Commune de Lannion
Etude sur le réaménagement des rives du Léguer
et la rénovation des quais à Lannion (22)

Plan Guide
Document évolutif et adaptable

BEG LEGUER

Beg Léguer

POINTE DE BEG LEGUER
Phare de Beg Léguer
environ 10 places

Loguivy

PORT DE BEG HENT
Repenser la place de la voiture avec une mise en retrait sous les pins (environ 8 places)
Réduire l’emprise de la voirie.
Valoriser le bord à quai et créer une continuité piétonne en requaliﬁant le traitement du sol.
Intégrer et uniformiser la signalétique, le mobilier et les éléments techniques (conteneurs...)
Valoriser l’entrée du chemin de Beg Hent vers la Pointe Servel.
Eclairage de type routier à repenser
Séquencer la découverte progressive du Léguer par une sélection de la végétation existante.

P

LANNION

STRUCTURE URBAINE

Plage de Maez-an-Aod

environ 30 places
Parking à requaliﬁer

P

environ 8 places
Parking à requaliﬁer

P

PORS NÉVEZ
Repenser la place de la voiture avec une mise en retrait (environ 5 places).
Valoriser le bord à quai et créer une continuité piétonne en requaliﬁant le traitement du sol.
Intégrer et uniformiser la signalétique, le mobilier et les éléments techniques.
Sélection de la végétation sur berge pour favoriser les vues.
Baliser la poursuite du chemin vers Beg Hent.

Port de Beg Hent P

maison des plaisanciers

Point d’attraction
Bâti
Bâtiment , repère urbain

PAYSAGE
Lit majeur du Léguer

POINTE SERVEL

Coffrets d’alimentation

zones humides (sage)

Plates à intégrer

Plates à intégrer

Boisement

Conforter et valoriser l’accès au sentier

Bocage agricole

Programmation à réﬂéchir

Arbres existants

Chapelle

Points de vue à valoriser

Le Léguer

BAIE DE LA VIERGE

Pors Névez

CIRCULATION ET CONTINUITES

P

Routes principales
Routes secondaires
Continuité piétonne existante

Notre Dame du Yaudet

Plates à intégrer

Requaliﬁer la cale
et les escaliers

Continuité piétonne à créer et/ou à requaliﬁer
Continuité cycle existante
Continuité cycle à créer et/ou à requaliﬁer

0

100m

Coffrets d’alimentation à intégrer
Local à requaliﬁer ou à démolir?
Plates à intégrer

Embouchure
du Yaudet

LE YAUDET

UN PLAN GUIDE POUR LE LÉGUER

Modiﬁer la cale à moyen terme
pour palier le problème d’envasement

La valorisation du Léguer passe par un ensemble de

petites et grandes actions réparties sur l'ensemble
du territoire, du bocage à l'estuaire.

La

plan guide permet d'échanger et de déﬁnir
ensemble les intentions paysagères, les usages à
développer, les aménagements et la programmation
urbaine à réaliser au ﬁl du temps. Il s'agit d'un document évolutif, destiné à s'enrichir des échanges et
des projets mis en œuvre.

Pointe Servel

Faites part de vos contributions sur www.lannion.bzh/quais
ou sur le registre de concertation en mairie.

Chemin de halage

Vue depuis le stationnement
de la chapelle du Yaudet

