COMMUNIQUE DE PRESSE

Lannion, le 2 novembre 2020

Accès aux services de Lannion-Trégor Communauté
du 30 octobre au 1er décembre 2020
Dans le contexte sanitaire actuel, Lannionsur le territoire, et assumer ses missions de service public.

indispensables.

1. Maintien et ajustements des services communautaires
publics.
déplacement dérogatoire.

 Accueil général
mble des sites administratifs y
compris les Espaces France Service et les Maisons de Services au Public.
Accueil siège Lannion-Trégor Communauté :
Tél. 02 96 05 09 00 mail : contact@lannion-tregor.com
Ouvert : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h

 Les déchets ménagers
Les services suivants fonctionnent normalement :








La collecte des ordures ménagères résiduelles
La collecte du tri sélectif en porte à porte
La collecte de carton
: ordures ménagères,
tri sélectif et verre
La collecte des encombrants
Le broyage à domicile
Les 13 déchèteries restent ouvertes aux jours et horaires habituels
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à Lannion (à destination des scolaires et du public) sont
suspendues

.

Renseignements : plateforme relations usagers :
Tél. : 02 96 05 55 55
info-usagers@lannion-tregor.com

 Les transports
Les services suivants fonctionnent normalement :




E, lignes de marchés)
Transports scolaires
Transports à la demande :
o
o



pour Mobili TILT : limitation à un aller/retour par semaine et par personne
le service Allô TILT est maintenu, mais les trajets sont regroupés avec le service
Mobili TILT

Service mobilités
Scoot
les déplacements professionnels

: les services sont maintenus uniquement pour

dérogations préfectorales.

Les offices de Lannion et de

Renseignements : plateforme relations usagers :
Tél. : 02 96 05 55 55
info-usagers@lannion-tregor.com



Le service eau et assainissement

Toutes les activités sont maintenues (exploitation des installations, travaux et contrôles des
assainissements collectifs et assainissements non collectifs)
Contact : Eau potable
Tél : 02 96 05 60 90
regie.eau.assainissement@lannion-tregor.com
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Contact : Assainissement collectif et individuel
Tél. 02 96 05 60 80
eau.assainissement@lannion-tregor.com



Le service application du droit des sols

Les permanences téléphoniques et accueils sur rendez-vous sont maintenus.
Contact : 02 96 05 09 00
urbanisme@lannion-tregor.com

 Le Point Information Habitat (PIH)
Les permanences téléphoniques et accueils sur rendez-vous sont maintenus.
Contact : 02 96 05 93 50
info.habitat@lannion-tregor.com

>>

<<

portage de repas



Lannion-Trégor Solidarités
Contact 02 96 22 15 20
lts@lannion-tregor.com
Portage de repas
Contact : 02 96 22 10 00

 Services petite enfance et enfance-jeunesse





Pour les Relais Parents et Assistantes Maternelles (RPAM) :
rendez-vous sont maintenus
.
Les centres de loisirs et crèches restent ouvert

ccueil téléphonique et les
e sous réserve
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Seuls les espaces jeunes (PIJ)
nouvel ordre.

>> OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE>>

et offices suivants demeurent joignables par mail :
contact@bretagne-cotedegranitrose.com ou par téléphone de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Lannion : 02 96 05 60 70 du lundi au samedi
Trébeurden : 02 96 23 51 64 du lundi au vendredi
Tréguier : 02 96 92 22 33 du lundi au vendredi
Les autres sites permanents sont fermés au public (Plestin-Les-Grèves Trégastel PleumeurBodou ).

2- Les équipements fermés
Afin de tenir compte des dernières consignes du gouvernement, Lannion-Trégor Communauté a

 Les équipements aquatiques : les piscines Ti dour (à Lannion), Ô Trégor (à Tréguier) et le
Forum de Trégastel.
Lannioneil des scolaires.

 Les salles de diffusion culturelle : Le Sillon à Pleubian et

pour

à Tréguier.


ole de musique est fermée mais des cours à distance sont maintenus lorsque cela est
possible.
Les interventions en milieu scolaire sont maintenues.
 Les salles de sports communautaires
Les salles de Cavan, Pluzunet, Prat et La Roche Jaudy (Pommerit) sont fermées.
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 La culture scientifique

L

marin de Trégastel et le Planétarium à Pleumeur-Bodou sont fermés.



communautaire (à Lannion)

CONTACT PRESSE
Direction de la communication
Tél. 02 96 05 91 37 / mail : communication@lannion-tregor.com

