
Un périmètre de projet adapté, avec le Léguer comme fil conducteur

Secteur 1 :
Allée du Palais de Justice

Secteur 6 :
Quai de la Corderie

Secteur 4 :
Quai d’Aiguillon et quai de Viarmes

Secteur 5 :
Quai du Maréchal Joffre

Secteur 2 :
Allée des Soupirs

Secteur 3 :
Parvis Sainte-Anne et parking de Caërphilly

Périmètre opérationnel de l’étude
Périmètre de réflexion pour l’étude

Quais de Lannion :
quel avenir ?  

lannion
2030

Retrouvez les infos et contribuez au projet : 
sur www.lannion.bzh/quais 
ou dans la salle d’animation de l’Espace Sainte-Anne

www.lannion.bzh

Des rives du Léguer  
aux quais du centre-ville de Lannion 
Après un diagnostic prospectif sur l’ensemble des rives du Léguer, le projet se concentre désormais sur le centre-ville,  
du quai de la Corderie au quartier de la gare. Les plans et les dessins sont plus précis et permettent d’observer en détail  
la mise en valeur des paysages liés au Léguer, les circulations (automobiles, cyclistes, piétonnes) et le stationnement,  
les espaces de convivialité, la végétalisation, etc. Des ajustements seront encore réalisés avant de déposer un permis d’aménager 
puis d’entamer les premiers travaux en 2023. Ils concerneront le parking et le quai d’Aiguillon (partie du secteur 4)  
puis l’allée du Palais de Justice (secteur 1).

Les intentions  
d’aménagement
LE PROJET DE RÉNOVATION DES QUAIS EST GUIDÉ  
PAR DIFFÉRENTS OBJECTIFS QUI SE TRADUISENT  
PAR DES INTENTIONS D’AMÉNAGEMENT.
 
LE PAYSAGE
•  Penser le Léguer comme un 

lien fort, le fil conducteur du 
projet.

•  Valoriser les différentes 
ambiances offertes par le 
Léguer et les marées.

•  Créer des liens entre les quais 
et le centre historique.

•  Mettre en valeur les lieux 
et renforcer la dominante 
végétale.

LES DÉPLACEMENTS
•  Développer les mobilités 

douces (utilitaires et de 
balade).

•  Proposer des parcours lisibles 
entre le centre historique, les 
quais, le Léguer, et ses deux 
rives.

•  Repenser la place de la voiture 
et intégrer les infrastructures 
routières à l’échelle du centre 
de Lannion.

•  Simplifier et faciliter les 
accès aux stationnements en 
optimisant leur utilisation.

LES USAGES ET 
L’ANIMATION
•  Retrouver des usages sur le 

Léguer, retrouver le contact 
avec l’eau.

• Transformer le quai d’Aiguillon  
comme lieu d’animation fort, 
le « forum lannionais » entre 
plusieurs générations.

•  Créer du lien entre le quai 
d’Aiguillon et Günzburg via  
un quai planté.

UN PROJET D’ENSEMBLE
•  Intégrer dans les 

aménagements les études 
et projets en cours (étude 
mobilité, Nod Huel, pôle  
multimodal de la gare...)  
pour une cohérence autour  
du Léguer.

•  Proposer des aménagements 
en partie réversibles s’adaptant 
aux usages et aux événements.

Valoriser le Léguer, 
une priorité du schéma 

Lannion 2030
Le schéma Lannion 2030 a mis en évidence l’importance 

de valoriser le Léguer, et de renforcer son rôle de levier 
pour l’attractivité et la qualité de la ville de Lannion. 

Les quais d’Aiguillon ont une position centrale 
pour dynamiser le centre historique, relier les deux 

rives et reprendre « contact » avec le fleuve.

La municipalité propose ainsi depuis 2018 
des aménagements éphémères ou transitoires, 
pour tester des aménagements et des usages. 

Forte de ces expérimentations, elle engage début 2020 
une étude pour concevoir un aménagement pérenne 

des quais et des rives du Léguer.

Lieu structurant

Lieu en reconversion

Parc, jardin, espace vert

Espace public majeur

Voie de déplacement principale
Voie de déplacement secondaire
Continuités douces
Périmètre opérationnel de l’étude
Périmètre de réflexion de l’étude



La concertation : 
une valeur centrale  

lannion
2030

Retrouvez les infos et contribuez au projet : 
sur www.lannion.bzh/quais 
ou dans la salle d’animation de l’Espace Sainte-Anne

La démarche proposée par la 
Ville vise à faire de ce projet de 
rénovation des quais, un projet 

innovant tant dans sa conception 
que dans sa méthode d’élaboration. 
La mairie souhaite développer une 
façon de faire la ville autrement, 

d’expérimenter avant d’agir, 
de réfléchir collectivement aux 

qualités si particulières de ce site. 
Il s’agit d’apporter des réponses 

adaptées et audacieuses en allant à 
la rencontre du territoire.

www.lannion.bzh

Le bilan des échanges
Les contributions recueillies ont permis de questionner le projet sur sa 
mise en œuvre concrète, sa méthode, son échelle d’intervention. Dans 
l’ensemble, les participants s’accordent sur l’objectif du projet : mettre 
en valeur le Léguer, renforcer son rôle de levier pour l’attractivité 
et la qualité du cœur de Lannion. Il se dégage également l’envie d’être 
associé au projet, de réfléchir sur le temps long, de faire du lien entre 
les différents projets du centre-ville (Nod Huel, pôle multimodal gare, 
pont aval, etc). Les contributions vont dans le sens d’un partage des 
objectifs du projet, avec des points d’attention sur :
 
L’ÉQUILIBRE ENTRE LES 
DIFFÉRENTS MODES DE 
DÉPLACEMENTS :
•  Réduire l’impact visuel de la 

voiture tout en conservant son 
accès au centre-ville.

•  Conserver du stationnement 
facilement repérable et 
valoriser les parkings 
périphériques.

•  Favoriser les modes doux (vélos, 
piétons), les rendre visibles.

•  Faciliter les connexions  : 
traversée du fleuve, lien entre 
l’hypercentre et la périphérie.

L’ANIMATION DES QUAIS 
D’AIGUILLON :
•  Créer un lieu d’animation 

et de rencontres sur le quai 
d’Aiguillon.

LA VÉGÉTALISATION DE LA 
VILLE, LE LIEN AVEC LES 
ESPACES NATURELS :
•  Retrouver le caractère 

maritime des lieux.
•  Intégrer l’enjeu de la montée 

des eaux au sein du projet.
•  Affirmer le lien entre la rive 

droite et la rive gauche de 
Lannion.

•  Retrouver de la végétalisation 
en centre-ville, sans pour 
autant masquer le Léguer.

LA VALORISATION DU 
PATRIMOINE LANNIONNAIS 
ET LES AMBIANCES DU 
CENTRE-VILLE.

Les chiffres-clés  
de la concertation

9
PANNEAUX
d’information

1
VIDÉO

explicative des  
intentions du projet

8
RENDEZ-VOUS
de concertation

97
CONTRIBUTIONS
via les formulaires, 

courriers et pétitions

9
FORMATS

de concertation
différents

Une concertation  
au fil du projet 
Différents temps de concertation ont été proposés 
entre 2020 et 2021, pour croiser les regards et les 
approches. Compte-tenu des mesures sanitaires 
liées à l’épidémie de COVID-19, il a été nécessaire 
d’adapter le format des rencontres (en extérieur 
ou sous forme de rendez-vous numériques). 

Pour faciliter l’expression de toutes et tous, une 
participation en ligne a été rendue possible à 
l’aide d’un formulaire accompagné d’une vidéo 
explicative des intentions de projet.

FÉVRIER
Réunions de 

travail avec les 
commerçants et 
les associations.

JUIN
Atelier de 

concertation avec 
les commerçants, 
les associations, 

les Conseils de 
quartiers / citoyen 

(en visioconférence).

OCTOBRE
Atelier de 

concertation  
« scénario 

d’aménagement »
(en salle).

JANVIER  
À MARS

Formulaire  
de contributions 

en ligne et registre 
en Mairie.

AVRIL
Atelier de 

concertation 
« mobilités »  

(en visioconférence).

MARS
Rencontres sur site 
avec les Conseils de 
quartiers.

JUILLET-AOÛT
Panneaux 
d’information du 
projet sur les quais.

DÉCEMBRE
Mise en ligne 
d’un film consultable 
sur les premières 
propositions 
d’aménagement.

FÉVRIER
Réunion de travail  
avec les 
commerçants.

JANVIER
•  Atelier de 

concertation avec 
la Commission 
Extramunicipale  
(en visioconférence)

•  Réunion publique 
de présentation du 
projet (en salle).

2020

2021

2022
Au-delà de ces actions, 

les contributions spontanées  
ont également été intégrées  

à la concertation :  
courriers et pétitions.



Secteur
1 lannion

2030

Retrouvez les infos et contribuez au projet : 
sur www.lannion.bzh/quais 
ou dans la salle d’animation de l’Espace Sainte-Anne

www.lannion.bzh

Zoom sur
l’allée du Palais de Justice 

La concertation a permis :
•  D’insister sur la mise en valeur du Léguer, la création de lien et de « points de contacts » 

avec l’eau.
•  D’affirmer l’importance des cheminements piétons de part et d’autre de la voie.
•  De choisir la typologie de l’aménagement cyclable de la voie.
•  De conforter le choix d’un espace de promenade le long du Léguer entre le quai 

d’Aiguillon et le boulevard Louis Guilloux.

Cela se traduit concrètement par :
•  Une entrée de ville,  

une « identité », marquée  
par la présence des arbres  
et du Léguer.

•  Un patrimoine bâti qui jalonne  
et met en valeur le parcours.

•  Un accès à l’école de musique et au 
jardin public identifié  
et facilité par un grand plateau sur la 
chaussée.

•  Des commerces visibles  
et accessibles pour animer l’allée.

•  Des circulations apaisées grâce à 

une réduction de la voie automobile 
et une matérialisation des traversées 
piétonnes.

•  Une continuité douce en rive du 
Léguer pour les piétons et les 
cycles (dans un sens de circulation) 
avec une mise à distance des 
automobiles par une noue plantée.

•  Un stade d’eau vive valorisé comme 
lieu de spectacle et d’activités 
sportives en cœur de ville.

•  Un alignement d’arbres recréé  
prenant la forme d’une noue 

végétalisée en limite de chaussée.
•  Du stationnement en longitudinal, 

devant les commerces et les 
maisons riveraines.

•  Un trottoir généreux au bord des 
rives du Léguer pour contempler le 
fleuve.
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École de musique

Vers le quai d’Aiguillon
Pont de Kermaria

AVANT APRÈS

Les intentions du projet



Secteurs
2 et 3 Zoom sur

l’allée des Soupirs, le parking  
de Caërphilly et le parvis de Sainte-Anne

lannion
2030

Retrouvez les infos et contribuez au projet : 
sur www.lannion.bzh/quais 
ou dans la salle d’animation de l’Espace Sainte-Anne

www.lannion.bzh

Cela se traduit 
concrètement par :
SUR L’ALLÉE  
DES SOUPIRS :
•  Une conservation des qualités 

paysagères de cette allée 
plantée (deux alignements 
d’arbres et le bord à quai  
en herbe notamment).

•  Une distinction des 
circulations entre les piétons 
et les cycles pour limiter  
les conflits d’usages.

•  Une valorisation des 
plantations pour mettre  
à l’écart les véhicules et créer 
des accès à la promenade.

•  La création de belvédères pour 
profiter de la vue sur le Léguer 
et son autre rive.

•  La mise en lumière de la 
promenade par un système de 
balisage lumineux.

SUR L’EMBOUCHURE  
DU MIN-RAN :
•  Un traitement de la partie nord 

en pente douce végétalisée.
•  Un traitement de la partie sud 

qui donne à voir la structure 
historique.

•  Un travail de l’emmarchement 
pour créer des assises en bois 
aux abords du Min Ran.

•  La création d’une placette.

SUR LE PARKING  
DE CAËRPHILLY :
•  Une reconfiguration du parking 

pour conserver une capacité 
de stationnement équivalente.

•  La création d’une rampe  
large, accessible et confortable 
entre la gare et l’allée des 
Soupirs pour les piétons  
et les cycles.

SUR LE PARVIS  
SAINTE-ANNE :
•  L’agrandissement du parvis de 

l’espace culturel Sainte-Anne 
pour faciliter son accès.

•  L’apaisement du carrefour 
grâce à un effet de plateau.

•  La mise en place de quelques 
massifs plantés, d’assises  
et de transats pour inviter  
au repos.

•  La valorisation de la terrasse 
devant le Bar de l’Ouest  
(fermé actuellement)  
pour animer les lieux.

•  Une redéfinition des arrêts 
de bus pour mieux desservir 
l’équipement.

SUR LE PONT  
SAINTE-ANNE :
À noter : ce point est encore au 
stade de réflexion. Il nécessite 
des études complémentaires 
puis des validations de la part 
du Conseil départemental et 
de l’architecte des Bâtiments 
de France. Le projet sur 
ce secteur nécessitera des 
adaptations.
•  Le pont historique retrouverait 

une circulation principale 
apaisée pour les automobiles 
et les cycles.

•  Sur le pont plus récent, 
les piétons et les cycles 
deviendraient prioritaires afin 
de le transformer en pont-
belvédère ouvert sur le Léguer.

Les intentions du projet

Min-RanCaërphilly et Sainte-Anne
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La concertation a permis :
•  D’appuyer sur la sécurisation des déplacements en distinguant les circulations vélo / piétons.
•  D’intégrer la possibilité de transformer une partie du pont Sainte-Anne en passerelle 

piétonne pour rendre confortable la traversée,
•  De faciliter et sécuriser les déplacements piétons autour de l’espace Sainte-Anne, tout en 

conservant une circulation automobile fluide,
•  De valoriser la cohérence entre les études en cours, notamment celle du parvis de la gare.
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Pont de Sainte-Anne Pont de Kermaria

AVANT APRÈS
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IV. AVANT-PROJET

Gradines :
gestion de la montée des 
eaux & assises filantes

Quai d’Aiguillon :
espace public adaptable

Günzburg

Aiguillon

Quai Planté en Mouvement :
prairie ouverte et multi-usages

Manège :
Proposer un emplacement 
central et hors d’eau

Serre évènementielle :
Guinguette, abri, espace 
ouvert à des évènements 
ponctuels ou réguliers

Promenade des quais
autour du Léguer

P MINUTE

P

P

P

Les usages
Secteur 5 // Quai d’Aiguillon et quai Viarmes

Kiosque à journaux 
environ 20m², 

à proximité de station-
nements minutes

Secteur
4

Retrouvez les infos et contribuez au projet : 
sur www.lannion.bzh/quais 
ou dans la salle d’animation de l’Espace Sainte-Anne

www.lannion.bzh

Cela se traduit 
concrètement par :
SUR LA PROMENADE  
EN RIVE DU LÉGUER :
•  Une grande promenade large  

et confortable en rive du fleuve  
depuis l’allée du Palais de 
Justice jusqu’au Boulevard 
Joffre.  

•  L’ouverture de cette 
promenade vers le quai 
d’Aiguillon et le centre 
historique par de nombreux 
accès.

•  Un caractère maritime marqué  
par la restauration du dallage 
pierre de qualité du bord à 
quai.

•  Un jeu de gradins et de 
plantations permettant de 
protéger la place d’Aiguillon 
des crues et de créer  
des assises pour le public.

•  Une promenade haute (hors 
d’eau) ouverte sur le Léguer 
grâce au report des éléments 
techniques (éclairage, 
sanitaires, coffrets, etc).

SUR LE QUAI 
D’AIGUILLON :
•  Une réorganisation de la 

chaussée pour une circulation 
automobile sur deux voies 
en sens unique et un trottoir 
confortable le long des façades 
et des commerces.

•  Cette réorganisation permet 
également de dégager l’espace 
nécessaire pour une piste 
cyclable monodirectionnelle  
de part et d’autre de la 
chaussée.

•  Le développement d’une bande 
plantée entre la chaussée et 
l’esplanade.

•  La création d’un espace ouvert 
et dégagé laissant libre cours 
à de multiples usages au 
centre du quai. Le revêtement 
clair marque le caractère 
piétonnier tout en restant 
accessible aux véhicules pour 
le stationnement, le marché,  
les évènements festifs.

•  Un repositionnement du 
manège à proximité du quai 
planté, comme un élément 
d’animation fort du site.

SUR LA PLACETTE  
DES AUGUSTINS :
•  La création d’une placette, 

d’un lien fédérateur entre 
le centre historique, le quai 
d’Aiguillon, l’allée du Palais 
de Justice et l’espace Sainte-
Anne.

•  La simplification de la 
circulation automobile 
pour développer un espace 
piétonnier bénéfique à l’accès 
des bus, des commerces, 
de la terrasse du bar-tabac 
d’Aiguillon.

•  Un repositionnement du 
kiosque à journaux pour 
animer la placette en lien avec 
les autres commerces.

•  La conservation de la 
sculpture à son emplacement 
actuel.

•  Le maintien des quatre places  
en dépose minute le long de la 
voie.

•  Une mise à niveau pour créer 
un effet de plateau et renforcer 
la connexion avec la place 
d’Aiguillon et le Léguer.

Zoom sur
le quai d’Aiguillon  

et le quai de Viarmes (1/2)

lannion
2030

Projet côté centre-ville Projet côté Léguer
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La concertation a permis :
•  De définir un équilibre entre les demandes liées au stationnement, celles liées aux 

mobilités douces et celles liées aux espaces d’animations à proximité du fleuve (marchés, 
concerts, brocantes, etc).

•  De conserver un esprit d’esplanade, valorisant la promenade et les vues sur le Léguer.
•  De confirmer l’intégration de la montée des eaux comme contrainte dans les aménagements.
•  De donner plus de place au végétal sur le quai.
•  De confirmer la volonté d’accueillir des services (restauration, café), des animations en 

journée et en soirée sur les quais.

Placette des Augustins

Entrée / sortie pour 
accès aux parkings

Accès logistique / 
secours
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IV. AVANT-PROJET
Proposition - Zoom sur la promenade en rive du Léguer

Secteur 5 // Quai d’Aiguillon et quai Viarmes

ENJEUX ET PROPOSITIONS 
D’AMÉNAGEMENTS SUR LA 
PROMENADE EN RIVE DU LÉGUER :

- retrouver le lien avec le Léguer en 
créant une grande promenade large 
et confortable en rive du fleuve depuis 
l’allée du Palais de Justice au Bd Joffre. 
Ouvrir cette promenade au quai 
d’Aiguillon et au centre historique par 
de nombreux accès,
- marquer le caractère maritime du 
site en restaurant le dallage pierre de 
qualité du bord à quai,
- développer un jeu de gradines et 
de plantations pour protéger la place 
d’Aiguillon des crues (aléa moyen) 
et offrir des assises filantes pour le 
public,
- proposer une promenade haute 
(hors d’eau) ouverte sur le Léguer en 
déplaçant les éléments techniques 
(éclairage, sanitaires, coffrets…) en 
retrait,
- limiter l’éclairage public sur les rives 
du Léguer pour profiter de la vue 
vers l’eau, les vasières et le quai Foch 
de nuit. Le revêtement de sol clair 
et l’éclairage des accès permet le 
balisage de la promenade.

Promenade basse

Promenade haute

Secteur
4

Retrouvez les infos et contribuez au projet : 
sur www.lannion.bzh/quais 
ou dans la salle d’animation de l’Espace Sainte-Anne

www.lannion.bzh

Zoom sur
le quai d’Aiguillon  

et le quai de Viarmes (2/2)

lannion
2030

Cela se traduit concrètement par :
SUR LE QUAI PLANTÉ  
EN MOUVEMENT :
•  Un renforcement du végétal par la 

plantation d’arbres, d’arbustes et de 
vivaces pour anticiper les futures 
vagues de chaleur en lien avec le 
réchauffement climatique.

•  La création de noues enherbées 
pour se détendre, jouer.

•  Le remplacement (à moyen terme) 
des bâtiments vétustes (Office 
du Tourisme, commerce) pour 
créer une « serre événementielle » 
dans le prolongement du bâtiment 
historique de La Poste. Cet espace 
intègre la fonction « guinguette » 
(petite restauration, animations 
diverses, accueil associations, etc), 
les sanitaires publics.

•  L’installation d’une terrasse ouverte 
sur la place, le quai planté et le 
Léguer en alliant surfaces minérales 
et végétalisées.

•  La mise en place d’une aire de jeux, 
à distance du Léguer mais en lien 
avec l’animation de la place du quai 
d’Aiguillon.

SUR LE QUAI DE VIARMES  
ET LE PARKING DE GÜNZBURG :
•  Une reconfiguration du parking 

existant pour conserver une grande 
capacité de stationnement tout en 
atténuant  le caractère routier par 
quelques plantations et espaces 
enherbés.

•  Une simplification des accès du 
parking.

•  La création d’un jeu de marquage 
au sol « ludique » dans le 
prolongement des interventions 
éphémères du Quai des Possibles.

•  La création de part et d’autre du 
Quai de Viarmes de pistes cyclables 
monodirectionnelles dans le 
prolongement du quai d’Aiguillon.

•  La création de quais bus 
confortables et d’un parvis pour le 
futur Office du Tourisme.

Avant Après©
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Le Quai Planté en mouvementLes intentions du projet

Promenade basse

Promenade haute



Secteurs
5 et 6

Retrouvez les infos et contribuez au projet : 
sur www.lannion.bzh/quais 
ou dans la salle d’animation de l’Espace Sainte-Anne

www.lannion.bzh

Zoom sur
le quai du Maréchal Joffre  

et le quai de la Corderie 

lannion
2030

Les intentions du projet sur le quai de la Corderie

Cela se traduit 
concrètement par :
SUR LE QUAI  
DU MARÉCHAL JOFFRE 
(SECTEUR 5) :
•  Des circulations ré-organisées 

pour conserver un double-
sens pour les voitures tout en 
créant des espaces sécurisés 
pour les piétons de part  
et d’autre de la chaussée.

•  La création d’une voie verte  
de 3 mètres de large, bordée 
d’une noue plantée d’arbres 
mettant à distance les 
voitures.

•  Un stationnement longitudinal 
conservé sur le quai  
pour desservir les commerces 
et les riverains.

SUR LE QUAI  
DE LA CORDERIE  
(SECTEUR 6) :
•  Un apaisement progressif  

de la circulation automobile  
en direction du chemin  
de halage.

•  La création d’une zone de 
rencontres entre le riverain,  
le promeneur, le sportif.  
Les aménagements invitent 
à la tranquillité tout en 
permettant une mixité des 
usages, le revêtement de sol  
est uniforme, de teinte claire.

•  Une conservation du 
stationnement de part 
et d’autre de la rue pour 
répondre aux besoins de 
riverains et des promeneursr

•  Une conservation de 
l’alignement d’arbres 
complété par la plantation 
d’arbres d’avenir.

Les intentions du projet sur le quai du Maréchal Joffre

Le quai de la CorderieAVANT
APRÈS

La concertation a permis :
•  De conforter le projet de création de linéaire dédié aux 

cycles et piétons, en continuité des aménagements des 
autres secteurs.

•  D’intégrer la contrainte du stationnement riverains  
sur le quai du Maréchal Joffre et sur le quai de la Corderie.

•  De confirmer la valorisation du caractère maritime  
de la commune sur ce linéaire.
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Le quai du Maréchal JoffreAVANT
APRÈS

Pont de Viarmes

Rue du Colonel Hamon

Vers route de Trébeurden 
et avenue de la Résistance


