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QUOI DE NEUF ??? 

 

 

DERNIERES ACTUALITES DE LA COMMUNE 

Aménagement de l’Avenue du Lion d’Or, avril 

2017. 
Après un avant projet adopté début 2016, et des mâts d’éclairage remplacés 
au printemps dernier, le conseil municipal vient d’entériner le démarrage des 
travaux. Leur objectif est de créer un espace plus apaisé et sécurisé, mieux 
partagé entre tous les usagers, et donc plus apte à valoriser le paysage 
exceptionnel combinant Vallée de Rance et perspective sur Dinan et les 
remparts. Le trottoir « côté Rance » sera remis à la bonne largeur pour les 
personnes à mobilité réduite, une piste cyclable dans le sens Dinan – 
Lanvallay, et une bande cyclable dans le sens Lanvallay – Dinan seront 
réalisées.  Pour vous faire une idée plus précise, n’hésitez pas à passer voir le 
plan affiché en mairie et visible depuis l’extérieur.  A noter : ce projet 
s’accompagne d’une démarche de traçage de nouvelles places de 
stationnement par la commune rue de la Madeleine. 

Bien sûr nous souhaitons faire les travaux assez tôt vis-à-vis de la période 
touristique, tout en attendant que le pont de la Hisse soir proche de rouvrir 
 la période retenue s’étale sur 6 semaines de fin mars à début mai. Voici 
les grandes séquences et leurs impacts sur la circulation : 

- Alternat de quelques jours côté rond-point du Pigeon Vert : démontage des 
ilots centraux. A noter : dans le sens Lanvallay Dinan, la rue de la Prévalaye 
sera déviée quelques jours par la Boule d’Or. 

- Alternat de trois semaines maximum (retiré le week end) après le feu de la 
Madeleine : aménagements des deux côtés et traversées du réseau pluvial 

- Phase de travaux sans alternat mais avec rétrécissement de la chaussée 
(5 m) : aménagement piste cyclable des deux côtés de la voirie. 

- Alternat de deux semaines maximum (retiré le week end) à hauteur du 
bistrot du viaduc : aménagements des deux côtés. A noter : les places 
proches du bistrot du viaduc étant remaniées, des places provisoires de 
compensation seront aménagées dans la montée de la rue du Viaduc. 

Des ralentisseurs de chantier seront mis en place provisoirement pour 
ralentir le trafic et assurer la sécurité des équipes travaux. Pensez à eux ! 
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Nous vous proposons dans ce nu-

méro un focus particulier sur deux 

gros aménagements d’espace pu-

blic – voirie prévus pour ce moi 

d’avril : l’avenue du Lion d’Or, et la 

traversée de Tressaint. Vous êtes 

nombreux à y passer surtout sur le 

Lion d’Or et les alternats prévus se-

ront minimisés autant que pos-

sible. Mais durant quelques se-

maines la circulation y sera un peu 

plus contrainte qu’à l’habitude, 

merci de votre compréhension !  

 

Notez aussi une nouvelle impor-

tante : Le YATOU de St Solen 

rouvre ses portes dans quelques 

jours ! Mme Ellena reprend le lieu, 

tant le bar que l’épicerie. A St Solen 

comme à Lanvallay, pensons à 

« jouer le jeu » des commerces de 

proximité ! Ils offrent un vrai ser-

vice, il ne tient qu’à nous de les 

conforter  

L’équipe municipale 

contact@lanvallay.fr 

lanvallay.fr 

FB : mairiedelanvallay 

mailto:contact@lanvallay.fr
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Aménagement de la traversée de Tressaint, avril – mai 2017. 
Vous l’avez peut être lu dans le bulletin, cet aménagement est prêt « sur papier » depuis longtemps, mais nous n’avons 
pu procéder jusqu’à présent qu’à des travaux préparatoires de rénovation du réseau pluvial. Le reste a dû attendre 
que d’autres projets se concrétisent : Dinan Agglomération devait passer auparavant une canalisation d’eau potable, 
ce qui devait attendre l’autorisation définitive du lotissement des Grands Chênes prévu  le long de la départementale. 
De plus ces travaux doivent être programmés en coordination avec le Département qui refera la bande de roulement. 
Tout ceci est sur les rails maintenant, et l’ensemble aura lieu sur avril- mai, on peut même s’attendre à un démarrage 
dès la fin mars. Pour ce projet aussi, il vous est possible de revoir le plan, affiché sur une des vitres de la salle des fêtes 
à Tressaint et en mairie à Lanvallay. 
Rappelons que ce projet vise à apaiser la traversée de Tressaint, en retravaillant les carrefours, en dévoyant la voie et 
en améliorant les jonctions piétonnes. Plusieurs places de stationnement sont créées, et seront accompagnées de 
nouveaux traçages dans la rue St James. 

 

 

 

 

Mercredi 29 mars Conseil Municipal Jeunes. 18h30 – Salle d’honneur de la mairie, ouvert à tous ! 
 

Samedi 25 mars, potée de l’association des Chevrins. Salle des fêtes de Lanvallay 
 

Vendredi 31 mars, tournoi vétérans USL Foot. Salle omnisports 
 

31 au 2 avril, exposition de peinture par Lilit Danyelan. Salle d’honneur de la mairie, aux heures d’ouverture  
 

2 avril récital de piano par Lilit Danyelan. 15h30, salle d’honneur de la mairie, Bach – Beethoven – Chopin 
 

7 avril, conseil municipal. 19h30 -  Salle d’honneur de la mairie. Budget 2017 
 

8 avril, spectacle de magie proposé par l’ASLT  
20h30 salle des fêtes -  entrée 12 € adultes, 8 € moins de 12 ans  
 

9 avril, vide grenier organisé par Lanvallay Anim’Actions.  

Salle omnisports 
 

15 avril, loto organisé par Lanvallay Anim’Actions. Salle des fêtes  
 

23 avril, rando VTT « La Côtissoise ». Départ et arrivée salle omnisports  
 

23 avril, stage de sculpture proposé par Mme De Barsony.  
Salle du pôle associatif de St Solen  
 

23 avril et 7 mai, élections présidentielles. A noter : changement de bureau de vote pour quelques habitants de 

la partie Sud de Lanvallay et de St Piat : vous recevrez bientôt votre nouvelle carte d’électeur le précisant. 
 

13 et 14 mai, exposition conjointe club photo, ACAL, cours de dessin. Salle des fêtes de Lanvallay  

16 mai au 1er juin exposition « laïcité en question ». Bibliothèque de Lanvallay, aux heures d’ouverture. 

27 mai, Fest Noz. Salle des fêtes de Lanvallay 

Une précision pour les habitants du 

Port : vous avez reçu un courrier évo-

quant le groupe de travail conjoint 

Dinan – Lanvallay sur les questions 

de stationnement. Les suppressions 

de stationnement mentionnées dans 

ce courrier ne concernent en l’occur-

rence que la rive Dinan. 


