Faites le plein
gratuitement !
Grâce au réseau
de bornes de recharge
pour véhicules
100% électriques !

FNADT

Dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial, Lannion-Trégor
Communauté participe au développement des véhicules électriques
en facilitant leur acquisition par les particuliers et les entreprises.
Ainsi, l’Agglo expérimente un réseau de bornes de recharge gratuites
pour véhicules électriques sur son territoire.

Comment recharger son véhicule électrique ?
- Pour accéder aux bornes, un badge vous sera demandé. Obtenez-le à
l’un des endroits suivants :
	Siège de Lannion-Trégor Communauté, 1, rue Monge à Lannion
Offices de tourisme de Lannion et Plestin-les-Grèves
Accueil des grandes surfaces partenaires

Badge
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- Pour vous inscrire, munissez-vous de la carte grise de votre véhicule.
Certaines données vous seront demandées lors de votre inscription : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone,
mail de l’utilisateur ; type, marque et immatriculation du véhicule ; numéro de série et date de délivrance du badge, etc.

Super U

Où recharger son véhicule électrique ?
Intermarché à Saint-Quay-Perros
Super U à Trégastel
Parking des Ursulines à Lannion
Place du 19 mars 1962 à Plestin-les-Grèves
Aéroport de Lannion
Parking de Günzburg à Lannion
Centre Leclerc, route de Perros à Lannion
Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou
Maison du Développement à Plouaret
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Prochainement...
Gare de Plouaret

Gare

Borne de recharge "normale" :
charge en 8 heures
Borne de recharge "rapide" :
charge en 30 minutes »

Pour plus de renseignements :
Lannion-Trégor Communauté
1, rue Monge - Lannion
Tél. : 02 96 05 09 00
communaute.agglomeration@lannion-tregor.com

www.lannion-tregor.com
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