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Avenue de la Marne :  
les travaux se poursuivent avec 
les aménagements de voirie 
Située entre les halles de Merville et la rue de Carnel, l’avenue de la Marne est une 
porte d’entrée importante pour la ville. Le projet de réaménagement va embellir le 
quartier et permettre une circulation apaisée des usagers dans un espace public 
végétalisé et sécurisé.  

Les travaux ont débuté fin octobre et se poursuivent avec le renouvellement des 
réseaux et de voirie jusqu’en mars 2022. Pour les besoins du chantier, l’avenue de la 
Marne sera interdite à la circulation et au stationnement du mardi 4 janvier au 
vendredi 4 février de l’avenue Jean Jaurès à l’avenue général de Gaulle. 

 Les travaux de renouvellement des réseaux d’assainissement vont se poursuivre 
jusqu’au vendredi 4 février, de la rue du Capitaine Lefort à l’avenue général de 
Gaulle. Des travaux seront réalisés de nuit de 20 h à 6 h, du lundi 31 janvier au 
vendredi 4 février, au carrefour de l’avenue général de Gaulle.  

 Les travaux de voirie auront lieu du lundi 17 janvier au vendredi 4 février, de 
l’avenue Jean Jaurès à l’avenue général de Gaulle, coté école de Merville.  

 

Les accès riverains seront préservés. Les piétons et les vélos pourront continuer à 
circuler en respectant la signalisation de chantier. 

 
 

La déviation des bus 

À partir du lundi 25 octobre jusqu’à fin avril 2022, 4 lignes de bus seront déviées :  

− T1 : circulaire Lorient Kerguillette  

− 11 : Cléguer La Croix Rouge - Lorient port de pêche  

− 123 : Lorient Merville fonderie de Bretagne 

− UBS : Lorient Campus sciences-Lorient port de pêche 

Les arrêts « La Marne », « Chants des oiseaux » et « Tonkin » ne seront pas desservis 
sur cette période. Les correspondances bateaux au port de pêche seront conservées.  

Plus d’informations sur www.ctrl.fr  

 
 

La Ville à votre écoute 

Philippe PETIOT, correspondant travaux 
marne@mairie-lorient.fr – Tél. 06 24 81 11 52 
 
Toutes les informations sur www.lorient.bzh  
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