À la reconquête
des rives du Léguer
DÉCOUVREZ L’ÉTUDE EN COURS
De la vallée du Léguer à l’estuaire,
en passant par le centre-ville de Lannion,
le Léguer a concouru, au ﬁl du temps,
à dessiner les lieux qu’il traverse.
Lien avec la mer, le ﬂeuve est un véritable
atout pour Lannion et une ﬁerté pour
ses habitants.
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Pourquoi une étude sur les
rives du Léguer et les quais ?
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Dans la continuité de la démarche « Lannion 2030 »,
une étude est engagée pour mettre davantage en valeur
le fleuve,et renforcer son rôle de levier pour l’attractivité
et la qualité du cœur de Lannion.
La réflexion intègre l’ensemble des composantes de la ville :
déplacements, espaces publics, attractivité commerciale,
traversées, etc. L’équipe retenue par la Ville pour mener l’étude
est ainsi composée de paysagistes, urbanistes, sociologues,
spécialistes de la programmation commerciale.*
Cette étude aboutira à un plan de réaménagement des quais.

L’équipe a entamé l’étude au début de l’année 2020, avec
un diagnostic à l’échelle du Léguer, du bocage à l’estuaire.
Elle a ensuite approfondi un périmètre opérationnel
sur les quais de Lannion.
Prévue sur une durée d’un an environ, l’étude est ponctuée
de temps de concertation concernant les propositions
d’aménagements, sur les rives et les quais.
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un paysage marqué par 4 grandes entités :
L’estuaire du Léguer
et la baie de Lannion,
une côte rocheuse dans
laquelle se découpent
quelques plages,
une végétation de lande
et fourrés.
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Il nous apparait opportun d’élargir
le périmètre d’étude initialement
proposé dans le programme afin de
pouvoir réfléchir sur des continuités
douces cohérentes le long du Léguer.
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Où en est l’étude aujourd’hui ?
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PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL DE L’ÉTUDE
PÉRIMÈTRE DE RÉFLEXION POUR L’ÉTUDE
PROJET CONNEXE : ÉTUDE SUR LE SECTEUR DE NOD HUEL

Retrouvez les infos et contribuez au projet :
sur www.lannion.bzh/quais
ou en mairie, sur le registre de concertation
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Secteur Nod Huel

À la reconquête
des rives du Léguer
1 • Réaménager le quai de la Corderie,

lien entre Lannion et la Vallée du Léguer
• Requalifier le quai Joffre pour y intégrer une liaison
douce, sécurisée et confortable
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Dans le cadre de l’étude, plusieurs enjeux ont été identiﬁés pour valoriser
et dynamiser les quais du centre de Lannion, en lien avec le ﬂeuve et le cœur
historique. L’étude se poursuit, en concertation avec les acteurs du territoire,
pour formuler des propositions d’aménagement.
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2 • Poursuivre la réflexion sur le devenir de l’îlot de

la Poste ; envisager à terme un autre emplacement
pour la boutique Orange et l’Office de Tourisme
• Repenser les quais de Viarmes et d’Aiguillon,
le fonctionnement des circulations sur le secteur.
Une articulation est à trouver entre le secteur
Günzburg et d’Aiguillon, notamment par
la requalification de l’îlot de la Poste
• Penser des circulations lisibles, entre le Léguer,
les quais, le centre historique et les deux rives
• Proposer des espaces réversibles, capables
de s’adapter aux usages et à différents évènements
• Valoriser le front bâti et l’activité commerciale
du quai d’Aiguillon
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3 • Requalifier le parc Sainte-Anne, le rendre visible

et plus accessible, pour tous
• Aménager le quai Foch en favorisant une promenade
confortable le long du Léguer

4 • Valoriser le jardin de l’école de musique,

le reconnecter au fleuve
• Proposer une continuité douce sur l’allée du Palais
de Justice et l’allée des Soupirs
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À l’échelle de l’ensemble du Léguer, plusieurs
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actions sont aussi envisagées pour révéler,
mettre en valeur et favoriser les continuités
douces le long des rives.
LOCQUEMEAU

Faciliter la lecture du parcours au niveau de
l’interruption du chemin de halage jusqu’à la mer.

Assurer une continuité douce confortable et sécurisée le long du fleuve.
Conforter certaines séquences étroites et/ou dégradées.
Proposer une signalétique directionnelle et informative claire et ludique.

Requalifier les ports de Beg Hent,
de Pors Névez et du Yaudet.

Redonner une place centrale au Léguer.
Réappropriation des quais par les modes doux de circulation.
Réorganiser les flux sur les ponts pour favoriser les traversées
douces sur le Léguer.
Reconnecter les espaces publics structurants entre eux
(parc Sainte-Anne, quai de Viarmes, d’Aiguillon, place Leclerc,
place du Machallach, bélvédère de Brélévénez).
Requalifier le quai de la Corderie, lien entre les continuités
douces urbaines et le chemin de halage.

LOGUIVY
L
OGUIVY
Requalifier le quai de Loguivy
Retrouver les continuités douces,
vestige de Saint-Ivy, entre le quai
et le chemin haut.

LE YAUDET

LANNION
Proposer une continuité douce
déconnectée de la RD786 très circulée
(entrée de ville Est) jusqu’à la base
de loisirs.
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Retrouvez les infos et contribuez au projet :
sur www.lannion.bzh/quais
ou en mairie, sur le registre de concertation
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