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Charte de la rue

NOUVEAUX MODES
DE DÉPLACEMENTS URBAINS INDIVIDUELS
CIRCULATION - ZONES 20 - 30 - 50 - 70

Sécurité et convivialité
Charte de la rue lorientaise : la rue est un lieu de vie commun à tous, ouvert à de multiples
usages.
Dans tous les projets d'urbanisme, une exigence : le partage de l'espace, pour une
circulation apaisée, sécurisée, et des modes de déplacements diversifiés.
La signature de la charte de la rue par des représentants d'usagers le 26 juin 2017, est
l'occasion de revenir sur les aménagements réalisés dans un esprit "Code de la rue".
Zones de rencontre, tourne-à-droite, double-sens cyclables... Partageons la rue, et circulons
en toute convivialité !
Le livret, consultable ci-contre, est disponible en version papier à l'accueil de l'hôtel de ville,
à la Boutique Vélo, à l'office du tourisme, Abri Syklett', etc
Consulter le charte de la rue en version pdf
Consulter l'arrêté 1659 concernant la circulation des poids lourds à Lorient

Pour plus de confort, la Charte de la rue existe en version audio
Pour recevoir une version audio sur CD, contactez le service Communication au 02 97 02
59 20.
Retrouvez ci-dessous 8 fichiers au format mp3
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Partageons la rue
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Partageons la rue : les vélos
Doubles sens cyclables
Sas vélos
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Aménagement liés au Triskell
Présentation générale du Triskell
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Bons réflexes

Adoptons les bons réflexes :
Engins non motorisés : trottinettes, planche à roulettes, rollers, etc
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Bons réflexes : les professionnels

Contact
Map Mairie de Lorient
2 Boulevard Leclerc
CS 30010 - 56315 Lorient Cedex
Téléphone 02 97 02 22 00
Enveloppe contact@mairie-lorient.fr
Pour postuler à un emploi ou envoyer une candidature spontanée, cliquez ici

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15
Le samedi de 9h à 12h, uniquement pour l'état civil
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