
Le 19 décembre, une réunion a été organisée au collège avec 
les représentants de la LTC et la municipalité de LANNION à 
propos des transports scolaires dans le cadre du futur 
collège à Ker Uhel.     
 
Participants :  
POUR LTC: 
-Bernadette CORVISIER, 19e membre permanent en charge des 
déplacements   
-Mickaël THOMAS, Directeur des Services Techniques 
-Ludovic JONAS, Directeur des Services Opérationnels 
-Laurence MEAR, directrice adjointe du Service Transports et mobilités 
-Yann LE BRIS, en charge de la mobilité 

POUR LE DEPARTEMENT: 
-Claudine FEJEAN, conseillère départementale Adjointe au maire de Lannion 
déléguée à l'Action sociale et solidarités 

POUR LA VILLE: 
-Paul LE BIHAN, Maire de Lannion 
-Claudine FEJEAN, (double casquette car également Adjointe au maire 
déléguée à l'Action sociale et solidarités) 
-Bernadette CORVISIER (double casquette car également Conseillère 
municipale de Lannion) 
-Alan DIVERES, directeur des services techniques 
 
Représentants des parents d’élèves, des élèves, du collège. 
Mme Jalaber, Mme Clec’h, M. Delahaye-Coliac, Mme Lapierre, Mme Vaillant 
M. Prud’homme, Mme Sleiman, Mme Le Guen, M. Hudin,  
Hatrisse Titouan, Lapierre Iliam 
 
 
Documents sur le site Web : 
http://www.college-le-goffic-lannion.ac-rennes.fr/ 

- Liaison douce centre-ville – KU 
- Diaporama : desserte du collège KU à la rentrée 2020 

 
                                        
3 points nous ont été présentés :  

1. Concernant les abords du collège: 

- Les bus scolaires s'arrêteront devant le collège. 7 arrêts sont prévus. Les 
élèves n'auront pas à traverser la rue. 

- Plusieurs arrêts minutes pour la dépose des élèves seront disponibles. 

 Il a été demandé de distribuer un document aux familles avant la 
rentrée afin un bon usage de ces espaces. 



- Le boulevard d'Armor sera limité à 20km/h pour des questions de sécurité. 
L'entrée du collège pour les élèves se fera exclusivement par le boulevard 
d'Armor. 

- Il y aura aussi des aménagements (rétrécissement avec îlots refuge 
central) sur la rue du Roudour pour limiter la vitesse des véhicules. 

- Aussi, 140 places de parking devraient être disponibles aux abords du 
collège (au maximum à 300 m de l'établissement). 

2. une voie "douce" va être aménagée début 2020 (elle sera finalisée entre fin 
2020 et début 2021) entre le centre ville (ancien collège) et le nouveau 
collège. 

- Cette voie éclairée de 3 km permettra un usage plus protégé pour les vélos 
et piétons. Le tracé de cette voie est présenté sur un plan présenté par la 
mairie. 

- Pour cette voie douce le triangle constitué des 3 rues (rue Georges 
Pompidou, rue de Dixmude, rue Kervenno, sera en sens unique. Ensuite la 
voie douce continue sur les rue Georges Pompidou, rue Kervenno, rue  de 
l'aérodrome, et le boulevard d'Armor. 

 

3. Concernant les transports scolaires, le document ci-joint nous a été 
présenté. 

- Il faut noter, pour l'année prochaine, il n'y a pas de changement de trajets 
ou d'horaires de bus. 

- Les représentants de la LTC ont indiqués qu’un travail de référencement des 
arrêts de bus et information des horaires est prévu pour la rentrée. Ceci 
afin de faciliter l’usage des transports. 

- La liaison avec le centre-ville est et sera toujours assurée par les lignes A et 
B. Les navettes inter-établissements changent pour rejoindre le nouveau 
site de Ker Uhel (cf. transparents 6 et 9 de la présentation de la LTC). 

 Les parents d’élèves demandent : 

1) Que les horaires permettent aux élèves d’entrer aussitôt dans le 
collège sans avoir à attendre l’ouverture des grilles. 
 

2) Que les quartiers comme Bel-Air aient une desserte satisfaisante. 
 

3) Souhaitent une révision rapide des transports scolaires. 

 

 

 

Les représentants des parents d'élèves du collège du Collège Charles Le 
Goffic  


