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 Lannion-Trégor Communauté 
1 Rue Monge 
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 22307 LANNION-TREGOR 
 
 
 A l’attention de Monsieur Le Président  
 Mr Joël LE JEUNE  
 
 
 
Objet : Marché abribus 
  
 
A Chaumontel, Le 20 juilet 2017 
 
 
 

LETTRE RAR 1A 137 105 7554 6 

 

Monsieur Le Président,  

 

Nous accusons réception de votre courrier du 7 juillet dernier, reçu ce mercredi 19 juillet, dans lequel vous nous 

faites part de dysfonctionnements concernant le marché de régie publicitaire d’abribus sur le territoire de 

Lannion-Trégor. Je me permets de revenir vers vous point par point.  

 

• Abri « quatre Chemin » : les vitres de fond sont bien posées. Photo jointe datant du 19 Juillet.  

• Entretien : nous avons refait un tour complet et vous remercions de votre remarque. Je sensibilise les 
personnes en charge localement pour un meilleur suivi quotidien. Comme prévu au contrat, je vous 
prie de bien vouloir nous faire passer toutes vos remarques par mail afin de pouvoir intervenir dans les 
meilleurs délais.  

• Stockage mobilier : tout sera évacué à la date demandée. Veuillez nous excuser pour la gêne 
occasionnée.  

• Gestion de l’affichage : nous avons rappelé votre service pour leur confirmer leur demande. Cependant, 
il conviendrait que nous puissions rencontrer vos services à ce sujet afin de voir au mieux pour 
l’organisation de ces campagnes. Vous n’êtes pas sans savoir que la bonne tenue de ce projet est 
fonction du chiffre d’affaires que nous pouvons émettre sur les faces des mobiliers posés. Nous avons 
essayé de prendre rendez vous avec votre service communication sans succès pour le moment. Voir 
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mails joints. Je vous prierai à ce titre de bien vouloir nous proposer une date de rendez vous avec votre 
service pour organiser au mieux vos campagnes. 
 
 

Pour les plaques en braille, Il y a vraisemblablement eu un malentendu, celles-ci etaient une proposition qui 

vous a été faite dans le Mémoire Technique et pour laquelle nous n’avons jamais eu de demande ferme suite à 

la notification. Suite à la réception de votre courrier, nous avons commandé les plaques qui seront installées 

sur les cadres horaires. Les plaques seront posées au 31 Juillet.  

 

 

Tout pareil, l’accès à la plateforme internet n’a jamais été discuté avec vos services et confirmé de manière 

ferme. Nous avons mis en place cet accès, voir mail joint. Vous retrouverez pour le 31 Juillet les éléments 

demandés sur cette plateforme en plus des envois par mail (rapports d’activité, fichier SIG, fichier récapitulatif 

du matériel en place).  

 

 

Le rendez vous pour la réception des travaux a été pris avec Mr Bienfait pour le vendredi 28. Vous recevrez le 

fichier récapitulatif des implantations exploitable sur SIG dans la foulée de ce rendez vous. Le relevé sera fait 

par géomètre le 26 Juillet et le rapport rendu le 27. 

 

  

Aussi, je me permets de solliciter un rendez vous, à la rentrée si possible, afin de pouvoir avoir l’honneur de 

vous rencontrer et d’échanger à propos de ce dossier. En effet, mis à part Mr Bienfait notre interlocuteur (qui 

s’est occupé au mieux de la phase déploiement) suite au départ de Mr Fanchini, nous n’avons pu voir personne 

de l’agglomération et il nous semble donc opportun de pouvoir nous rencontrer.    

 

 

Dans l’espoir d’avoir répondu à vos attentes, nous restons à votre entière disposition pour toutes informations 

complémentaires que vous désireriez obtenir. 

Veuillez agréer, Monsieur Le Président, l’expression de nos respectueuses salutations.   

 

        Alexandre VEDIAUD 

 


