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Expérimentation :

Plan de développement des véhicules électriques 

L’expérimentation du déploiement d’infrastructures de recharges pour 

véhicules électriques est en parfaite cohérence avec les politiques de 

Lannion-Trégor Agglomération, tant au niveau de son plan de déplacement 

que de son plan climat énergie territorial. Adopté par la Communauté 

d’Agglomération Lannion‐‐‐‐Trégor le 28/06/2011, ce plan de développement a 

plusieurs objectifs :

• mettre à disposition des usagers et potentiels acquéreurs de véhicules • mettre à disposition des usagers et potentiels acquéreurs de véhicules 

électriques, un premier niveau de réseau d’infrastructures de recharge,

• favoriser le développement des véhicules électriques dé carbonés et ainsi 

réduire les émissions liées à l’usage de la voiture individuelle,

• adresser, sur la base d’une convention de partenariat, aux acteurs 

économiques et politiques du territoire un message d’encouragement pour 

développer cette nouvelle source de mobilité durable.
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Durée de la convention de partenariat : 4 ans

Partenaires impliqués : Grandes surfaces commerciales du territoire

� Intermarché de Saint-Quay-Perros, 

� Centre Leclerc de Lannion

� Super U de Trégastel

Objectif : Installer et de mettre en service des bornes de recharge normale et rapide sur leur 

parking et permettre ainsi de recharger des véhicules 100% électriques en moins de 30 

minutes.

A - Déploiement d’infrastructures de recharge sur les parkings de 

Grandes Moyennes Surfaces commerciales  

minutes.

Engagement : Les partenaires sont engagés activement dans la mise en œuvre du projet 

afin de promouvoir l’acquisition et l’utilisation du véhicule électrique sur notre territoire : 

� Fourniture de l’énergie nécessaire à l’alimentation électrique des bornes 

� Mise à disposition gratuite des bornes (la période de gratuité va jusque fin 2014).

� Développement de l’activité de location de véhicules électriques, 

� Acquisition de véhicules électriques utilitaires pour leur besoin propre… etc. 

Planning : 

Mise en service Super U Trégastel et l’Intermarché Saint-Quay-Perros : Fin mars 2013. 

Mise en service Centre Leclerc Lannion : Trimestre3 / 2013
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A - Déploiement d’infrastructures de recharge sur les parkings de 

Grandes Moyennes Surfaces commerciales  
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Durée de la convention de partenariat : 4 ans

Partenaires impliqués : Villes et communes du territoire

� Ville de Lannion (parkings de Günzburg et des Ursulines)

� Commune de Plestin‐‐‐‐les‐‐‐‐Grèves (Place du 19 mars 1962)

� Syndicat de l’Aéroport

Objectif : Installer et de mettre en service des bornes de recharge normale sur leur parking et 

permettre ainsi de recharger des véhicules 100% électriques en moins de 8 heures.

B - Déploiement d’infrastructures de recharge sur les parkings 

ouverts au public (Communes)

Engagement : Les partenaires sont engagés activement dans la mise en œuvre du projet 

afin de promouvoir l’acquisition et l’utilisation du véhicule électrique sur notre territoire : 

� Fourniture de l’énergie nécessaire à l’alimentation électrique des bornes

� Mise à disposition gratuite des bornes

� Acquisition de véhicules électriques utilitaires pour leur besoin propre… etc. 

Planning : 

Mise en service parkings des Ursulines et Günzburg : Fin Mars 2013. 

Mise en service Aéroport de Lannion et commune de Plestin-les-Grèves : 2nd trimestre 2013.
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Acquisition de 3 véhicules électriques utilisés par les services de LTA : 

� Un véhicule utilitaire Renault Kangoo ZE 

� Deux véhicules particuliers Citroën C‐Zéro 

Deux coffrets de recharge sont installés au siège de LTA ainsi qu’aux 

ateliers communautaires de Kerservel pour recharger ces 3 véhicules en 

C - Expérimentation interne à Lannion Trégor Agglomération

ateliers communautaires de Kerservel pour recharger ces 3 véhicules en 

8 heures. 
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Accès gratuit pour les usagers sur l’ensemble du réseau 

d’infrastructures de recharge mis à disposition par L.T.A et ses 

partenaires pendant la durée de la convention (Fin 2014 pour GMS)

Disposer d’un badge RFID (Radio Frequency Identification) sera 

nécessaire pour accéder à ce réseau

Badges RFID disponibles sur présentation de la carte grise du VE 

Parcours usager, propriétaire de Véhicule Electrique

Badges RFID disponibles sur présentation de la carte grise du VE 

auprès de :

• Lannion Trégor Agglomération

• Offices de tourisme de Lannion et Plestin-les-Grèves

• Grandes Surfaces Commerciales  
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