
Conseil de quarter 
Ker Uhel Kerligonan

Réunion publique du 8 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 travaux en cours sur le quartier de Ker-Uhel
➔Présentation des modalités de fonctionnement de l'outil 
"intervention des services municipaux"
➔Questions diverses



























Projet soutenu par l’Agence Française pour la biodiversité



CONNAISSANCE
Inventaires

SENSIBILISATION
Educaton
 environnement

VALORISATION
Communicaton

 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 aquatques 

Espèces « vitrines » 
(communicaton)

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

Toutes les observatons 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 associatfs
 est déjà très importante 

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



Inventaires

3 474 observatons, 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 reptles

= 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’implicaton 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 pratques /
validaton d’observatons sur photos…

biodiversite@lannion-tregor.com

La consttuton de « groupes biodiversité »
dans les quarters ?

Pour des inventaires ou des séances 
de déterminaton en groupe
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Une animaton partculière prévue par LTC et la Commune :

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

+ des sortes « prospectons patrimoine naturel » 
encadrées par LTC et 1 associaton

+ 1 accompagnement de LTC sur l’animaton, 
les protocoles, la validaton des données…

+ des animatons proposées aux écoles



A vous de jouer !

Contact : biodiversite@lannion-tregor.com



Questions/réponses 
concernant les inventaires 

participatifs



Ville de Lannion – Conseil de Quartier Ker Uhel 
Kerligonan

Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise

Réunion du 08/11/2019



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 ofce / 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
Bâtment 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

Perspectve intérieure sur hall 
d’accueil

Perspectve intérieure sur 
pato



Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise

Calendrier :

Démarrage des travaux : 1er trimestre 
2020

Mise en service : fn 2021



Point sur les travaux en cours sur le quarter

Travaux en cours

Travaux du collège
Maître d’oeuvre : conseil départemental
Le planning prévisionnel est actuellement respecté. l’ouverture en septembre 2020 est toujours d’actualité



Travaux en cours

Aménagements des abords du collège / Rappel du projet

Point sur les travaux en cours sur le quarter



Travaux en cours

Aménagements des abords du collége / Planning des travaux

- Bd D’armor / au droit du collège : jusqu’en février 2020
- Rue des tulipes : intervention SDE semaine 48 puis travaux de voirie en janvier/février 2020
- Rue des Capucines : intervention SDE semaine 4 puis travaux de voirie février/mars 2020
- Route de Trébeurden (RD21) : intervention SDE semaines 5/6 puis travaux de voirie de mars à mai 2020
- Rue henri Dunant : Intervention SDE semaine 7 puis travaux de voirie de mai à juin 2020
- Rue du Muguet : intervention SDE puis travaux de voirie de mai à juillet 2020
- Rue de l’Artois : travaux de voirie en Juillet/aout 2020

Septembre 2020 : ouverture du collège

- Rue des Camélias : travaux de voirie de septembre à octobre 2020
- Avenue d’Alsace : travaux de voirie en octobre 2020
- reprise des cheminements sablés de la vallée de Kerrous : octobre 2020

Attention : perturbations sur la circulation des bus

 Lignes concernées A, B, D :
- L'arrêt St Yves est supprimé avec report à l'arrêt Woas Wen jusqu'à la fin des travaux Bd D'Armor (fin janvier)
- Du 12 novembre 2019 au 31 janvier 2020 :

Dans le sens Lannion vers Servel :
                           Arrêt Colibri déplacé Avenue d'Alsace (à l'entrée de la rue en venant du bd d'Armor)
                           Arrêt Intermarché Kerligonan déplacé Avenue d'Alsace (juste avant le rond point qui permet de revenir sur la 

route de Trébeurden)
Dans le sens Servel vers Lannion :

                           Pas de modifications
Des panneaux provisoires d'informations vont être mis en place le 8/11.

Point sur les travaux en cours sur le quarter



Travaux en cours

Création d’un cheminement piéton/cycle entre le bourg de Servel et le futur collège

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 travaux en cours sur le quarter





Travaux en cours

Travaux sur les bâtiments CAH

Rappel du projet : opération d’ampleur de réhabilitation des logements sur les bâtiments restant sur le quartier.
Opération démarrée en juin 2019. durée : 18 mois

Travaux concernant à la fois le confort intérieur (électricité, plomberie,… ) que les extérieurs (isolation par l’extérieur,…).

Etat actuel des travaux

- Travaux dans les logements des bâtiments AB, AC et AD finis
- Travaux dans les logements des bâtiments R et U en cours
- Travaux d’isolations par l’extérieur démarrés sur le bâtiment R
- Travaux de création d’une loggia dans un logements vide du bâtiment D pour création d’un logement témoin

Pour toutes questions : Prendre contact avec l’agence côtes d’armor habitat à Lannion

Point sur les travaux en cours sur le quarter



Travaux à venir

Travaux en étude pour 2020
Réalisation d’une voie cyclable entre le centre-ville et le plateau via le futur collège

L’itinéraire exact est actuellement en étude



Présentation des modalités de fonctionnement de l'outil "intervention 
des services municipaux"

Objectif : proposer aux lannionnais un outil de suivi de leurs demandes en 
direction de la Mairie.



Echanges

Merci de votre attention

Un pot de remerciement 
vous est proposé à l’issue 

de la réunion
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