GRANDS PROJETS

L’avenue de la Marne : un
nouveau visage pour 2022
Jeudi 7 oct. 2021

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. Après avoir fait
l’objet d’une large concertation, les travaux vont commencer et cette
avenue va complètement changer de visage à partir en mai 2022.
Le projet de réaménagement retenu va embellir le quartier et permettre
une circulation apaisée des usagers dans un espace public végétalisé et
sécurisé. Au programme : une rénovation des réseaux d’assainissement,
des espaces verts multipliés par vingt et une réorganisation des mobilités
en faveur des modes doux.
Il s’agit du premier grand chantier lancé par la municipalité dans le cadre
d’un vaste programme d’aménagements urbains à l’échelle de la ville. Un
projet qui s’élève à 1,4 M d’euros dont 400 000 euros apportés par Lorient
Agglomération pour l’assainissement.

Esquisse non contractuelle

L’avenue de la Marne : un nouveau
visage pour 2022
Une porte d’entrée importante pour la Ville
L’avenue de la Marne, certains y habitent, d’autres ne font que y passer, pour déposer leurs enfants à
l’école, pour se rendre à un rendez-vous médical ou encore pour rejoindre le centre-ville. Elle est une
porte d’entrée importante pour la ville, stratégique à bien des égards. L’avenue est un axe très
fréquenté, empruntée en moyenne par 6400 voitures par jour.
Après un diagnostic approfondi, les réseaux d’assainissement doivent être rénovés et l’infiltration des
eaux de ruissellement améliorée pour éviter le risque d’inondation sur la chaussée constaté en amont
de l’avenue de la Marne. L’éclairage public doit lui aussi être remplacé en raison de la vétusté de
certains câblages électriques et candélabres et de lanternes trop énergivores. Des problèmes de
sécurité ont été constatés pour les piétons aux abords des écoles et pour les cyclistes qui circulent entre
les voitures stationnées sur le trottoir et les piétons. Les déplacements de ces usagers doivent être
améliorés et sécurisés. Enfin, un diagnostic phytosanitaire a révélé que 32 % des arbres étaient
fragilisés, risquant à terme de tomber sur la chaussée.

650 usagers ont participé à la concertation
La municipalité place la démocratie participative au cœur de son projet politique. Cette année, les
habitants se sont rapprochés de la décision publique avec plusieurs concertations auxquelles ils ont pu
prendre part, comme cela a été le cas pour le projet de réaménagement l’avenue de la Marne.
La Ville a consulté les habitants sur les deux hypothèses d’aménagement proposées. 650 usagers ont
répondu à cet appel, dont un tiers sont des habitants du quartier. Les riverains ont donc été nombreux
à exprimer leur avis entre les deux hypothèses qui leur ont été proposées. 84 % des participants se sont
prononcés en faveur d’une nouvelle composition paysagère et pour une réorganisation des mobilités en
faveur des modes doux. Dès lors, c’est ce projet que la municipalité a choisi de retenir.

Une nouvelle composition paysagère et une réorganisation des mobilités
Pour mémoire, le premier projet proposait de rénover les réseaux d'assainissement et à engager une
réfection des trottoirs et de la chaussée, en sécurisant les passages piétons ainsi que les allées
circulables au droit des écoles. Dans ce scénario, l’organisation des voies restait identique à ce qui
existe à l’heure actuelle. Le programme de végétalisation se limitait à une replantation à l'identique
des tilleuls devant être coupés suite à un diagnostic sanitaire faisant état de fragilités.
Le second projet, largement plébiscité par les habitants, consiste à réorganiser totalement les
mobilités en faveur des modes doux et repose sur un aménagement très paysager. Le budget s’élève à
1,4 million d’euros (dont 400 000 € pour la rénovation des réseaux d’assainissement).
Améliorer l’impact esthétique
Ce projet va permettre de soigner le réaménagement de cette entrée de ville avec une nouvelle
composition paysagère, à l’ambiance fleurie et maritime, agrémentée de revêtements de sol de qualité,
qui viendraient redessiner le visage de l’avenue.
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Favoriser les mobilités douces et améliorer la sécurité de tous
Les itinéraires dédiés aux cyclistes et aux piétons seront généreux et clairement identifiés, avec la
création d’une piste cyclable sécurisée et séparée du piéton. La priorité sera donnée aux cyclistes au
carrefour, avec un marquage au sol spécifique. Il s’agit d’encourager les pratiques de la marche à pieds
et du deux-roues, en libérant davantage d’espaces sur les trottoirs. Le stationnement sera reporté le
long de la chaussée, des plateaux piétons seront créés devant les deux écoles et le stationnement des
parents d’élèves par la création de zones "dépose-minute".
Reconquérir le végétal
Le projet de réaménagement choisi par la population repose sur un plan de végétalisation exceptionnel
qui consiste à multiplier par 20 la surface dédiée aux espaces verts. Aujourd’hui évaluée à 100 m², la
végétalisation passera à 2000 m². Une attention particulière a été portée à l’essor de la biodiversité
avec un choix d’essences variées (arbres, arbustes, graminées…). Ces espaces verts serviront à
récupérer l’eau de ruissellement pour limiter les inondations. Le taux de minéralisation de l’avenue
sera ainsi diminué d’un tiers.
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Les coupes d’arbres
Depuis des années, la Ville de Lorient assure un suivi phytosanitaire régulier sur l’état de santé de ses
arbres. Un arbre, notamment affaibli mécaniquement, peut représenter un risque lié à la chute de
branches voire à sa chute complète. La commune a le devoir de prévenir ce type d’accidents en
procédant à la coupe des arbres dangereux et à un entretien adapté des arbres en place.
La décision d’enlever un arbre est souvent mal comprise et décriée. Plusieurs critères entrent en ligne
de compte : la question des maladies ou encore du développement de l’arbre par rapport au bâti.
L’avenue de la Marne compte actuellement 93 arbres. Un diagnostic phytosanitaire a révélé que des
tilleuls présents sont fragilisés et risqueraient de tomber sur la chaussée. Ces arbres doivent être
coupés à court et moyen terme.
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À partir de ce constat, sachant que la conservation des arbres est incompatible avec la mise en œuvre
d’un projet de réaménagement ambitieux en raison des travaux sur les réseaux qui risqueraient
d’endommager les racines, la Ville de Lorient a pris la décision de couper l’ensemble des arbres
présents sur l’emprise du chantier.
Une réutilisation durable
Si les conditions de coupe d’un arbre s’avèrent primordiales, l’usage fait de ce bois l’est tout autant. La
Ville de Lorient souhaite donner une seconde vie au bois issu des coupes et privilégier une utilisation
durable. Le bois de meilleure qualité sera donc utilisé en premier lieu comme bois d’œuvre pour de la
construction et de l’ameublement). Le reste sera utilisé comme bois énergie.
Sur la commune 18 000 arbres plantés ont été recensés dans les parcs et jardins, représentant plus
d’une centaine d’espèces différentes ! 10 000 arbres forestiers ont été plantés dans le cadre d’un
programme sur 2016-2024 qui vise à replanter 15 000 arbres.

Le calendrier du chantier
Durée des travaux : 8 mois (hors intempéries et aléas de chantier)
-

Démontage de l’éclairage public, coupe d’arbres : fin octobre 2021
Renouvellement des réseaux d’eaux pluviales et usées : de novembre 2021 à février 2022
Travaux de voirie, d’éclairage public, aménagement des espaces verts (1ère partie) : de janvier
2022 à mai 2022
Dernières plantations (2nde partie) : automne 2022

La Ville va très largement communiquer sur modifications de circulation et de stationnement en
direction des usagers (panneaux de chantier, affichage, communication sur les réseaux et le site
internet de la Ville). Une information chantier sera régulièrement communiquée aux riverains et aux
parents des élèves scolarisés dans les écoles de Merville et Sacré-cœur.
Le démontage de l’éclairage public et coupe d’arbres
La première phase des travaux va concerner le démontage de l’éclairage public et la coupe d’arbres,
prévue du 18 au 31 octobre. Pour les besoins du chantier, l’avenue de la Marne sera interdite à la
circulation et au stationnement du public :
-

Du lundi 25 au mercredi 27 octobre, de l’avenue Jean Jaurès à l’avenue général de Gaulle ❶

-

Du jeudi 28 au vendredi 29 octobre, de l’avenue général de Gaulle à l’avenue Carnot ❷

Les contre-allées seront mises en impasse. Les piétons et les vélos pourront continuer à circuler en
respectant la signalisation de chantier.
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Les travaux de renouvellement des réseaux
La seconde phase de travaux va concerner le renouvellement des réseaux d’eaux usées et pluviales.
Pour les besoins du chantier, l’avenue de la Marne sera interdite à la circulation et au stationnement
du public, du 2 novembre au 17 décembre :

❸

-

Du 2 au 5 novembre, des travaux sont programmés de l’avenue Jaurès à la rue du
Capitaine Lefort, sur la contre-allée et la demi-chaussée côté école de Merville

-

Du 8 au 12 novembre, une partie du giratoire Jaurès Marne sera en travaux

-

Du 15 novembre au 17 décembre, des travaux sont programmés sur chaussées et les
contre-allées depuis Jaurès vers Lefort

Dans la mesure du possible, les accès riverains seront préservés depuis l’avenue Jaurès ou l’avenue de
Gaulle en fonction de l’avancement du chantier. Les piétons et les vélos pourront continuer à circuler
en respectant la signalisation de chantier.
Les travaux de réseaux se poursuivront jusqu’en février 2022. Un plan de circulation vous sera
communiqué dans la lettre « Info travaux » n°2
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Le plan de 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
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