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Services de mobilité organisés par LTC

• Lignes régulières A, B, C, D, E, F, 30, Macareux

• Lignes de marchés

• Transports scolaires

• Navettes scolaires inter-établissements lycées, collèges de Lannion

• Transports à la demande Allô TILT, Taxi TILT, Mobili TILT

• Location de vélos à assistance électrique, de scooters électriques
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Les mobilités : chiffres repères
• Nombre de personnes transportées : 1 424 000 passagers transportés en 

2018 ; 3 544 élèves abonnés

• Nombre de circuits scolaires organisés par LTC : 55 circuits scolaires 

• Nombre de personnes transportées en TAD (par an) : ALLÔ TILT 1 994 
trajets, TAXI TILT 5 327 trajets, MOBILI TILT 5 434 trajets

• Nombre de vélos à assistance électrique loués par LTC (2019) : 252 (10 
scooters électriques)

• Budget Transport LTC (2019) : environ 6 M€ HT

• Recettes du budget Transports LTC (2019) : Versement Transport (45 %), 
usagers (10 %), compensation suite transferts de compétences Etat-
Région-communes (45 %)
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Le réseau de transport urbain de LTC sur Lannion

Ligne A (Aéroport <> Hôpital) :

du lundi au vendredi, 18 allers et retours par jour
entre le centre-ville de Lannion et le Bd d’Armor (de
7h00 à 19h51)

Ligne B (Servel <> Collège Coppens) :

du lundi au vendredi, 9 allers et retours par jour
entre le centre-ville de Lannion et le Bd d’Armor (de
7h09 à 19h37)

Ligne C (Ampère <> Roz ar Gaved) :

4 allers et retours par jour du lundi au vendredi (de
7h13 à 18h46)

Ligne F (Kermaria <> Ampère) :

2 allers et retours par jour du lundi au vendredi (de
7h38 à 17h49)
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Carte du réseau



Les circuits scolaires qui desservent 
l’actuel Collège Le Goffic

Liste des circuits scolaires 2019-2020 :
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Circuits scolaires 
desservant 

directement le Collège

Circuits scolaires desservant le Collège via
Park Névez et Rue des Cordiers (navettes inter-établissements)  

L3 : Trégastel –
Pleumeur-Bodou –
Servel
L4 : Trébeurden –
Servel
L6 : Trégastel – Le 
Rhu
L8 : Beg Léguer –
Servel
L15 : Ploulec’h – Pen 
Ar Ru

L1 : Trégastel – Perros-Guirec – St-Quay-Perros
L9 : Vieux-Marché – Tonquédec
L10 : Loguivy – Vieux-Marché – Ploubezre – Plounévez
L11 : Ploumilliau – Ploubezre
L12 : Camlez – Kermaria-Sulard – Trézény
L13 : Rospez – Lanmérin
L14 : Rospez
L15D : Trédrez-Locquémeau
L17 : Trémel – Plufur – Plouzélambre
L18 : Penvénan – Trévou-Tréguignec – Louannec
L20 : Trévou-Tréguignec – Louannec
L30 : Ploumilliau – St-Michel-en-Grève – Plestin – Tréduder –
Plouégat-Guerrand
+ Lignes BreizhGo : 6 et 27

225 collégiens de Le Goffic abonnés au réseau de transport de LTC



Etude de la desserte du nouveau 
Collège Le Goffic

• Lignes régulières :

La ligne A dessert déjà de manière
renforcée le centre-ville et le Bd
d’Armor : 18 allers et retours / jour

La ligne B dessert déjà de manière
renforcée le centre-ville et le Bd
d’Armor : 9 allers et retours / jour
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Etude de la desserte du nouveau 
Collège Le Goffic

• Circuits scolaires :

Circuits scolaires venant de Beg Léguer, Servel, Trébeurden, Le Rhu, Ploulec’h :
passeront par le Bd d’Armor et s’arrêteront devant le Collège

Circuits scolaires venant du rond-point d’Armor : feront demi-tour au rond-point
du Colibri et s’arrêteront devant le Collège

Circuit scolaire Trédrez / Ploulec’h / Park Névez (35 lycéens de Trédrez, 20
collégiens de Ploulec’h) : sera divisé en 2 circuits

- un circuit Trédrez / Park Névez (navettes inter-établissements)

- un circuit Ploulec’h / nouveau collège ; pourra prendre les collégiens domiciliés
à Pen ar Ru
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Etude de la desserte du nouveau 
Collège Le Goffic

• Elèves qui pourront aller à pied au collège :

Elèves domiciliés à Ker Uhel (environ 50 élèves inscrits au collège) : prennent cette
année au collège la ligne A ou la ligne B ; pourront aller au collège à pied ou à vélo

Elèves domiciliés à Brélévenez (environ 25 élèves inscrits au collège) : vont cette
année au collège à pied, à vélo ou en voiture ; passage dans Brélévenez impossible
(largeur des rues / bus ou car) ; en fonction du lieu d’habitation, possibilité de
rejoindre un arrêt de ligne de bus existante (A, B)
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Etude de la desserte du nouveau 
Collège Le Goffic

• Navettes inter-établissements :

En remplacement des navettes existantes, des navettes seront mises en place le
matin et le soir (et le mercredi midi), entre Park Névez-Cordiers et Ker Uhel (via Bd
Lafayette), pour relier le nouveau collège avec les points de dépose de Park Névez
et Cordiers (destination d’une 20aine de circuits) :

- Environ 10 mn de temps de trajet le matin, 15 mn le soir (évaluation a priori)

- Départ de Park Névez – Cordiers à 7h40 ; arrivée à Ker Uhel à 7h50 environ

- Même horaire en parallèle dans l’autre sens

- Départ de Ker Uhel le soir à 16h40 ; arrivée à Park Névez à 16h55 environ
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Etude de la desserte du nouveau 
Collège Le Goffic

• Activités périscolaires :

Les navettes inter-établissements permettront le soir aux élèves du Collège Le
Goffic qui pratiquent une activité sportive ou culturelle à Park Névez de rejoindre
cette activité ; billetterie : carnet de tickets tarif réduit (6,50 € les 10)

Pour les élèves du Collège Le Goffic qui pratiquent une activité culturelle en
centre-ville, utilisation des lignes A ou B
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