
Où ?
Les travaux impacteront les parkings de-
puis le pont de Sainte-Anne jusqu’au pont 
de Viarmes. 

Quand ? 
Les travaux démarrent le 22 février 2021, 
pour 13 semaines (y compris préparation 
et réfections de chaussée).

Réseaux de collecte 
des eaux usées 

Parkings du Quai d’Aiguillon et de Günzburg

Travaux

Lannion-Trégor Communauté, en charge de la compétence assainissement collectif, va intervenir, en concertation avec la Ville de Lannion, 
sur les parkings du Quai d’Aiguillon et de Günzburg pour remplacer des canalisations acheminant les eaux usées.  

Le plan présenté ci-contre indique le tracé 
des canalisations ainsi que le calendrier des 
zones impactées, phase par phase, par les 
travaux (stockage de matériaux, circulation 
des engins). 

Pourquoi ? 
Ces travaux s’inscrivent dans un plan plu-
riannuel d’investissement dont l’objectif est 
de mettre fin aux difficultés rencontrées ac-
tuellement (engorgement des réseaux, dé-
bordements…) et qui comprend également, 
à terme, la refonte de la station d’épuration 
de Loguivy-lès-Lannion (réhabilitation, aug-
mentation de capacité).

Comment ? 
L’objectif de ces travaux est d’augmenter le 
diamètre des canalisations de collecte des 
eaux usées. L’intervention concerne des 
réseaux posés à 5 mètres de profondeur, 
nécessitant des terrassements de grande 
largeur et l’installation d’équipements de 
maintien des tranchées au sec (palplanches, 
pompages).

Et ensuite ? 
Après l’été, ce sont les réseaux rive droite du 
Pont de Sainte-Anne, puis de l’allée du Tri-
bunal et du boulevard Louis Guilloux qui se-
ront renouvelés.

du 1/03 au 26/03

du 29/03 au 09/04

du 12/04 au 20/04

du 21/04 au 27/04

du 28/04 au 07/05

Plan des travaux

Rouedadoù dastum an dourioù lous 
Parklec’hioù Kae Aiguillon ha Günzburg

IMPORTANT : Certaines places de station-
nement seront inaccessibles, en fonction 
de l’avancée du chantier.
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