet et le carrefour

avec la rue Marcel Soisbault).

> la circulation sera bloquée.

Possibilité d’atteindre la « ville

basse » par la rue Saint-Élivet.

Concernant la 

rue Saint-Nicolas

> le nouveau schéma de circulation

implique en effet un report des flux

par la rue Saint-Nicolas

> ce schéma vise à sécuriser l’accès

aux établissements scolaires du

quartier

> l’ensemble des scénarios

possibles ont été étudiés avant

d’aboutir à cette proposition

> à court terme un plateau surélevé

va permettre de diminuer la vitesse

des voitures. À moyen terme, le

secteur Saint-Nicolas sera concerné

par des travaux spécifiques.

Concernant la nouvelle organisation 

du carrefour :

> le carrefour est emprunté par

différents usagers : automobilistes,

cyclistes, piétons (notamment des

établissements scolaires à

proximité)

> le choix de la priorité à droite est

un arbitrage politique

> Une étude globale va être 

prochainement menée à l’échelle de 

la ville pour réfléchir sur la 

signalétique et sur la vitesse des 

voitures. Elle concernera ce secteur 

également et permettra d’étudier la 

proposition de créer un « plateau 

Saint-Elivet » (zone de rencontre).  





Pourquoi le programme 

Moby ?

Un programme d’écomobilité scolaire : pour se 

rendre aux écoles Morand-Savidan et du Kroas 

Hent autrement…

Les actions d’écomobilité scolaire proposent des solutions et 

alternatives pour éviter l’usage systématique de la voiture solo 

et des transports motorisés lors des trajets vers 

l’établissement.

Entre leur domicile et l’école les élèves utilisent principalement 

la voiture : 42 % à Morand et 57 % au Kroas Hent.

11%

32%57%

42%

18%

35%

5%

Comptages réalisés à la sortie des écoles lors des 

événements de lancement du programme Moby. A Morand 

le 21/03/22 et Kroas Hent le 02/06/22.

Morand Kroas Hent



• Diminution de la 

pollution de l’air et des 

gaz à effet de serre émis 

par les transports 

motorisés (qui impactent 

le réchauffement 

climatique).

ENVIRONNEMENT

Bénéfices d’une mobilité 

qui s’éloigne de la voiture solo

SANTÉ PUBLIQUE

• Prévention des 

problèmes de santé grâce 

à l’augmentation de 

l’activité physique des 

enfants et l’amélioration 

de la qualité de l’air.

• Apprentissage, 

autonomie des 

enfants,

• Coût réduit,

• Convivialité, liens 

sociaux renforcés…

MAIS AUSSI…
SÉCURITÉ ET 

QUALITÉ DE VIE

• Baisse du risque 

d’accident par la 

diminution du nombre de 

véhicules aux abords de 

l’école,

• Rééquilibre du partage 

des espaces publics,

• Amélioration de la qualité 

de vie d’un quartier (bruit, 

trafic...).



Le Plan de Déplacements 

Établissement Scolaire

Le PDES porte sur l’ensemble des 

déplacements de l’établissement 

scolaire : 

• déplacements des élèves et de 

leurs parents, 

• déplacements des enseignants et 

du personnel,

• déplacements occasionnels 

(sorties de classes, livraisons par 

exemple)

QU’EST-CE QUE LE PDES ?

Le PDES est un ensemble de mesures 

qui vise à encourager le recours aux 

modes de transports alternatifs pour 

les déplacements scolaires.

L’APPORT DE MOBY

✓ Une chargée de mission et 

animatrice dédiée, formée pour 

accompagner toutes les étapes de 

la démarche

✓ Une méthode, des fiches actions 

types, des contenus pédagogiques

✓ Un suivi des indicateurs

SUR QUOI PORTE LE PDES ?



Le comité Moby
• Des référents volontaires

constitueront le comité Moby qui est 

co-piloté par la chargée de mission et 

la référente de la collectivité.

• Riverains, habitants des quartiers

sont invités à s’impliquer pour le 

diagnostic (marches exploratoires) et 

la mise en place des actions.

• Chacun peut intégrer la démarche 

quels que soit son engagement et sa 

vision de la mobilité car plus les profils 

seront diversifiés, meilleure sera la 

connaissance des contraintes de 

chacun et donc les solutions 

apportées.

C’EST LA DIVERSITÉ QUI PERMETTRA 

D’ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC RICHE : 

ELLE EST UN GAGE DE RÉUSSITE !



Étapes du programme 

Moby : sur 2 ans

LANCEMENT DIAGNOSTIC PLAN D’ACTION SUIVI D’INDICATEURS BILAN

Juin à fin octobre 2022Février à Juin 2022 Novembre 2022 à Décembre 2023 Fin : 14/12/23

SENSIBILISATION DES 

ÉLÈVES

CO-PILOTAGE COLLECTIVITÉ / CHARGÉ DE MISSION MOBY

LANCEMENT

> L’arrêt de bus Morand - Savidan : la

proposition de changer l’emplacement de

l’arrêt de bus pour favoriser la marche à pied

via un pédibus sera soumise à l'appréciation

du comité Moby.

> Un plan sera distribué à la rentrée de

septembre auprès des parents collège / lycée

pour inciter la récupération des enfants à

Kermaria ou aux Ursulines (et éviter l’effet

« drive » devant les établissements scolaires).



Moby : prochaines 

étapes

• Un diagnostic sur l’accessibilité des 

abords de l’établissement : 

aménagement, sécurité, transport avec 

des marches exploratoires.

• Une grande enquête lancée sur les 

déplacements : auprès des élèves, 

enseignants et personnels des écoles, à 

la rentrée scolaire 2022/2023

• Résultats du diagnostic disponibles en 

fin d’année 2022

DIAGNOSTIC

Morand-Savidan :

• Lundi 27 juin, rendez vous devant 

l’école Morand à 16h30 (porte A)

Kroas Hent :

• 1ère semaine d’octobre, le matin pour 

venir à l’école, date à définir. 

• Défi du jour : tout le monde à pied ou à 

vélo !

MARCHES EXPLORATOIRES

Trajet Morand-Savidan

Trajet Kroas Hent







> La réflexion sur le dispositif est ouverte à toutes et tous. Il n’est pas nécessaire de

faire partie d’un CQ pour donner un avis.

> Face à la difficile remobilisation, les réunions publiques permettent de faire un

appel à volontaires pour intégrer les CQ et participer aux réflexions.



Informations sur le projet, le chantier => https://www.lannion-tregor.com/fr/grands-

projets/accessibilite-intermodale-a-la-gare-sncf-de-lannion.html

Phases en cours : 

⚫ Phase 2 (du 2 mai au 17 juin) : rue de Trorozec et giratoire « du cinéma » 

⚫ travaux sur le trottoir côté cinéma, travaux de réseau et rabotage de voirie en demi-

chaussée. L’accès à l’hôpital est maintenu.

⚫ Phase 3 (du 23 mai au 1er juillet) : travaux d’aménagement du mail François Mitterrand.

⚫ Cette phase sera sans impact sur la circulation.

Phases restantes :

⚫ Phase 4 (du 20 juin au 5 août) : travaux sur l’allée Georges Clemenceau

⚫ Phase 5 (du 5 septembre au 14 octobre) : travaux sur le côté est de la gare

⚫ Phase 6 (fin 2022): rue de Ploubezre et giratoire

Point sur le planning des travaux de la gare

Le projet est porté par LTC. Pour le moment, le revêtement (minéral) a été fait. Des

plantations seront ensuite réalisées pour agrémenter le site. Des photos d’ambiance

sont disponibles sur le site internet de LTC (lien ci-dessus).

https://www.lannion-tregor.com/fr/grands-projets/accessibilite-intermodale-a-la-gare-sncf-de-lannion.html


Les Hauts de Penn Ar Stank

Rappel du contexte : requalification du site de l’ancien collège Le Goffic.

Le site a été racheté par la ville de Lannion. L’aménagement du site sera réalisé par un 

concessionnaire. Un traité de concession est en cours de négociation pour une signature 

courant septembre.

Le projet des Hauts de Penn Ar Stank s’inscrit dans un programme d’actions volontariste

ayant pour but de redynamiser le centre-ville. Il vise à créer un quartier mixte, mêlant

logements et services ; connecté à son environnement par de nouvelles ouvertures et

liaisons piétonnes ; et offrant des espaces publics de qualité autour d'un parc public.

Le programme de travaux comprend la création d’environ 130 logements

Les 1res démolitions et le curage des bâtiments ont démarré depuis le mois de mai

Point sur les projets du quartier



Le parc de l’école de musique

Suite à l’aménagement de l’école de musique, un projet de réhabilitation du parc est en cours

- Entrée : le projet de réaménagement prévoit un parvis pour retrouver l’esprit du « clos XIXe » existant

avec des murs de pierre. Le revêtement au sol est en cours de discussion avec l’ABF afin qu’il soit

accessible et esthétique. L’aménagement sera complété par des appuis vélos et des bancs

- Parc : l’esprit « jardin anglais » est conservé. Le parc sera agrémenté de végétaux de collection

compatible avec l’ombre, les massifs existants seront repris.

Les allées existantes verront leurs tracés conservés mais seront verdies (engazonnement du stabilisé).

Cours d’eau : il sera ré-ouvert et les plantes invasives seront retirées. Le bruit de l’eau sera ainsi plus

perceptible. Une noue sera créée au niveau de l’écoulement (gunnera) et ira se jeter dans le ruisseau.

Depuis le « théâtre de verdure », un cheminement éclairé permettra le passage des piétons jusqu’à l’allée

du Palais de Justice. Le cheminement sera agrémenté de tables de pique-nique.

Planning : les travaux démarreront en août et les plantations auront lieu à l’automne.

Point sur les projets du quartier

N.B : Une noue ressemble à un fossé peu profond et large, végétalisé, avec des rives en pente douce, qui recueillent provisoirement

de l'eau de ruissellement, soit pour l'évacuer via un trop-plein, soit pour la laisser s'évaporer et/ou s'infiltrer sur place.



Plan



Photos d’ambiance



Point sur les projets sur le quartier

L’ancien abattoir, situé rue Georges Pompidou, est en cours de rachat par la société

Warengheim qui souhaite y installer un projet de tonnellerie et développer son activité.

L’ancien CMB (place du centre) a été acheté en vue d’y réaliser un commerce (projet

non connu à ce jour) au RDC et 1er étage. Le reste des étages sera dédié à des espaces

de bureaux.

La rue de Tréguier va être concernée par un effacement réseau (télécom edenis

éclairage public) à l’automne 2022.

L’allée verte 1re phase est en cours d’expertise suite aux problèmes de jointures

constatés sur la chaussée.

La rue de la trinité est concernée par la phase 2 des travaux. L’ouverture du parking de

est envisageable en juillet. Le cheminement piéton est quant à lui opérationnel. La table

de pique-nique cour des Fages et le Banc dans la montée rue de la Trinité ont été

installés. Les finitions ne sont pas programmées à ce jour (en attente retour de l’expertise

de l’allée verte).



Arrêtés de périls en cours :

Rue de la poterie => mur en péril. 

➔ Effacement des réseaux (énédis / éclairage ) en septembre. 

➔ Travaux de reprise (démontage/ démontage) octobre / novembre => prise en charge 

par le notaire.

Venelle du bois d’amour – bas de la rue => mur démonté.

➔ Reconstruction en septembre/octobre

Boulevard Louis Guilloux : les travaux d’assainissements arrêtés pour le 17 juin. 

Une dernière intervention d’une semaine sera nécessaire courant septembre pour : 

• réaliser le  basculement réseau usée.

• réaliser une reprise chaussée en bi-couche.

Cimetières

➔ extension en cours au cimentière de la Chesnais

➔ pose de bancs dans les cimetières de la Chesnais et du Forlac’h.

Point sur les projets sur le quartier



Point sur les projets sur le quartier

Travaux réalisés :

➔ Stank Ar Béo : réalisation d’un plateau surélevé et d’un aménagement cyclable

➔ Reprise des trottoirs dans le bas de la rue de Kermaria

Travaux programmés :

➔ pose de bornes Vigipirate sur le périmètre du marché

➔ reprise de chaussée (purges) avenue de Park Nevez



Questions diverses

Une question sur l’aire de jeux dans le parc Sainte-Anne :

Elle a été sélectionnée dans le cadre du budget participatif #1 pour être réhabilitée et changée. (projet : une grande aire de jeux

dans le centre-ville). L’aire de jeux sera plus grande et adaptée pour les enfants de 2 à 11 ans. Elle a été commandée en

novembre 2021 (fabrication sur-mesure). Elle sera installée en juillet 2022.

Une proposition de généralisation du 30 km/h :

Les nouveaux aménagements sont bien souvent travaillés vers plus de partage des usages et donc une limitation de la vitesse

(exemples des zones de rencontre, de l’allée verte, etc). Les élus sont conscients des enjeux et en discutent lors des projets.

Lannion est également traversée par des routes départementales qui sont en dehors des compétences « ville ». Une étude

globale sur la signalisation routière et la vitesse de circulation des voitures va être lancée à l’échelle de la ville. Il s’agit de mener

une vraie réflexion globale sur les vitesses et de limiter la pollution visuelle due à l’accumulation des panneaux de signalisation.

Un signalement de la circulation dans le quartier du Forlac'h :

Plusieurs riverains ont en effet indiqué l’augmentation de la circulation automobile dans le quartier et ses répercutions sur la

sécurisation des cheminements piétons, le nombre de voitures stationnées dans le quartier. Seule la police est compétente pour

verbaliser. De la sensibilisation peut être faite en complément.

Un signalement sur l’augmentation du « bruit » en ville (circulations automobiles, les travaux, les passages des

avions) :

Concernant le bruit des avions, la « porte d’entrée » des signalements est sur le site : http://www.lannion.aeroport.fr/Charte-

environnementale

Une question sur l’installation de la nouvelle guinguette :

La nouvelle guinguette s’appelle « l’escale du Léguer » et ouvre lundi 20 juin.

Un signalement sur les odeurs des poubelles enterrées aux Ursulines :

Il s’agit de la compétence de LTC. Il y a possibilité de faire remonter le problème via le service des

déchets : https://www.lannion-tregor.com/fr/dechets/les-jours-de-collecte-des-dechets.html


