
Conseil de quartier 
Servel Beg Léguer Le Rhu

Réunion publique du 19 novembre 
2019



Ordre du jour : 

➔Inventaire du patrimoine bâti et atlas de la biodiversité : 
démarches participatives de valorisation du territoire

 ➔ Informations sur le projet de parc des expositions
 ➔ Point sur les projets en cours sur le quartier :  

- le cheminement piéton entre Servel et Ker-Uhel
- l'aménagement cyclable rue de Min Coar
- les travaux du parking de Beg-Léguer

 ➔ Point sur le projet de clôture de la cour de l’école de Servel
 ➔ Appel à candidatures pour le bureau
 ➔ Questions diverses



























Projet soutenu par l’Agence Française pour la biodiversité



CONNAISSANCE
Inventaires

SENSIBILISATION
Education
 environnement

VALORISATION
Communication

 Grand public

LTC                        
              

PLAN D’ACTIONS
Stratégie 

biodiversité



Connaissance

L’Atlas de la biodiversité porté par LTC a pour originalité, outre son ampleur géographique (57 commues),
de ne pas restreindre la biodiversité à un nombre réduit de groupes ou familles

La Biodiversité « patrimoniale » Focus sur les espèces marines et aquatiques 

Espèces « vitrines » 
(communication)

La « biodiversité ordinaire »
et la « Nature en ville »

Toutes les observations et toutes les espèces nous intéressent !



1813/03/2018

Atlas de la biodiversité = 1 inventaire global (57 communes) 
et 5 zooms sur des « communes pilotes »



1913/03/2018

Atlas de la biodiversité = une connaissance à capitaliser et à compléter

Faune et Flore

La connaissance partagée par LTC
 et tous les partenaires associatifs
 est déjà très importante 

Chaque point correspond à une observation d’une plante ou d’un animal



Inventaires

3 474 observations, correspondant à 709 espèces

Connaissance du patrimoine naturel lannionais au lancement de l’Atlas :

8 amphibiens

9 champignons

37 coléoptères

119 papillons

37 mammifères

25 libellules

29 oiseaux

476 plantes

6 reptiles

= la promesse d’un patrimoine naturel très riche… mais encore beaucoup à découvrir !



Comment s’y prend on pour inventorier la Nature sur Lannion ?

Des inventaires réalisés par les agents LTC
en priorité sur les secteurs peu prospectés

Des inventaires commandés aux partenaires
sur les groupes/familles très spécialisées

Inventaires des chauves-souris, des champignons,
des mollusques, des criquets-sauterelles…

Et grâce à l’implication des habitants !



Comment s’impliquer
 dans la démarche d’Atlas ?

Chacun peut s’impliquer, quelque soient
sa compétence,
sa disponibilité,
et ses envies !

Un site Internet :
www.biodiversite.lannion-tregor.com

Des « avis de recherche »

Un accompagnement / conseils pratiques /
validation d’observations sur photos…

biodiversite@lannion-tregor.com

La constitution de « groupes biodiversité »
dans les quartiers ?

Pour des inventaires ou des séances 
de détermination en groupe
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Une animation particulière prévue par LTC et la Commune :

+ des « formations » à destination du grand public
d’une ½ journée avec expérience de terrain :
- Botanique
- Amphibiens / reptiles
- Oiseaux
- Papillons de jours

+ des sorties « prospections patrimoine naturel » 
encadrées par LTC et 1 association

+ 1 accompagnement de LTC sur l’animation, 
les protocoles, la validation des données…

+ des animations proposées aux écoles



A vous de jouer !

Contact : biodiversite@lannion-tregor.com



Questions/réponses 
concernant les inventaires 

participatifs



Ville de Lannion – Conseil de Quartier Servel 
Beg Léguer le Rhu

Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise

Réunion du 19/11/2019



Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise

Objectifs et contenu du projet :

1) Le Parc des Expositions :
Il comprendra une grande salle polyvalente de 2 500 m², qui permettra 
d’accueillir des foires, expositions, salons de toute nature (grand public et 
professionnels) et des spectacles grand public de grande jauge (2 000 
personnes assises ou 4 000 personnes debout), avec une hauteur libre 
intérieure sous charpente de 12 mètres
Il comprendra en outre un accueil, une salle annexe de 900 m² (900 
personnes), une salle annexe modulable de 250 m² (400 personnes), des 
locaux de stockage, un office / traiteurs et divers locaux généraux et 
techniques (pour une surface complémentaire d’environ 3 400 m²)



Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise

Objectifs et contenu du projet :

2) La Maison de l’Entreprise :
cette maison a vocation à être à la fois un lieu d’accueil commun aux 
structures d’accompagnement économique (CCI, Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, Technopole Anticipa, Boutique de Gestion, service 
Développement Economique de LTC …), mais aussi un lieu d’accueil 
commun à des créateurs d’entreprises du stade de l’idée à la reprise 
d’entreprises, à des porteurs de projets en incubation, un espace de co-
working, ainsi qu’un lieu vitrine de l’économie du territoire
cette maison sera aménagée sur une surface d’environ 1 980 m² : bureaux, 
salles de réunion, espaces mutualisés et patio commun



Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise
Localisation :

Technopole Pégase
Rue Louis De Broglie

Anciens locaux Alcatel-
Lucent

Achetés par LTC en 2017
Bâtiment W (ancienne 

câblerie)



Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise
Plans



Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise
Perspectives

Depuis la rue De Broglie : 
entrée, extension

Perspective intérieure sur hall 
d’accueil

Perspective intérieure sur 
patio



Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise

Coût
Le coût d'investissement du projet de Parc des Expositions est 

évalué à 6,5 millions d'€ HT, incluant la quote-part 
correspondante dans l'acquisition par LTC de l'ancien site 

Alcatel-Lucent à Nokia. Ce coût est financé par des 
subventions (Etat, Région, Département ; pour un total 

d'environ 45 %) et pour le reste sur les fonds propres de LTC.

Calendrier :

Démarrage des travaux : 1er trimestre 2020

Mise en service : fin 2021



Point sur les projets en cours sur le quartier :
Cheminement piéton/cycle entre Servel et le futur collège

Travaux en cours jusqu’à fin novembre

Objectif : A la demande du conseil de quartier de Servel Beg Léguer le Rhu : sécuriser la circulation douce (piéton/cycles) 
entre le bourg de servle et le futur collège le Goffic

Principe d’aménagement : 

Aménager les abords de la route de Trébeurden par une voie douce utilisable par les piétons et les cycles, avec une traversée 
piéton/cycles au niveau de la Rue Yves Marie Herviou, pour créer une continuité avec l’aménagement existant.

Planning des travaux : 
Travaux actuellement en cours
Le cheminement sera opérationnel pour la rentrée scolaire 2020





Point sur les projets en cours sur le quartier :
Aménagement d’un Chaucidou rue de Min Coar

Principe :aménagement d’une chaussée à voie centrale banalisée (chaucidou) à 
l’entrée de servel en venant de Beg Léguer.

Objectifs : diminuer la vitesse, sécuriser les cycles

 ⇒ choix de pérenniser cette expérimentation car elle permet de diminuer la 
vitesse et offre un aménagement qui sécurise les vélos.

Des améliorations ont été pointées lors de la dernière rencontre, des proposition 
sont faites en ce sens



Point sur les projets en cours sur le quartier :
Aménagement d’un Chaucidou rue de Min Coar

Améliorations pointées suites à l’expérimentation : 

1 -Mieux marquer l’entrée du chaucidou, notamment par des panneaux plus lisibles.

Fait  installation des panneaux réglementaires : ⇒

2 – Limiter la vitesse à l’entrée du bourg de Servel à 30km/h

En cours  passage de la totalité du bourg de Servel en zone 30km/h⇒

3 – Mieux marquer l’entrée de servel et rendre plus lisible les continuités cycles en 
sortie de Servel 

Proposition à discuter  réaliser un giratoire à l’intersection entre la rue de Min Coar ⇒
et la rue de Kerbalanec



Point sur les projets en cours sur le quartier :
Réaménagement du Parking de Beg Léguer

Objectif du projet :

 Nécessité face à l’érosion de la côte de réaménager le parking de beg Leguer

Planning : 

Réalisation des travaux hiver 2019-2020



Point sur les projets en cours sur le quartier :
Réaménagement du Parking de Beg Léguer

Plan du projet 



Point sur les projets en cours sur le quartier :
Clôture de la cour de l’école de Servel

Constat : 
La cour de l’école de Servel n’est pas totalement fermée et jouxte un plateau sportif 
utilisé par les habitants du quartier, notamment en dehors des temps scolaires.
Néanmoins, des dérives sont régulièrement constatées : des intrusions dans la cour 
de l’école depuis ce plateau sportif sont très courantes et les dégradations (vitrages, 
déchets nombreux dans la cour,…) sont très réguliers.
Ex : depuis juillet 2019, le coût de remplacement des vitrages dégradés pour l’école 
est de 5000€ 

Axes d’améliorations : 
- en lien avec les PPMS (plans prévisionnels de mise en sécurité), travail en 
concertation avec l’école sur la clôture de la cour, tout en laissant l’usage du plateau 
sportif en dehors des heures scolaires
- prise d’un arrêté municipal interdisant l’accès à la cour en dehors du temps scolaire 
et permettant la mise en œuvre de poursuites en cas d’intrusions



Point sur les projets en cours sur le quartier :
Clôture de la cour de l’école de Servel

Plans des évolutions 
de la cour d’école



Point sur les projets en cours sur le quartier :
Point sur les travaux sur le quartier

Travaux réalisés en 2019

- réalisation d’un cheminement rue de Kerbilhoad (40 618€)
- chemin de kervouric : effacement du réseau télécom (19 785€)
- crech an devet : entretien de voirie (travaux en régie)

Travaux en cours : 
- Voirie lotissement de kervouric II
- chemin piéton/cycle servel/collège

Travaux programmés : 
- reprise de la chaussée rue Branly (accès parking IUT)

Travaux à programmer : 
- reprise de voirie Chemin de Trohilio



Appel à candidature

Recherche de volontaires pour faire partie du bureau du conseil de quartier.

Objectif : 
Être un interlocuteur avec la ville pour échanger sur les thématiques qui intéressent 
le quartier

Engagement : 
- aide à l’organisation des réunions publiques (2fois/an)
- réunions de bureaux et réunions sur des projets dédiés le cas échéant



Echanges

Merci de votre attention

Un pot de remerciement 
vous est proposé à l’issue 

de la réunion
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