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Notre ambition :  

construire une agglomération  

en phase avec notre époque  

• Aménager le territoire par des équipements structurants 
 

• Connecter notre agglomération aux territoires voisins : le projet gare 
 

• Rebâtir un système transports et déplacements performant et durable 



Notre ambition : construire une agglomération en phase avec notre époque 

Aménager le territoire  

par des équipements  

structurants : portuaires,  

économiques et touristiques,  

reconquérir les façades  

maritimes, …  



Connecter notre agglomération  

aux territoires voisins :  

le projet gare  

Notre ambition : construire une agglomération en phase avec notre époque 



Améliorer  

le système transports  

et déplacements :  

plus performant  

et plus durable 

Notre ambition : construire une agglomération en phase avec notre époque 



Triskell : le grand projet 

transports et déplacements 



Objectif 1 
Améliorer la desserte  

de tout le territoire  

de l’agglomération  

vers les pôles  

d’emploi et  

de services. 

Triskell : le grand projet transports et déplacements 



Objectif 2 
Accompagner le développement des quartiers traversés  

par une meilleure desserte.  

Triskell : le grand projet transports et déplacements 



Objectif 3 
Embellir les axes principaux et les entrées de ville : rues du Colonel 

Muller, Pottier et Queudet à Lorient, rues Jean-Jaurès et Herriot à 

Quéven, rue Saint-Anne à Plœmeur.  

Triskell : le grand projet transports et déplacements 



Objectif 4 
Rendre la ville plus fluide grâce à une meilleure cohabitation 

des modes de déplacement sur la voirie. 

Triskell : le grand projet transports et déplacements 



Objectif 5 
Mettre en connexion tous ces moyens de transport  

avec la nouvelle gare.  

Triskell : le grand projet transports et déplacements 



Les aménagements 

rue de Belgique 



Aménagements rue de Belgique – Les zones d’intervention 



Aménagements rue de Belgique – Rue Jude Blankaert 

 

  



Aménagements rue de Belgique – Photomontages avant/après 

 



Aménagements rue de Belgique – Route de Ploemeur 

 

  



Aménagements rue de Belgique – Photomontages avant/après 

 



Aménagements rue de Belgique – Place de la Liberté 

 

  



Aménagements rue de Belgique – Photomontages avant/après 

 



Aménagements rue de Belgique – Photomontages avant/après 

 



Aménagements rue de Belgique – Le Puits 

 

  



Aménagements rue de Belgique – Photomontages avant/après 

 



Aménagements rue de Belgique – Le Puits 

 

  



Aménagements rue de Belgique – Photomontages avant/après 

 



Aménagements rue de Belgique – Photomontages avant/après 

 



Gaura 

La Palette végétale 



Le mobilier et les revêtements 



Bilan stationnements et plantations 

Rue de Belgique 



Bilan stationnements 

+7 
-3 

+5 

-1 

-3 
+1 

-4 
+5 

Total : + 7 places de stationnements 



Bilan plantations 

-1+3 

Total : + 20 plantations d’arbres 

+4 

-12+9 

+6 

-3+14 



Phasage des travaux 

Rue de Belgique 



Le phasage des travaux d’aménagement 

Liberté 

Calvin 

Effacement de réseaux 
et éclairage public 



Le phasage des travaux d’aménagement 

Mairie de Keryado 

Le Puits 

Réseau AEP 



Le phasage des travaux d’aménagement 

Carrefour Jude Blankaert 

           Mi-Mars à mi-Mai 2017 



 

Les aménagements 

d’accompagnements 



Accompagnement du TRISKELL 2 

les emprises de chaussée 

Demain 

Aujourd’hui 

Rue Paul Guieysse 
(RD 765) 

Rue de Belgique 
(RD 765) 

Rue Müller 

Zone dédiée à l’Infrastructure du Triskell2 

L é g e n d e  

Accompagnement Triskell2 

Nota:  Complément d’arbres sur tout l’axe si techniquement possible 



 

L’information auprès  

des habitants et riverains 



L’information auprès des habitants et riverains 

La signalétique sur site   



L’information auprès des habitants et riverains 

Le carnet de chantier 
• Toutes  les clés pour contourner les nuisances liées aux chantiers 

• Distribué en boite aux lettres 

 

Le site internet 
http://triskell.lorient-agglo.fr 

 

Le tiré à part 
• Distribué avec Les Nouvelles 

Le journal de projet 
• Parution récurrente 

L’exposition itinérante 

Les bornes interactives 

Les réunions publiques 

 

  
 

http://triskell.lorient-agglo.fr/
http://triskell.lorient-agglo.fr/
http://triskell.lorient-agglo.fr/


Nous sommes à l’écoute  

des Lorientais pour que  

les chantiers se passent au mieux  



Nous sommes à l’écoute des Lorientais pour que les chantiers se passent au 

mieux 

Commission de concertation :  
 

Dialogue permanent pour évoquer les 

problèmes et trouver ensemble des solutions 

• Représentants des associations de commerçants 

• Chambres des métiers de l’artisanat et de commerce 

• Syndicats professionnels et représentant des professions libérales 

• Représentants des centres commerciaux 

• Université, Crous, représentants des lycées et écoles 

• Associations locales d’usagers : personnes à mobilité réduite, Vél’Orient,  

associations de quartier, de défense de l’environnement 

• Représentants des professionnels de la mobilité (GIE taxis lorientais, CTRL...) 

• … 

Composition de la commission :  



Le correspondant Triskell 

• Pour avoir un œil sur le bon déroulement des travaux  

• S’assurer que la signalétique directionnelle est bien en place,  

l’accès aux commerces bien dégagé  

• Pour faire remonter ce qui coince et  trouver des solutions. 
 

Nous sommes à l’écoute des Lorientais pour que les chantiers se passent au 

mieux 



Dédommagement des commerçants  

qui pourraient subir des pertes de chiffres d’affaires. 

Mise en place d’un dispositif  

d’information de proximité  

pour aider les riverains  

et les automobilistes  

à contourner les nuisances  

causées par le chantier. 

Nous sommes à l’écoute des Lorientais pour que les chantiers se passent au 

mieux 



Lundi 13 juin 2016 


