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Lannion, le 21/10/2022

Note d'information

aux riverains

Services Techniques

N/REF : 2022 10 567 AD/MGA/A
Objet : Travaux d'aménagement de la GARE
Phase 6 route de Ploubezre ( RD 11)

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que les travaux sur le réseau d'eaux pluviales (1 ère tranche) et le réseau
d'eaux usées (service des eaux de LTC) se dérouleront du 7 novembre au 16 décembre 2022
sur la partie basse de la route de Ploubezre (y compris le giratoire de la gare côté Buzulzo).

La RD 11 sera barrée à la circulation pendant cette période. Seuls les transports scolaires
seront autorisés à passer à des heures définies (le matin, ie soir et le mercredi midi). Les
riverains auront leurs accès perturbés suivant l'avancement du chantier.

Une déviation sera mise en place pour le transit (PL et VL) par les services départementaux
et celles de proximité seront reportées sur l'ensemble des voiries adjacentes. Le contre-sens
cyclabie du Faubourg de Buzulzo sera provisoirement supprimé et jalonné en direction du
chemin de Rosalic.

L'entreprise ATEC missionnée par LTC inten/iendra seule du 7 au 11 novembre pour le
chemisage du réseau principal d'eaux usées. L'entreprise Colas commencera ie 14 novembre
au niveau du parvis de la gare côté Buzulzo. Lors de cette tranche de travaux prévue du 14
au 18 novembre 2022, un seul sens de circulation sera maintenu sur la rue Clémenceau et la
voie entre le parvis et les commerces,

Du 14 novembre au 16 décembre, les deux entreprises travailleront simultanément,

Vous trouverez ci-joint un planning prévisionnel de i'avancée des travaux. Ce dernier pourra
être modifié en fonction des aléas de chantier.

Aussi, nous vous invitons à télécharger l'application HELLO TRAVAUX pour suivre son
avancement. Une adresse mail est également à votre disposition : proietçiarelannion^lannion-

treqor.com .Les informations générales du projet sont relayées sur les sites internet de la

vilie : wwwlannion.bzh et de LTC : wwwJan_nion-tre<ïor.com.

Comptant sur votre compréhension,

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à i'assurance de notre considération
distinguée.

Le Directeur Adjoint des Services
Techniques

E. ROPAR
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-1 ère Tranche de travaux réseaux Eaux Fluviales du 14/11 au 16/12 ( cf: plan ci-dessous)
-Rénnovation réseau Eaux Usées Lannion Trégor Communauté

du 07/11 au 16/12
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