
À Lannion, un brin de balade
virtuelle dans les projets de l’Agglo
Une immersion à 360° au sein des futurs
équipements communautaires, c’est désormais
possible en quelques clics. Une approche originale
pour visualiser le futur parc expo, ou le pont aval à
Lannion (Côtes-d’Armor).
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Sur un parcours fléché interactif, le visiteur s’immerge en un clic au sein des équipements en projet sur le

territoire de Lannion-Trégor communauté. | OUEST-FRANCE

L’entreprise lannionnaise, TDM 360, a développé un « outil immersif sur
mesure, pour Lannion-Trégor communauté (LTC). Il intègre des vues
à 360°, au sol et par drone, de certains équipements
communautaires », précisent Kevin Bougeant et Gaël Descat,
respectivement directeur général et directeur commercial de TDM 360,
une entreprise spécialisée en technologies virtuelles et imagerie à 360
degrés.

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/


Une approche ludique

Cette nouvelle plateforme, accessible à tous, aux élus comme au grand
public, propose « une présentation innovante de douze grands projets
de LTC, qui vont de l’abattoir de Plounévez-Moëdec, au parc expo, en
passant par le pont de Lézardrieux… » Des projets en cours de
réalisation, ou qui vont prochainement débuter.

Dans ce parcours fléché interactif, le visiteur « s’immerge au sein de
l’équipement en un simple clic ». Et c’est parti pour une balade virtuelle,
qui intègre diverses informations et descriptifs.

« Un moyen ludique pour mieux comprendre, de l’intérieur, les
investissements économiques, touristiques ou culturels ».Même pour
des travaux encore à l’état de balbutiements, en éclairant le projet par des
vues architecturales quasi définitives.

Des visuels qui valent bien des discours

L’outil en question est un fabuleux moyen de mettre en lumière ces
différents investissements et leurs interconnections. Il s’adresse
également à des chefs d’entreprise, en leur vantant les atouts du territoire.
En quelques clics, ces patrons tant attendus bénéficieront d’une lecture
rapide de l’écosystème local. Et pourront, à leur guise, pianoter sur les
moindres aspérités de son relief.

Une petite démonstration supplémentaire, et le pont, qui surplombera
bientôt le Léguer, apparaît plus vrai que nature au-dessus de la rivière. Et
la vue de la Corderie vaut bien des discours, avec en prime, l’impact visuel
de l’ouvrage. « Cette plateforme s’avère également être un excellent
support de travail, pour faciliter les échanges et la prise de décisions
des élus communautaires », ajoute Joël Le Jeune, président de l’Agglo.

Le public, lui, pianotera sur un parcours fléché, et s’immergera où bon lui
semble, à partir d’une vision panoramique. Pas seulement à Lannion, mais
dans bien d’autres projets du territoire…



Sans qu’il soit nécessaire d’être un geek, la plateforme en question est
accessible sur le site : entreprendre-lannion-tregor.com, rubrique
« Grands projets ».
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https://www.entreprendre-lannion-tregor.com/fr/notre-territoire/grands-projets.html

