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I
ssu du schéma Lannion 2030, l’aménagement des Rives du Léguer vise à redonner toute sa place au Léguer dans la ville.  
Les quais sont le point névralgique du projet, avec une position centrale pour dynamiser le centre-ville et relier les deux rives. 
Depuis 2018, la Ville teste différentes configurations de cet espace, concertant la population sur ses envies et ses usages. En 
2020, l’étude est lancée sur un périmètre élargi. Aujourd’hui, les intentions se concentrent du pont de Kermaria au pont de 

Viarmes, avec des esquisses plus précises.En 2023 la Ville proposera de nouveaux temps d’échanges avant de déposer un
permis d’aménager et d’entamer les travaux en 2024 sur le quai d’Aiguillon puis sur l’allée du Palais de Justice.

Le parking de Günzburg sera 
réaménagé (135 places) pour laisser 
une large promenade en bord de Léguer 
et accueillir davantage de végétation.

Des aménagements cyclables sont 
prévus sur l’ensemble du périmètre.

Un jardin de détente, 
d’animations et de jeux :
À moyen terme, les bâtiments de 
l’Office de Tourisme et d’Orange 
seront remplacés par une « serre 
événementielle », qui accueillera 
petite restauration, animations, 
associations, sanitaires publics... 
Le jardin sera réaménagé, agrandi
et des jeux pour enfants seront
installés.

Une esplanade animée
L’actuel parking d’Aiguillon 
accueillera une promenade au bord 
du Léguer, une esplanade dédiée 
à l’évènementiel et de nouvelles 
plantations. Un parking de 50 
places sera maintenu en dehors 
des évènements. 

Du confort pour les piétons
Les carrefours seront 
réaménagés la réduction des 
voiries permettra :
•  une placette au bas de la rue 

des Augustins
•  un belvédère piéton sur une 

moitié du pont Sainte-Anne
•  un parvis devant l’Espace 

Sainte-Anne.

L’allée des soupirs sera 
légèrement élargie pour 
accueillir plus facilement piétons 
et cycles. Une continuité piétonne 
(PMR) et cycle permettra 
d’accéder à la gare.

L’embouchure du Min Ran sera 
valorisée par une pente douce et des 
aménagements qualitatifs. Les sanitaires 
publics seront relocalisés. Le parking 
réaménagé conservera la même capacité 
de stationnement qu’actuellement. 
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Allée du palais de justice

Quai de Viarmes
L’allée du Palais de Justice offrira 
une continuité piétonne et cycle le 
long du Léguer, avec une noue plantée 
(en remplacement des marronniers 
malades) qui séparera les piétons et 
cycles des voitures. Le sens cyclable 
vers le centre-ville est prévu sur la voie.  


