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Renforcer la priorité des transports en commun sur l’agglomération

Un projet d’agglomération 
qui s’affirme

Le futur axe de transports en commun
suit la “ligne de désir”

La Communauté d’agglomération du Pays de Lorient regroupe
aujourd’hui 19 communes. Elle s’attache à mettre en place une
stratégie globale intégrant développement économique, protection
des ressources naturelles, progrès social, amélioration durable du
cadre de vie et des déplacements urbains.

Dans cet esprit, la Communauté d’agglomération souhaite
conforter une véritable priorité aux transports collectifs. Le
projet d’axe prioritaire entre les Halles de Merville à Lorient, et
le quartier Kesler Devillers à Lanester, s’inscrit dans ce
contexte.

Ce projet se structure de part et d’autre du pôle d’échanges de
L’Orientis.

Lors des enquêtes sur les déplacements tous modes, il est apparu
que la demande en matière de mobilité se trouverait maximale entre
les centres des deux communes principales de l’agglomération :
Lorient et Lanester.

Pour l’efficacité du futur réseau, il faut réaliser un nouveau
pont sur le Scorff.

Le projet d’axe prioritaire, compte tenu de sa nature et de son
coût, est soumis à enquête publique dans le cadre de la loi
modifiée du 12 juillet 1983 relative à la protection de
l’environnement et à la démocratisation des enquêtes
publiques.
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L’état existant : un contexte urbain, une agglomération de 200 000 habitants

Habitants et emplois sont concentrés
sur les deux villes principales de

l’agglomération : Lorient et Lanester

Un réseau de bus déjà performant,
une offre en transports élevée

La voiture reste cependant 
le mode de transport dominant

Sur les quelque 188 600 habitants que comptent les 19 communes de la communauté d’agglomération, environ 61 000 sont des
Lorientais et plus de 20 000 sont des Lanestériens. De la même façon, les emplois sont concentrés sur ces deux villes : 
sur les 50 000 emplois environ de l’agglomération, 21 000 sont implantés sur Lorient et près de 7 800 sur Lanester, principalement
dans les activités liées à la mer (20 000 emplois directs).

Le Pays de Lorient se dote actuellement d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Les pistes retenues pour la restructuration
urbaine de l’agglomération sont principalement dirigées vers le renforcement des centres des communes, celui des axes urbains
majeurs et le développement de sites localisés à fort potentiel d’attractivité.

Le projet d’axe prioritaire de transport en commun répond aux grandes orientations du Schéma Directeur et du Plan de
Déplacements Urbains de l’agglomération, en renforçant la liaison entre les centres de Lanester et de Lorient et en
proposant une alternative à l'utilisation de la voiture plus respectueuse de l'environnement.

Le réseau de transport en commun urbain est exploité par la Compagnie des Transports de la Région Lorientaise. Le réseau CTRL
comporte actuellement 19 lignes de bus et 4 liaisons maritimes. sont organisées de manière essentiellement radiale.

Le principal pôle d'échanges est la Gare d'échanges bus/SNCF de L'Orientis qui est desservie par 11 lignes urbaines, les
lignes interurbaines et le réseau ferroviaire.
En 1975, le réseau de transport collectifs lorientais comptait 3 millions de voyages par an. Il en comptait 10 millions en 1987.
Actuellement, plus de 60 000 voyages sont effectués chaque jour sur le réseau , soit 16,4 millions de voyageurs par an.

Le réseau de transports en commun présente des dysfonctionnements. On constate de fortes irrégularités et une vitesse
commerciale faible, en particulier dans l’hypercentre de Lorient et au franchissement du Scorff par le pont Saint Christophe. 

La voiture reste le mode de transports le plus utilisé, et le réseau routier inter-villes et inter-quartiers est très chargé. Les pôles
principaux de déplacements sont Lorient, Lanester et le quartier de Nouvelle Ville.

Dans l'agglomération lorientaise, depuis une quinzaine d'années, le trafic automobile s'est fortement développé. Au Nord
de l'agglomération, par exemple, sur la RN 165 qui assure la circulation de transit, le trafic a doublé. Or les prévisions
nationales montrent un nouveau doublement des véhicules kilomètres d'ici 2009.
Les nuisances (bruit, pollution) engendrées par le trafic routier ont elles aussi fortement augmenté.

Sur l’agglomération, la situation est globalement inconfortable pour les piétons et les cyclistes.Le plan de déplacements urbains du
Pays de Lorient prévoit la mise en place d’un nouveau schéma structurant d’itinéraires cyclables. Le réseau de voies vertes
empruntera le franchissement du Scorff projeté.
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Trois grandes séquences pour l’itinéraire de l’axe prioritaire

La séquence Lorient :
des caractéristiques de centre ville,

sauf la rue de Melun

La séquence Scorff, fortement
marquée par la présence de la rivière

soumise aux marées, avec un
environnement biologique

relativement riche.

Sur la ville de Lorient, l’itinéraire emprunte
essentiellement des voies déjà fréquentées par les
bus : avenue Anatole France, rue du Faouëdic, place
Alsace Lorraine, rue Marcel Sembat, cours de
Chazelles... Seule la rue de Melun constitue un nouvel
itinéraire pour les bus.

Ce sont des voies très urbaines, de centre ville. Elles
sont bordées de commerces. Certaines, comme la rue
de l’Assemblée Nationale et la rue Victor Massé, sont
déjà réservées aux piétons et aux bus.Le cours de
Chazelles est même un axe structurant de la ville. Là
encore la rue de Melun fait exception. Bordant le talus
SNCF, elle présente des entrepôts et des secteurs à
l’abandon.

La séquence de franchissement du Scorff présente des caractéristiques très
différentes. Il s’agit d’un lieu fortement marqué par la rivière, soumise dans cette
partie aux marées.Le Scorff est peu mis en valeur aujourd’hui. Il offre pourtant
un site exceptionnel, avec les vasières qui couvrent et découvrent à la marée,
laissant apparaître les anciens parcs à bois de laCompagnie des Indes.

Le Scorff est encore une rivière naturelle, remontée par les saumons. Elle
subit des crues hivernales qui, parfois, débordent sur les quais aux points
bas. On trouve, sur les berges et les vasières, une végétation maritime
marquée. Cependant, les berges de l’estuaire se sont fortement
artificialisées. La végétation y est de moins en moins diversifiée. Sur le
secteur en friche du Scarh, à Lanester,on trouve une végétation spontanée,
essentiellement composée de roseaux.

La faune aquatique est importante. Les espèces signalées par les pêcheurs
sur le site sont le bar, la sole, le mulet, la plie, le flet, l'éperlan, l'anguille,

auxquels il faut ajouter le saumon qui transite par l'estuaire, ainsi que l'anchois, le sprat et le chinchard. Les vasières sont très
accueillantes pour les oiseaux de mer, avec une grande diversité d’espèces, mais une faible importance numérique des
stationnements. Quelques espèces communes, comme le rat et le lézard, constituent la faune terrestre.

Les activités humaines sont liées à l’estuaire : construction navale, pêche à la ligne, activités nautiques légères... C’est aussi un site
très favorable à la promenade.
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La séquence Lanester :
la traversée du nouveau centre ville

Une variante d’itinéraire possible 
par l’avenue Jean-Paul Sartre

A Lanester, l’itinéraire de l’axe prioritaire longe le
Scorff, puis emprunte l’avenue Leclerc en direction du
centre ville. C’est un environnement de qualité, mais
mal valorisé pour les rives du Scorff. Les équipements
de la place Delaune s’organisent autour d’un parc.
L’itinéraire passe ensuite devant le Centre Alpha,
immeuble de logements et de services le plus haut de
Lanester. L’avenue François Billoux est marquée par
un grand mail central planté.

Ll’itinéraire remonte ensuite la rue Marcel Sembat.
Située au coeur du nouveau centre, elle dessert une
partie des équipements majeurs de Lanester : Hôtel de
Ville, Lycée, Halles, centre commercial... C’est un des
“axes historiques” de la ville. En tant qu’espace public,
est est peu mise en valeur.

Après le carrefour du Petit Lanester, l’itinéraire emprunte l’avenue Kesler Devillers. Cette rue, qui dessert une cité importante de
Lanester, est traitée plus comme une départementale que comme un boulevard urbain.

Cette option, mise à l’étude par la municipalité il y a une quinzaine
d’années, avait pour objectif de donner une priorité piétonne à la rue Marcel
Sembat pour que s’y tienne le marché. L’avenue Jean-Paul Sartre a donc
été conçue de façon à pouvoir y impalnter ultérieurement un site propre. 
En l’absence d’un tel usage, la réserve de terrain sert au stationnement et,
devant la médiathèque, elle peut accueillir un beau jardin linéaire.

Une réflexion a été menée par un bureau d’études suisse, Metron, en juillet
2000 . Il a estimé que l’espace traversé par l’avenue Jean-Paul Sartre ne
valorisait pas la présence de l’axe prioritaire. Le site est qualifié de “cour
d’école”. Depuis la création de l’avenue elle même, des équipements ont
été réalisés, en plus du gymnase Coubertin : la médiathèque, l’internat du
lycée et le club de handball, le déplacement de l’ANPE et l’aménagement
d’un plateau sportif ouvert. Mais il est vrai que la voie n’est pas un “axe
historique”, et qu’elle ne dessert pas le lieu clé du carrefour du Cyrano (dit
du Petit Lanester).
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Le principe de conception du projet : donner la priorité aux bus

Le principe du projet d’axe prioritaire
est de regrouper sur un itinéraire 

très privilégié les lignes de bus.

Des dispositifs pour assurer la priorité
des transports en commun

Implanter les arrêts 
aux noeuds urbains

Un principe unique d’équipement 
des stations

Le mode existant de transport en commun urbain est celui des autobus, majoritairements articulés. Il n’est pas remis en question
enpremière phase du projet. Le tracé anticipe une évolution possible du matériel, tant au niveau des aménagements que de l’itinéraire.
Les principales innovations de l’axe prioritaire portent sur :

la réalisation du nouveau pont au plus près d’un tracé direct entre Lorient, la gare d’échanges l’Orientis et le centre de Lanester;

la conception affirmée d’un itinéraire en site propre sur Lorient/ Lanester ;

l’organisation d’une priorité des transports en commun sur Lanester capable d’apaiser, dans le centre ville, la circulation
automobile et de dissuader l’accès au centre de Lorient pour les véhicules particuliers.

Des carrefours gestionnaires des accès :
Sur tout l’itinéraire, l’aménagement des carrefours, inspiré des réalisations conçues pour les tramways, permet, via une
signalisationlumineuse avec détecteur, d’offrir une priorité optimale aux bus. Dans tous les cas, le parcours le plus direct, lisible
et confortable (souplesse des rayons de courbure) est affecté aux transports collectifs. L’organisation spatiale stratégique
d’accès au pont urbain et les cycles de feux adoptés sont dissuasifs pour les véhicules particuliers.

Un système d’exploitation et une gestion du niveau d’offre :
L’axe prioritaire est emprunté par les lignes actuelles du réseau restructuré. Les bus bénéficient d’une priorité absolue,
permettant d’atteindre une vitesse commerciale de 18km/h. L’objectif n’est pas la vitesse mais la régularité et la permanence.

Des tourne-à-gauche et des tourne-à-droite limités :
Ces mouvements pour les automobiles sont réorganisés sur tout le parcours selon la position de l’axe du transport en commun
pour minimiser les cisaillements et favoriser le passage des autobus. Ils sont liés à une optimisation des durées de cycles des feux.. 

Le principe retenu pour l’implantation des arrêts est à la fois de donner une inter-station efficace, de l’ordre de 300 à 400m, et de
positionner les arrêts dans des sites de convergence, de cheminements piétons et/ou de fortes demandes de dessertes, tant pour
l’habitation que pour les équipements ou les activités.

Dans tous les cas, la plateforme d’accès aux autobus, à partir des arrêts, est surélevée de 21 cm par rapport à la voie des bus pour
faciliter l’accès. Les quais des arrêts importants devront essayer d’être les plus larges possibles. Les têtes de stations seront
équipées d’abris dont les trois faces descendent jusqu’au sol sur toute la largeur pour éviter les courants d’air. Dans le cas d’arrêts
importants, deux, voire trois modules d’abri sont installés. Les quais sont équipés de bandes pédo-tactiles pour les mal-voyants et
pour la sécurité des usagers. Il est recherché une disposition face à face des stations et, dans le cas de station traversée par les
automobiles, un terre plein central est implanté pour empêcher le doublement des autobus à l’arrêt.
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Les variantes étudiées

Elles concernent essentiellement 
le positionnement du pont urbain.

Plusieurs types d’ouvrages possibles

Sept variantes d’implantation du pont ont été étudiées par le bureau
d’études SETEC TPI en 1996 :

Une variante "Ouverture du pont Gueydon à la circulation" (1)

Une variante en aval et proche de la passerelle SNCF (2)

Une variante en amont proche de la passerelle SNCF (3)

Une variante qui s'oriente vers la Place Delaune (4)

Une variante "pied de pont SNCF - avenue Leclerc" (5)

Une variante "prolongement de l'avenue Leclerc" (6)

La variante "doublement du pont Saint Christophe" (7)

La variante n°4 a été retenue après concertation et débat avec la population. Elle présente plusieurs avantages :

Une bonne insertion paysagère, car la rivière tournant autour du point de départ côté Lorient, le pont reste dans un rayon
géométrique bien perpendiculaire au quai côté Lanester.

C’est une solution qui reste économique car le pont est court et et évite l’usine Air Liquide.

L’orientation donnée va vers la place Delaune et le centre ville de Lanester, et non vers la rue résidentielle Albert Thomas.

Le pont se décale de la passerelle SNCF, ne créant pas ainsi de rivalité d’ouvrage.

Concernant les types d’ouvrage, là aussi plusieurs possibilités ont été étudiées :

Le pont-digue, avec vanne ou seuil. Cette solution pose des problèmes particuliers au regard de l’environnement. Un pont
de ce type a été mis en oeuvre sur le Ter, entre Lorient et Larmor Plage. Cette solution ne présente que des inconvénients.

Le pont ouvrant. C’est une solution satisfaisante du point de vue maritime, mais pénalisante pour les transports en commun.

Le pont à haubans. Faisant référence au pont du Bonhomme, cette solution était séduisante, mais d’un aspect peu urbain.

La solution retenue : un ouvrage classique, à trois travées. Eller répond à l’objectif de la Communauté d’agglomération :
“le pont sera une rue”.
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Le tracé et les stations retenus

Trois séquences différentes structurent le projet :

La séquence Lorient, des Halles de Merville au bord du Scorff près du futur hôpital. C’est une solution entièrement en site
propre.

La séquence Scorff, avec deux passages le long de la rivière et une traversée avec le futur pont.

La séquence Centre Ville de Lanester, entièrement en site banalisé (mélange voitures / autobus) et contenu sur le territoire
de la ZAC Centre.
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La séquence Lorient, des Halles de Merville au pont sur le Scorff
L’itinéraire passe par l’avenue Anatole France, l’avenue du Faouëdic, la
place Aristide Briand, la rue de l’Assemblée Nationale, la rue Victor
Massé, le cours de Chazelles et la rue de Melun.

Anatole France

Aristide Briand

Alsace Lorraine

Cours de Chazelles

L’Orientis

Melun

La Ville en Bois



La séquence Lorient

Des Halles de Merville 
à l’Hôtel de Ville

Avenue du Faouëdic

Place Aristide Briand
et rue de l’Assemblée Nationale

Place Alsace Lorraine 
et rue Victor Massé

Cours de Chazelles
jusqu’à l’Orientis

Le transport en commun en site propre est implanté au milieu de l’avenue Anatole France. La totalité de l’espace est traité comme
un grand plateau piétonnier sur lequel les automobilistes progressent lentement de chaque côté du site propre entre des quilles.

La station “Halles de Merville” est implantée au droit des Halles, les bus descendant dans une légère fosse, pour se mettre à niveau
des piétons. La largeur des quais cherche à être maximale en raison de la fréquentation par les scolaires, qui est très localisée dans
le temps en raison des horaires. 

Les extrémités et les carrefours des extrémités de l’axe rectiligne sont aménagés avec des giratoires percés régulant la circulation
et laissant les autobus prendre au besoin d’autres directions. Des petits giratoires intermédiaires facilitent les mouvements de chaque
côté de la place Jules Ferry. Les autres rues ne peuvent traverser le site propre. Certains stationnements sont supprimés.

La rue est complétement rendue aux piétons et au site propre. Une station classique mais capable d’accueillir deux bus articulés à
la fois prend place en remplacement de la station Aristide Briand qui était devant le Royal.

La station de taxi est déplacée à proximité. Tous les arbres sont conservés.

La station actuelle de la Place Aristide Briand est déplacée rue du Faouëdic de façon à favoriser l’animation de la place et de
supprimer la coupure de la station. Pour la rue de l’Assemblée Nationale, la situation actuelle est conservée. Elle a fait ses preuves,
et son bon fonctionnement est reconnu. Une rénovation de la chaussée est à prévoir.

La situation actuelle Place Alsace Lorraine est réhabilitée, tout en conservant son principe de fonctionnement. La station est double
et les quais sont prévus le plus large possible. Les voies bus sont réalignées pour un meilleur accostage, ce qui amène à supprimer
trois arbres. Rue Victor Massé, La situation actuelle est là aussi conservée, avec juste une réhabilitation des chaussées. Pour cette
voie également, la solution de mixité bus/piétons a fait ses preuves et fonctionne bien.

La solution de deux voies bus latérales est retenue, bien qu’une solution avec un site propre central ait été envisagée. Le prestige
de la composition traditionnelle de la voie a été conservé, de façon à garder une perspective ouverte. Le principe de permettre un
refuge au centre de l’avenue pour les traversées piétons a été retenu. Il est surprotégé.

Sur l’arrière, le traitement est celui d’une plate-forme piétonne dont le stationnement sur le terre-plein central est supprimé. Les
stations sont simple pour la plus proche de Victor Massé, double pour le pôle d’échanges. Devant l’Orientis, l’alignement d’arbres est
reconstitué. Les difficultés de circulation sur le cours de Chazelles pour les bus sont dues à la multiplication des feux de croisement
qu’une gestion ne peut véritablement contrôler. Le choix est donc de limiter les croisements avec les ruesperpendiculaires.
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La séquence du Scorff

Rue de Melun et accès vers l’arsenal
et rive droite du Scorff

Le projet de pont

La rue de Melun n’est pas empruntée, à ce jour, par les bus. C’est une rue descendant parallèlement aux voies SNCF, en direction
du Scorff. Elle a son pendant de l’autre côté des voies SNCF. Le cours de Chazelles doit franchir un passage à niveau à cet endroit.
L’utilisation de la rue de Melun évite cet obstacle et le débouché sur le pont permettra un franchissement aisé de la rivière pour les
automobilistes se dirigeant vers l’Est et le Sud de la rade. Il y’a donc un fort risque d’attraction.

En légère déclivité, le site propre proposé longe le talus SNCF et peut prendre place sur l’emprise du stationnement perpendiculaire
aux voies SNCF. Une station simple est prévue au niveau du carrefour avec la rue du Professeur Perrin. Elle complétera l’accès à
l’hôpital et surtout desservira le quartier résidentiel des collectifs du quartier Chaigneau. La partie basse de la rue entre la station
Chaigneau et l’Arsenal est prévue pour être réservée aux piétons et aux bus si une voie de plus est réalisée le long du Scorff.

Rive droite, la séquence est celle du Scorff. L’itinéraire en provenance de la rue de Melun devant l’entrée de l’Arsenal, futur accès à
l’hôpital de Lorient, doit s’incurver en angle aigu pour longer la rive du Scorff et passer sous le viaduc SNCF. Le choix a été de
remblayer devant l’usine d’électricité pour permettre à un site propre de passer sous la troisième arche du viaduc.

La première arche opposée au Scorff, côté Lorient, est réservée à la circulation automobile, la seconde est gardée pour les piétons
alors que la troisième sera utilisée par le site propre juste avant le pont. L’espace compris entre le pont, le viaduc SNCF et l’arsenal
est totalement repaysagé.

Une station simple s’implante sur les berges avec des plateaux d’accès latéraux surélevés. Le carrefour d’accès au pont côté Lorient
est traité le plus simplement possible en T, avec des feux pour donner la priorité aux autobus.

Pour des raisons d’économie d’investissement, mais aussi pour limiter l’accessibilité automobile, il a été décidé de retenir un ouvrage
banalisé. Les aménagements d’accès en tête de pont vont chercher à le gérer de façon à placer les bus devant les voitures
particulières.
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La séquence Lanester

Sur Lanester, 
des carrefours types

L’itinéraire sur Lanester présente quatre carrefours en T ou
en croix à angles droits. Le transport en commun tourne à

90° sur ces emplacements. Le principe retenu pour leur
aménagement est de réaliser, pour les autobus, un giratoire

percé pour le sens tournant à gauche, et de laisser utiliser le
giratoire pour le tourne-à-droite.

L’approche du giratoire est anticipée par une voie en site
propre, soit au centre de la chaussée pour le tourne-à-

gauche, soit à droite pour le tourne-à-droite.

Des feux gèrent efficacement la priorité des autobus sur les
automobiles. Une prise en compte spécifique des piétons et

des mal-voyants est mise en oeuvre par des plaques
pédotactiles et des signaux sonores, et ils conservent la

priorité sur les passages piétons.
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Gabriel Péri

Général Leclerc

Centre Alpha

Marcel Sembat

Petit Lanester Kesler Devillers

Site propre 1 sens central

Voie banalisée

Feux déclenchés par
le passage du bus Site propre 1 sens sur la

longueur souhaitée et en
fonction de l’environnement



La séquence Lanester

Le bord du Scorff côté Lanester

Avenue du Général Leclerc 
et place Delaune

Le passage devant le Centre Alpha

Sur Lanester, contrairement à Lorient, le concept de transports en commun est celui d’un axe prioritaire sur site partagé avec
l’automobile et le vélo. L’itinéraire emprunte le quai Gabriel Peri en site banalisé. Un aménagement côté rivière peut être réalisé pour
les piétons. Il assure une continuité des cheminements autour du Scorff. Un choix plus direct aurait été possible, mais l’absence de
définition d’un projet d’urbanisme sur les terrains du Scarh, appartenant à la ZAC Centre existante, ne permet pas à ce jour (début
2002) de déterminer un tracé définitif. Il pourrait y avoir une évolution ultérieure, soit pour les transports en commun, soit pour les
automobilistes.

Entre le Scorff et la place Delaune, la largeur disponible des emprises ne permet qu’une solution de site banalisé si l’on reste sur la
voirie existante et surtout un peu avant la place Delaune. La gestion de la priorité aux bus se fait par les carrefours précédemment
décrits qui, eux aussi, ne fonctionnent que pour un itinéraire banalisé.

Une station simple est prévue un peu avant la rue Danielle Casanova, devant un espace pressenti pour accueillir un équipement du
Conseil Général.

Le Mail divisant l’avenue Billoux en deux voies latérales est conservé pour un passage bilatéral de l’itinéraire. Une station importante,
double et aménagée sur un plateau comme pour les Halles de Merville, est retenue.

La suppression du stationnement au profit du plateau piétonnier est compensée par la présence des deux pôles de stationnement
existants très proches :

devant la salle des Fêtes : le parking pourrait être rendu plus efficace avec une gestion du type zone bleue ;

au Sud-Est du Centre Alpha, où existe une vaste zone de stationnement très peu utilisée à ce jour.
On retrouve aux extrémités, pour les carrefours Leclerc/Billoux et Billoux/Marcel Sembat, des aménagements de giratoires percés à
priorité bus, décrits précédemment. Il est possible pour les véhicules de transports en commun d’emprunter les giratoires pour échapper
à l’itinéraire prioritaire et ainsi poursuivre d’autres lignes, en particulier vers le haut de Billoux ou vers le secteur Sud de la ville.
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Rue Marcel Sembat

Carrefour du Petit Lanester

Avenue Kesler Devillers

Axe historique de la ville, la rue Marcel Sembat était avant-guerre l’unique voie de liaison entre les deux quartiers de Jean Jaurès et
des Chantiers. Deux solutions ont été étudiées pour la partie entre le cimetière et l’avenue Kesler- Devillers : une hypothèse en
totalité sur la rue Marcel Sembat et une solution sur la nouvelle voie nommée rue Jean-Paul Sartre.

Pour la solution retenue, utilisant la rue Marcel Sembat, un contournement automobile de l’espace devant les Halles est proposé. Il
utiliserait l’avenue Jean-Paul Sartre jusqu’après le Gymnase Coubertin devant le futur internat. Cette déviation permettrait
l’aménagement d’un plateau piétonnier devant les Halles, en liaison avec la rue François Mauriac, axe commercial du centre ville.

Une station double serait implantée devant la Caisse d’Epargne pour garder la transparence des Halles. Une deuxième station,
simple cette fois, est implantée à 40 mètres du carrefour dit du Petit Lanester en haut de la rue Marcel Sembat. Cette station dessert
facilement la médiathèque.

Le réseau transport en commun doit pouvoir “s’éclater” en plusieurs directions à partir de ce site vers le Nord-Ouest, vers le Nord et
vers l’Ouest. L’axe prioritaire tourne à droite avenue Kesler-Devillers en direction du pont sous les voies SNCF.

Le traitement du carrefour en une large plate-forme est recherché pour valoriser le lieu et apaiser les circulations. Des terrains
latéraux peuvent avoir d’autres usages plus valorisants pour eux -mêmes et pour cette porte d’entrée dans le centre ville de Lanester.

Différentes solutions sont possibles pour l’itinéraire de transport en commun. Le choix d’un terre-plein central et de deux voies
latérales, avec une station comme pour la solution devant le Centre Alpha, a été retenu, pour à la fois :

amorcer la gestion des automobiles et de la priorité aux transports en commun ;

faciliter la traversée de la voie, en particulier pour les correspondances ;

valoriser le site et ralentir les voitures.
NB : Le carrefour d’extrémité avec Léo Lagrange est traité en giratoire de façon à permettre le retournement, si besoin est, des
autobus.

Equipe Minéa - SETEC TPI - Hydratec - J.-P. Ferrand - Acoustibel - Etude d’impact de l’axe prioritaire Lorient - Lanester - Résumé non technique - Mars 2002 - p 14



Des aménagements induits par le projet

La restructuration du réseau bus

Des évolutions urbaines induites

Les évolutions vers d’autres matériels
et des schémas de réseau 
encore plus performants

La restructuration du réseau consiste à réaffecter les lignes de bus franchissant actuellement le Scorff (lignes B, E, H, L et R) entre
l'actuel pont Saint Christophe et le nouveau pont urbain.

Sans véritablement offrir un nouveau service, dans la mesure où la performance actuelle du réseau lorientais de transports en
commun est déjà grande,ce réseau, de par la réalisation du pont sur le Scorff, va gagner en efficacité : temps de transport réduit,
identité beaucoup plus forte. L’axe, en site propre sur Lorient et très concrêtement prioritaire sur Lanester, va réussir à redonner un
nouvel essor au réseau des transports en commun de l’agglomération.

Sur Lorient, au niveau impact sur l’urbanisme, les pôles, comme celui qui croise le grand axe lorientais et le réaménagement du pôle
d’échanges de Lorientis, vont grandement qualifier les espaces publics et renforcer l’attractivité du centre ville commerçant et culturel
de la ville.

Sur Lanester, l’impact sera encore plus grand. La commune s’est dotée récemment d’un nouveau centre ville, encore en évolution.
La présence de l’axe de transport en commun irriguera l’ensemble récent de services et d’équipements de ce quartier, qui était
encore une vasière mal comblée il y a moins de 25 ans.

Les terrains du Scarh, au débouché du pont face à Lorient et donnant plein Sud sur le Scorff, peuvent offrir un potentiel de
développement économique pour un quartier de tête de pont à proximité de L’Orientis, du futur hôpital, du centre de Lanester lui-
même et de l’Arsenal.

L’avenue Marcel Sembat, dont les constructions riveraines sont peu homogènes, va pouvoir elle aussi trouver de nouvelles
qualifications, par des utilisations de terrains aujourd’hui peu rentabilisés. C’est le cas du carrefour du Petit Lanester, dont les
espaces proches sont peu urbanisés à ce jour.

La possibilté d’évoluer vers des véhicules électrifiés et guidés est conservée. D’un regroupement de lignes sur un itinéraire privilégié,
il peut y avoir création d’une ligne particulièrement efficace dont le tronçon Merville-Kesler serait le catalyseur et dont les
prolongements valoriseraient encore les services.

La création d’un embranchement au niveau de L’Orientis vers le Nord, puis l’Ouest, constituerait un schéma dit de “Triskel” qui
jouerait alors le rôle de structure forte d’un réseau recomposé. Une possibilité existe aussi d’utiliser les infrastructures SNCF que le
transport en commun recoupe plusieurs fois sur Lorient, Lanester, Hennebont et Queven-Gestel et Quimperlé.

Equipe Minéa - SETEC TPI - Hydratec - J.-P. Ferrand - Acoustibel - Etude d’impact de l’axe prioritaire Lorient - Lanester - Résumé non technique - Mars 2002 - p 15

Le projet au pôle d’échanges de L’Orientis

Le Petit LanesterLa rue Marcel Sembat



Les impacts prévisibles du projet

Sur le milieu naturel :
le projet ne provoque d’impacts 
qu’au franchissement du Scorff

L’impact sur le milieu naturel 
est globalement faible

Environ 2 200 m² de vasière sont remblayés pour réaliser les accès au pont.

La végétation maritime est essentiellement constituée d'algues brunes fixées sur des blocs rocheux et des gravats disséminés à la
surface de la vasière. Elle disparaîtra au niveau des remblais, mais leur périphérie fournira un nouvel habitat aux algues. Celles-ci
devraient donc être plus abondantes et plus variées qu'actuellement, compte tenu de la diversité des pentes et des expositions
apportée par l'ouvrage. 

La végétation terrestre, relativement riche avant les travaux du viaduc SNCF au niveau du terrain vague à l'aval de celui-ci, a été
presque entièrement éliminée par l'implantation du chantier, et l'impact du nouveau pont peut de ce fait être considéré comme nul à
cet égard. 

Seuls au niveau de la Place Alsace-Lorraine à Lorient, trois arbres sont supprimés pour permettre un meilleur alignement des bus
pour l’accostage en station.

Pour la faune de la zone de balancement des marées, l’habitat va être un peu réduit. Il s’agit essentiellement de vers et de
mollusques. On constatera aussi une diminution de la biomasse de vers marins.

Sur les oiseaux de mer fréquentant temporairement l’estuaire, l’impact sera faible. Le pont n'engendrera pas de dérangements
supplémentaires préjudiciables à l'avifaune, compte tenu du fait que la section d'estuaire concernée est déjà enserrée dans des voies
urbaines à fort trafic et coupée par un viaduc ferroviaire.

Au Scarh, l’enclave naturelle en milieu urbain est vouée à disparaître. Les observations effectuées en 1996 ont mis en évidence la
richesse de la végétation et les potentialités d'accueil du milieu pour de nombreuses espèces d'insectes, ainsi que pour le lézard des
murailles qui était bien représenté dans ce secteur. L'avifaune était pauvre en raison de l'exiguïté du terrain.

Si l'impact global du projet sur le milieu naturel apparaît faible, il faut toutefois mettre en évidence que :

Les remblais prévus, aussi réduits soient-ils par rapport à l'étendue des vasières de l'estuaire du Scorff, participent à une
tendance continue à la réduction de la surface estuarienne. Cette évolution se poursuit également avec les travaux de
doublement du pont de la RN 165.

Le projet peut avoir pour impact indirect de favoriser le déclenchement d'un projet d'aménagement du secteur du Scarh, où un
petit espace naturel s'est maintenu dans le tissu urbain. Même si l'intérêt écologique de ce lieu s'est beaucoup amoindri, il
conviendra d'étudier soigneusement les incidences d'un tel projet sur l'environnement.
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Le Scarh, une enclave naturelle en milieu urbain



Sur l’hydrologie :
pas d’impact perceptible

La qualité de l’eau :
un risque de pollution très faible

Des risques à prendre en compte 
lors du chantier

L'aménagement projeté ne modifie pas sensiblement les conditions d'écoulement du Scorff dans la traversée de l'agglomération
lorientaise. En cas de marée exceptionnelle, les quais de Lanester restent inondables, mais cette situation ne sera pas aggravée par
l'aménagement envisagé.

Les apports accidentels de pollution sont liés au trafic routier sur le futur pont : de l’odre de 8 000 véhicules légers par jour. Le risque
estimé est très faible mais non nul.et les services de la Police de l'Eau recommandent que soient mis en place aux exutoires des
dispositifs de confinement (l'un à Lorient, l'autre à Lanester) dont le dimensionnement serait basé sur la capacité d'une citerne de 20 m3.
La faisabilité de systèmes de rétention de cette capacité reste à étudier, côté Lorient comme côté Lanester.

Du côté des pollutions saisonnières, les risques concernent les sels de déverglaçage Le chlorure de sodium est utilisé comme sel
de déverglaçage. Dans la région de Lorient, compte tenu de la présence de l'océan, cette opération est peu fréquente. En tout état
de cause, l'estuaire étant un milieu marin, le rejet de ces apports ne constitue pas une pollution.

Du côté des apports chroniques,  les eaux de ruissellement entraînent des quantités de pollutions variables suivant les événements
pluviaux et suivant la durée pendant laquelle les polluants se sont accumulés sur les chaussées. En l’absence de glissières de
sécurité, il n’y a pas lieu de prévoir d’apports en zinc. De même, les concentrations en plomb ne tenant pas compte de l'utilisation
des carburants sans plomb, ne seront sans doute pas représentatives de la situation future. Les rejets pluviaux dans le Scorff ne
devraient pas avoir de conséquences sensibles sur la qualité du milieu marin.

Une pollution en cours de travaux peut être générée lors des travaux de terrassement et de construction des ouvrages d'art, et
constitue un risque temporaire. Il s'agit essentiellement de matières en suspension entraînées sous forme de boues pendant les
pluies, mais également de laitances de ciment qui peuvent être épandues lors de la mise en œuvre du béton des ouvrages d'art. Les
cours d'eau sont également très vulnérables à la pollution par les hydrocarbures, le risque étant lié aux engins de chantier. En
l'absence de précaution, les travaux de construction pourraient se traduire par une augmentation sensible du taux de matières en
suspension dans l'estuaire. Toutes les précautions seront prises au niveau de la conduite des chantiers pour éviter ces risques de
pollution (plateformes étanches…).

Le chantier de construction du pont nécessitera la mise en place d'une "base de vie", ce qui se traduira par les besoins en eau potable
et des rejets d'effluents pollués. L'implantation de cette base n'est pas définie au stade du projet. Il appartiendra en conséquence à
l'entreprise chargée des travaux de s'enquérir sur la manière d'assurer l'alimentation en eau potable de la base du chantier, ainsi que
les modalités d'évacuation des rejets pollués : évacuation vers un réseau d'eaux usées local, des dispositifs d'assainissement
autonome, ou de mise en place d'une unité de traitement.
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Les impacts sur le milieu urbanisé et les activités

L’impact sur l’urbanisation :
peu de perturbations,

mais une valorisation possible 

Sur les activités économiques : 
un impact non mesurable

Sur Lorient : pas d’impact paysager,
mais de possibles mises en valeur

d’espaces

Le pont sur le Scorff,
un fort impact paysager

Les quartiers traversés par l’axe de transports en commun ne sont pas globalement résidentiels. L’axe ne génère donc que peu de
perturbations. L’impact global du projet sur l’urbanisation est à relativiser. La création d’un axe de transports en commun efficace
valorisera les propriétés riveraines sur une bonne emprise, et surtout au niveau des stations. On peut considérer, en matière
d’activités et de services, que dans un rayon de 100 mètres autour de chaque station, les usages commerciaux existants et à venir
seront favorisés. A une distance protégée de l’axe, si les rabattements piétons sur les stations sont bien traités,  le transport en
commun peut alors apporter une valorisation  pour l’habitat. Le risque de report de circulation automobile sur des itinéraires de
quartiers actuellement tranquilles existe surtout sur Lanester. Mais il peut être contrecarré par des mesures classiques de plan de
circulation. En conclusion, dans la mesure où les itinéraires utilisés, à l’exception du pont sur le Scorff, sont déjà empruntés
en majorité par des bus, il ne semble pas que l’impact de l’axe prioritaire sur l’urbanisation puisse être négatif. Il ne peut y
avoir qu’une valorisation d’ensemble.

Il n’y a pas, avec le projet, véritablement de nouveauté en matière de transport lié aux activités économiques. C’est plutôt dans un
concept d’amélioration qualitative des quartiers que, dans le temps, un développement pourra se faire sentir. Le secteur du pont rive
droite / rive gauche peut déclencher des attractions vers le quartier Chaigneau et sur les terrains du Scarh. D’ores et déjà, une étude
du cabinet Lemoigne retient, sur Lanester, un potentiel de création d’activités dans le domaine de la restauration et des loisirs. Le
complexe commercial Leclerc sur Lanester souhaite se renforcer en réutilisant les halles avec un projet de Centre de vente de livres,
de disques et de CD en tous genres. Le projet, un peu ancien, semble prendre corps plus concrêtement.

Il n’y a pas lieu de penser impact paysager sur Lorient, car le site propre ne modifiera pas grandement la globalité de l’itinéraire dans
ce domaine. Cependant, le plateau piétonnier entre les Halles et la Mairie peut offrir une continuité minérale intéressante
perpendiculaire au grand axe de la ville. Il peut même y avoir un développement du marché des halles de Merville. Un autre impact
potentiel est celui de l’aménagement de la rue de Melun et de la rue Chaigneau. Le talus SNCF n’est pas à vrai dire spécialement
paysager à ce jour. Il y a là une possibilité de continuité verte intéressante.

Le principal impact paysager du projet réside dans l'ouvrage de franchissement du Scorff, constitué par le pont et les
aménagements prévus à ses extrémités. Il s'inscrit dans un espace estuarien très plat et dégagé, mais dont les rives présentent
un caractère urbain. En outre, le nouveau pont sera implanté à peu de distance d'un viaduc SNCF anciennement inscrit dans le
paysage, ce qui relativisera son impact visuel, mais risque aussi de poser le problème de la perception globale de ces deux ouvrages
juxtaposés et de hauteur différente.

Sur le nouveau centre ville, l’itinéraire du transport en commun dans sa lisibilité peut contribuer à structurer le quartier. Le passage
devant le centre Alpha, s’il est aménagé dans le même esprit qu’entre les halles de Merville et l’Hôtel de Ville de Lorient, avec un
plateau piétonnier qui s’articule autour du mail existant, lui-même prolongé jusqu’au carrefour des extrêmités, peut être un lien fort
de la commune.Dans le même esprit, le passage devant les halles et la restructuration du carrefour du Petit Lanester peuvent
contribuer à rythmer les séquences urbaines du centre.
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Sur les réseaux et assainissements :
seul le pont urbain modifie 

les conditions actuelles.

La gestion et l’entretien

Patrimoine et archéologie :
peu d’impacts, 

mais il convient d’être vigilant

Les usages du site :
peu de modifications

L’itinéraire du transport en commun emprunte des infrastructures existantes. Rues, avenues ou cours sont déjà des espaces publics
imperméabilisés qu’utilisent les voitures et les bus.

Seuls le pont et ses abords créent de nouvelles infrastructures. Pour le pont, les services techniques des villes ne souhaitent pas
recueillir les eaux de ruissellement dans des réseaux existants déjà sousdimensionnés. La solution est de créer des réserves de
chaque côté qui se vidangeraient directement en temps normal dans le Scorff.

L’assainissement du projet doit faire l'objet d'un réseau indépendant. La Police de l'Eau recommande que le réseau soit muni à
ses exutoires d'un dispositif de rétention en cas de pollution accidentelle, correspondant à la capacité d'une citerne, soit 20 m3.

L’infrastructure de l’axe prioritaire consiste à mettre en oeuvre un ruban de 6m50 de large sur les chaussées et des stations sur
plateforme piétonnière en bord de quai. Elles entrent dans la gestion et l’entretien des voiries des deux communes. La difficulté sera
de gérer l’entretien en dehors des heures de pointe du transport en commun afin de ne pas perturber son fonctionnement. Les villes
sont équipées de matériel roulant performant à ce jour. Un accord doit être trouvé pour le nouveau pont.

Une partie du projet (rue de Melun)  tangente la circonférence du périmètre de 500 m d’un monument historique, la chapelle Saint
Christophe. A cet endroit, on se trouve en dehors du champ de visibilité réel de la chapelle. En revanche, le pont projeté se situe à
l'extérieur du périmètre de protection mais il fait partie du champ de visibilité. Il convient à ce sujet de se référer aux développements
sur l'impact paysager du projet de franchissement du Scorff.

Concernant le patrimoine archéologique, l'éventualité d'une découverte de vestiges à l'occasion des travaux paraît quasi nulle compte
tenu du fait que le projet porte sur des terrains qui ont déjà été profondément remaniés lors de la reconstruction de Lorient, ou qui
ont été gagnés sur des vasières. Il est toutefois rappelé que toute découverte fortuite doit être déclarée sans délai au Service
Régional de l'Archéologie et que toutes mesures de conservation provisoire doivent être adoptées en attendant la visite des
spécialistes compétents mandatés par celui-ci, en application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des
fouilles archéologiques.

Les activités nautiques sur l’estuaire pourront se poursuivre sans grandes perturbations, en tenant compte cepeandant du tirant d’air
du pont, qui permettra difficilement un développement de la plaisance en amont. En revanche le pont offrira de nouvelles commodités
aux pêcheurs à la ligne, sans perturber la pêche à pied, interdite dans le secteur pour cause d’insalubrité. La promenade à pied le
long des berges peut se trouver gênée par l’accroissement sonore lié au trafic.
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Les impacts sur les déplacements

Un impact très favorable 
sur les déplacements en général

Une amélioration de la qualité 
de service transports en commun

Pour les piétons : 
de meilleures consitions de confort

Pour les cyclistes :
un axe prioritaire accessible 

et de meilleures conditions de sécurité

Le projet entraîne une nouvelle répartition des déplacements, avec des priorités différentes. 

La création du nouveau pont sur le Scorff a plusieurs impacts favorables aux transports en commun :

il permet de réduire la distance entre les centres de Lorient et de Lanester, donc les temps de parcours,

il évite la traversée des voies ferrées sur Lorient, source de perte de temps,

il autorise une traversée rapide du Scorff en s'affranchissant du pont Saint-Christophe saturé aux heures de pointes.
La mise en place du site propre bus s'accompagne donc d'une amélioration de la qualité de service pour les voyageurs. La
régularité et la durée de transport sont améliorées, un système d'information aux voyageurs est créé.

Le projet va entraîner une diminution de 10% environ du temps de trajet entre les Halles de Merville et Kesler-Devillers.
Ainsi, la mise en place du site propre sur Lorient induit un gain de temps pour les usagers franchissant le Scorff de 2 minutes 30
secondes aux heures creuses et de 4 minutes aux heures de pointe, les usagers n'effectuant qu'une partie de la liaison Merville -
Kesler Devillers. En considérant le temps total de déplacement, soit une demi-heure environ en incluant les temps de marche à pied
et le temps d'attente, cette réduction représente de l'ordre de 10 % de gain.

Il en découle un accroissement prévisible de la clientèle pour les transports en commun. Cette croissance est estimée à 500 voyages
par jour, soit 105 000 voyages supplémentaires par an.

Le projet ne supprime aucun trottoir existant. Au contraire il permet d'instaurer de larges trottoirs et de meilleures transversalités
piétonnes en particulier au niveau des grands axes qui créent actuellement un fort effet de coupure. Le projet permet aussi
d'améliorer l'accessibilité de la ville aux personnes à mobilité réduite, en particulier par la création de refuges piétons aux traversées
des carrefours et de quais adaptés. Le projet induit donc de meilleures continuités piétonnes et des conditions de déplacement plus
sécurisées.

Sur l'ensemble de l'itinéraire, le site propre bus, lorsqu’il existe, sera autorisé à la circulation des cycles. Lorsque l’itinéraire est un
axe prioritaire, les cyclistes y sont aussi autorisés mais des itinéraires parallèles sont à l’étude. Une reconquête du pont Saint-
Christophe est aussi envisagée. Sur le nouveau pont du Scorff, une piste cyclable sera aménagée. Les cyclistes seront donc souvent
séparés des flux automobiles principaux, ce qui améliorera leur sécurité.
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Sur la circulation automobile :
des impacts différents 

en fonction des secteurs concernés

Un renforcement nécessaire de la
politique de maîtrise du stationnement

Avenue Anatole France, l'aménagement donnera la priorité aux circulations douces et aux transports en commun. La circulation
automobile sera en partie reportée sur les autres voies de la ville.

L'avenue du Faouëdic sera réservée à la circulation des piétons, cycles et transports en commun. La section entre le quai des Indes
et la rue Auguste Nayel sera fermée à la circulation automobile hors transports en commun. Les véhicules particuliers seront reportés
sur la rue Auguste Nayel ou éviteront le lieu, ce qui est l’effet recherché.

Le fonctionnement actuel du cours de Chazelles avec contre-allées sera modifié afin d'assurer l'écoulement d'un nombre important
de bus et de pouvoir assurer une réelle priorité bus aux feux sans toutefois trop perturber la circulation automobile sur cet axe urbain
fortement structuré sur lequel débouchent de nombreuses rues. Le site propre bus sera inséré en bilatéral, les contre-allées
continueront à être utilisées pour la desserte riveraine et le stationnement.

La rue de Melun conserve une fonction de desserte locale renforcée par la requalification potentielle du quartier adjacent. Le trafic
routier devrait augmenter sur cette rue du fait de l'ouverture du nouveau pont. La gestion des accès à l’ouvrage recherchera
à en limiter la fréquentation.

Sur la rive droite du Scorff, l'accessibilité au futur Hôpital, l'ouverture du pont urbain et des projets d'urbanisation modifieront
considérablement ce secteur aujourd'hui quelque peu délaissé. Le nouveau pont sur le Scorff accueillera les lignes de bus, les
piétons, les cycles et permettra un passage limité de véhicules particuliers. La communauté d’agglomération souhaite restreindre la
capacité de ce pont afin de maîtriser les flux, à la fois sur Lorient et sur Lanester, et donner la priorité aux transports en commun. Il
est souhaité de limiter le trafic journalier à environ 8 000 véhicules sur le pont.

Sur la ville de Lanester, le projet ne nécessite pas de modifications majeures du plan de circulation hormis rue Marcel Sembat. Les
circulations automobiles avenues Kesle-Devillers, Billoux et boulevard Leclerc sont majoritairement parallèles au transport en
commun et ne nécessitent que la suppression de quelques tourne-à-gauche à vocation de desserte riveraine. Un report de circulation
est possible sur la rue Albert Thomas. Si tel était le cas, un plan de circulation approprié pourrait en contrecarrer l’existence.

La fermeture aux véhicules particuliers de la partie centrale de la rue Marcel Sembat nécessite de reconsidérer
l'accessibilité au centre ville pour ces derniers. La réorganisation du stationnement, la mise en valeur de l'axe Jean-Paul-Sartre,
la création d'une zone trente offrant une mixité VP/ piétons dans les rues commerçantes y participent. Ces projets, conduits par la
Ville de Lanester en concertation avec la maîtrise d'ouvrage du TCSP, sont en cours d'étude. Une possibilité existe d’ouvrir la rue
Jean-Paul Sartre sur l’avenue Kesler-Devillers.

La création d'un nouveau pont sur le Scorff permettra de décharger le pont Saint-Christophe ainsi que les voies adjacentes (rue Jean
Jaurès, avenue Croizat). La congestion sur les voies menant au pont Saint-Christophe devrait diminuer.

La réalisation de l’axe prioritaire doit conforter la politique de maîtrise du stationnement. Tout le long du site propre, les
pochesactuelles de stationnement illicite vont être supprimées, notamment au niveau des Halles de Merville et dans le centre ville
de Lanester.
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Les impacts acoustiques

Des mesures acoustiques de l’existant
et une évaluation 

des futurs niveaux sonores

Avenue Anatole France à Lorient :
une légère diminution du bruit

De l’avenue du Faouëdic, 
à la rue Victor Massé : 

des niveaux sonores inchangés

Cours de Chazelles :
une augmentation sonore minime

Rue de Melun :
une augmentation sonore importante,

de 5 à 7 dB(A)

Des mesures acoustiques par sonomètre ont été effectuées tout au long du parcours du futur axe prioritaire. Pour chaque rue ou
portion de rue, les futurs niveaux sonores engendrés par l’aménagement de l’axe prioritaire sont déterminés et comparés aux valeurs
limites imposées par la réglementation de l’arrêté du 5 mai 1995.

Pour les mesures compensatoires, étant en milieu urbain, il n’y a pas de moyens de réduire les niveaux sonores, comme par exemple
les écrans anti-bruit ou les merlons paysagers. Seuls des travaux d’ isolement phonique de façades sont envisageables.

L'avenue A . France va devenir une zone limitée à 30 Km/h. Le trafic sera inchangé. Il y a transformation d'infrastructure, les bus
circulant sur les voies centrales, donc plus loin des façades des immeubles, les voitures sur les voies extérieures, avec suppression
des feux. La limite extérieure de chaussée ne se rapproche pas de la façade des immeubles.

Les niveaux sonores vont donc légèrement diminuer : 70 - 2 = 68 dB(A) Il ne s'agit donc pas de transformation significative. La
réglementation du 5 mai 1995 ne s'applique pas dans ce cas : aucune mesure compensatoire n'est obligatoire.

Le trafic sur l’avenue du Faouëdic, la place Aristide Briand, la rue de l’Assemblée Nationale, la place Alsace Lorraine et la rue Victor
Massé sera inchangé. Il n'y a pas de transformation sensible d'infrastructure. 

Les niveaux sonores seront identiques aux niveaux actuels : de 63 à 67 dB(A). Il ne s'agit donc pas de transformation significative.
La réglementation du 5 mai 1995 ne s'applique pas dans ces cas : aucune mesure compensatoire n'est obligatoire.

Le trafic va légèrement augmenter. Il y a transformation d'infrastructure, les bus circulant sur les voies extérieures, les voitures sur
les voies centrales. La limite extérieure de chaussée ne se rapproche pas de la façade des immeubles.

Les niveaux sonores vont donc légèrement augmenter : 66 + 1 = 67 dB(A) Il n'y a pas augmentation supérieure à 2 dB(A). Il ne s'agit
donc pas de transformation significative. La réglementation du 5 mai 1995 ne s'applique pas dans ce cas : aucune mesure
compensatoire n'est obligatoire.

Le trafic VL va augmenter sensiblement. Il y a transformation d'infrastructure, car une voie en site propre va être créée sur
l'emprise de l'ancienne voie ferrée. Les niveaux sonores actuels sont de 62 dB(A). On aura donc une augmentation de + 5
dB(A). Il y a donc transformation significative de voie existante. 
L'arrêté du 5 mai 1995 s'applique donc, et des mesures compensatoires devront être prises pour protéger les habitations concernées.
Un isolement de façade est donc à prévoir.
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Rue Chaigneau :
un dépassement sonore de 2 à 3 dB(A)

Rue Henri-Sellier :
des niveaux sonores restant inférieurs

à 60 dB(A)

Boulevard Laënnec :
des niveaux sonores inchangés

Au niveau de la maison située dans le carrefour, le trafic VL va augmenter, mais la vitesse des véhicules sera moindre à cause du
giratoire. Etant donné les incertitudes sur le report réel des trafics rue Chaignaud et rue de Melun, il est possible que l'augmentation
de +2 dB(A) soit légèrement dépassée. On peut donc considérer que nous sommes dans le cas de transformation significative. La
réglementation du 5 mai 1995 s'applique.

Des mesures compensatoires devront être prises pour protéger la maison du carrefour : N°44 rue Chaigneau. Un isolement
de façade est donc à prévoir.
Pour le reste de la rue Chaigneau, le trafic va augmenter également, les niveaux sonores augmenteront là aussi de + 2 dB(A).
Cependant, aucune réalisation de travaux n'est prévue dans cette rue. La réglementation acoustique ne s'applique donc pas. Aucune
mesure compensatoire n'est obligatoire.

Un site propre va être créé pour les bus à 40 mètres de l'immeuble. Le trafic VL dans la rue ne sera pas modifié. La contribution
sonore du futur pont urbain, qui sera protégé par le pont SNCF, est négligeable. Un projet d'accès au futur Hôpital par une voie
parallèle au site propre le long du Scorff est prévu, mais il ne fait pas l'objet du présent dossier.

Les niveaux sonores globaux resteront inférieurs à 60 dB(A). L'arrêté du 5 mai 1995 est donc respecté, et aucune mesure
compensatoire n'est obligatoire.

Le trafic VL sur le boulevard va légèrement diminuer ( il sert de liaison actuellement entre le pont St-Christophe et le cours de
Chazelles). La circulation sur le pont va constituer une nouvelle source sonore.

Les niveaux sonores seront inchangés. Il ne s'agit donc pas d'une transformation significative. Le pont ne génère pas des niveaux
sonores supérieurs à 60 dB(A). Aucune mesure compensatoire n'est obligatoire.
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Avenue Gabriel Péri à Lanester :
une augmentation sonore significative

de 3 dB(A)

Sur les autres voies à Lanester : 
des niveaux sonores inchangés

Le trafic VL va augmenter sensiblement. Il y a transformation d'infrastructure, car le carrefour avec la rue Leclerc est modifié. 
Les lignes de bus B et E passeront par le pont, soit 300 bus/jour.

Les niveaux sonores actuels sont de 62 dB(A). L’augmentation est de + 3 dB(A). Il y a donc transformation significative de
voie existante. L'arrêté du 5 mai 1995 s'applique. Des mesures compensatoires devront être prises pour protéger les
habitations : n°18 et 20 avenue G. Péri, ainsi que pour le n°4. Un isolement de façade est donc à prévoir.

Il est à noter que le trafic rue A.Thomas risque d'augmenter sensiblement à l'ouverture du pont. Cependant, aucune réalisation de
travaux n'est prévue dans cette rue. La réglementation acoustique ne s'applique donc pas : aucune mesure compensatoire n'est
obligatoire.

Rue Danielle Casanova, avenue du Général Leclerc, avenue François Billoux, rue Marcel Sembat et avenue Kesler Devillers, les
niveaux sonores resteront semblables à ce qu’ils sont actuellement.

La rue Danielle Casanova est parallèle à l'avenue Péri et les maisons sont à 200 mètres du Scorff. Le niveau sonore actuel est dû à
la circulation sur la rue du Général Leclerc : 51 dB(A). Les niveaux sonores seront quasiment inchangés, la contribution sonore
prépondérante venant toujours de la rue du Général Leclerc.

Avenue du Général Leclerc, il n'y a pas de travaux d'aménagement prévus dans la partie habitée de la rue, donc la réglementation
acoustique ne s'applique pas. De plus, le trafic VL va rester sensiblement le même et le trafic bus sera de 300 bus/ jour au lieu de
30 actuellement. Les niveaux sonores actuels sont de 71 dB(A) . Il n'y aura pas d'augmentation des niveaux sonores dans la rue.

Avenue François Billoux, rue Marcel Sembat et avenue Kesler Devillers, le trafic restera identique au trafic actuel, avec les mêmes
lignes de bus. Il n'y aura donc pas d'augmentation des niveaux sonores dans la rue. Ils restent inchangés: 69 dB(A). Aucune mesure
compensatoire n'est obligatoire.
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Avenue Anatole France : 
une légère diminution du bruit

Cours de Chazelles : 
une augmentation sonore minime

Rue de Melun :
une augmentation sonore importante

Rue Chaigneau :
un dépassement sonore de 2 à 3 dB(A)

Avenue Gabriel Péri :
une augmentation sonore de 3 dB(A)

Rue Henri Sellier :
un niveau sonore < à 60 dB(A)

Boulevard Laënnec :
des niveaux sonores inchangés

Sur tout le reste de l’itinéraire
sur Lanester : 

des niveaux sonores inchangés

De l’avenue du Faouëdic 
à la rue Victor Massé :
des niveaux sonores inchangés



L’impact sur l’hygiène, la santé et la sécurité

Une diminution prévisible 
de la pollution de l’air 

du fait des reports de trafic
automobile sur les autres modes

Une amélioration globale 
de la sécurité pour les piétons 

et les cyclistes

La réalisation de l’axe de transports en commun en site propre sur Lorient, et de l’axe prioritaire sur Lanester, ne va pas modiffier
sensiblement les données actuelles, si ce n’est l’espérance du report d’un grand nombre d’automobilistes sur les transports en
commun.

La création du pont sur le Scorff diminue les itinéraires entre le centre ville de Lanester et le pôle d’échanges L’Orientis de xxx km,
soit, pour un bus roulant à 20 km/heures, xxx minutes de parcours. Cette économie se traduit par une forte diminution des kilomètres
bus, si l’on compte 300 bus par jour sur le pont. Il y aurait donc un impact sur la pollution de l’air, si ce gain n’était pas reporté sur
une plus grande fréquence de passages du même parc de véhicules. L’impact positif sur la pollution provient donc du report sur la
marche à pied et le vélo pour les riverains du pont, et par l’économie procurée par la réduction de parcours pour les 8 000 véhicules
automobiles prévus sur l’ouvrage.

L’impact sur la sécurité relève des aménagements en faveur des piétons et des cyclistes sur l’itinéraire du transport en commun. Le
ralentissement attendu des automobiles sur l’axe prioritaire et aux passages surt les plateaux paysagers au droit des stations doit
eprmettre un meilleur confort et une réduction du conflit voitures - piétons - deux roues.

La formation et le professionalisme des chauffeurs de bus rassure aussi sur le risque de conflit entre ce mode volumineux et la
vulnérabilité des autres usagers. 

La sécurité à bord des autobus pose peu de problème à ce jour à Lorient, les bus n’ayant pas des pages horaires trop tardives le
soir. De plus ils sont en contact permanent avec le PC sécurité.
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Les mesures compensatoires

L' aménagement du TCSP axe
Lorient-Lanester va modifier

l'environnement sonores de certaines
habitations riveraines.

Le respect de l'arrêté du 5 mai 1995
impose des mesures compensatoires

sous forme d'isolement 
d'ouvertures au droit d'un certain

nombre d'habitations : 
Rue de Melun côté Lorient, 

Avenue G. Péri et impasse Pergaud
côté Lanester pour la variante 
passant par la rue J.-P. Sartre.
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RUE N°Point 
correspondant 

Leq6H-22H 
dB(A) actuel 

Leq6H-22H dB(A) 
futur 

Mesures compensatoires 

Avenue A. France 1 70 68  
Avenue du Faouëdic 2 66 66  

Rue Assemblée Nationale 3 67 67  
Place Alsace-Lorraine 4 63 63  

Rue V. Massé 5 66 66  
Cours de Chazelles 6 66 67  

Rue de Melun  
(près carrefour Chazelles) 

7 62 67 Isolation de façade 
Dn = 30 

Rue de Melun  (milieu) 8 60 67 Isolation de façade 
Dn = 32 

Rue de Melun  
(au carrefour Chaigneau) 

9 66 68 Isolation de façade 
Dn = 30 

Rue H. Sellier 10 53 55  
Bd Laënnec 11 64 64  

Avenue G. Péri 12 13 14 62 65 Isolation de façade 
Dn = 30 

Rue D. Casanova 15 51 52  
Rue du Gal Leclerc 16 71 71  
Avenue F. Billoux 17 69 69  

Rue M. Sembat Ouest 18 71 71  
Rue M. Sembat centre 19 70 70  

Rue M. Sembat Est 20 68 68  
Avenue Kesler  Nord 21 66 66  

Avenue Kesler  Sud 22 63 63  
Rue J.-P. Sartre 23 63 65  

Impasse Pergaud 24 56 62 Isolation de façade 
Dn = 30 



La compatibilité avec les lois et les documents d’urbanisme

Une pleine cohérence avec le SDAU

Un projet compatible avec les lois :
sur l’eau, sur l’air, paysages, littoral,

sur la protection contre le bruit...

Le pont urbain entre Lorient et Lanester était déjà prévu dans le SDAU du Pays de Lorient. Il représente un atout pour
l’agglomération, en termes de transports, mais aussi pour la structuration urbaine.

Le projet est compatible avec le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération élaboré récemment.

Concernant la loi sur l’Eau, le projet prévoit le traitement des eaux pluviales et le stockage d’eau de pollution accidentelle sur le pont.
Un dossier de demande d’autorisation de travaux et de rejets au titre de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a été réalisé par le bureau
d’études Hydratec en mars 2002.

Pour la loi sur l’Air, l’impact ne peut être considéré que comme positif de par la valorisation des transports en commun. La question
peut être posée sur l’évolution des véhicules actuellement utilisés, vers des autobus de plus en plus propres ou même vers de
nouveaux modes, tels que trolleybus ou tramway léger.

Pour la loi Paysages, le choix esthétique du pont relève de ses qualités d’ouvrage d’art. Il ressemblera au pont Saint Christophe ou
au nouveau pont SNCF par sa forme générale. Il sera même plus bas sur l’eau. 

En ce qui concerne la loi relative au bruit, l’étude acoustique souligne seulement des problèmes ponctuels d’accroissement du bruit
ou de dépassement des normes en vigueur. Les solutions sont apportées par des traitements de façades ciblés prévus au chapitre
des impacts acoustiques. 

Là encore, on peut espérer aller, dans l’avenir, vers des véhicules de transports en commun de moins en moins bruyants.
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La concertation

L’étude d’un nouveau franchissement
du Scorff a été engagée en 1992. 

Elle a débuté par une recherche de la
possibilité de réaliser un nouveau pont

entre Lorient et Lanester.
Le pont a été repris dans l’enquête

publique de la ZAC Centre Ville 
de Lanester.

Depuis, une concertation continue 
a été menée, d’abord sur le projet 
de pont urbain, avec ses variantes

d’implantation et les diverses solutions
de têtes de pont, puis sur l’axe de
transports en commun lui même.

Là encore, les variantes de tracés 
sur Lanester ont été soumises 

à concertation. 

Novembre 1997
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Janvier 1998

Octobre 2001
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