Pôle transition écologique et cadre de vie
Direction de l’espace public et de la mobilité
Service voirie, réseaux et domaine public
Tel : 02 97 35 32 55
Mail : contactsodp@mairie-lorient.fr

Numéro de l’arrêté : ARR-VOIRIE-2022-2084
Objet : Réglementation temporaire – Stationnement, circulation
LE MAIRE DE LA VILLE DE LORIENT

-Vu les articles L.2122-28, L.2212-2 et L 2213-1 à L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
-Vu les articles L.325-1 à L.325-3 et R.417-6 à 12 du Code de la Route ;
-Vu l'arrêté municipal du 13 décembre 1955, modifié les 19 octobre 1962, 1er juillet 1980 et 23 janvier 1997, réglementant la
circulation et le stationnement à LORIENT, ainsi que l'arrêté municipal du 12 octobre 2017 portant règlement de voirie de la Ville de
LORIENT ;
-Considérant qu’il importe de réglementer temporairement le stationnement et la circulation pour permettre le bon déroulement
des manifestations et assurer la sécurité sur les voies publiques pendant la période du Festival Interceltique ;
-Vu la demande présentée par le Festival Interceltique de Lorient (périmètre de sécurité) et la C.T.R.L. - boulevard Yves Demaine 56100 LORIENT.
ARRETE
ARTICLE 1 - Dans le cadre du Festival Interceltique qui se déroulera du vendredi 5 au dimanche 14 août 2022, le stationnement et la
circulation seront ainsi réglementés :

DISPOSITIONS GENERALES
STATIONNEMENT INTERDIT
*Du vendredi 29 juillet, à 06h00 au lundi 15 août 2022, à 05h00 :
Quai des INDES, COTE PAIR (tronçon compris entre la rue Pasteur et la rue de la Cale Orry),
*Du dimanche 31 juillet 2022, à 20H00 au vendredi 19 août 2022 à 12H00 (industriels forains et fritous) :
Place FERRY côté IMPAIR (y compris poches intérieures) et Quai de ROHAN (Tronçon situé entre la Place FERRY et la rue Maître
ESVELIN)
*Du mercredi 3 août 2022, à 06H00 au mercredi 17 août 2022 à 05H00 :
Rue Auguste NAYEL (tronçon entre la rue de la Patrie et le cours de la Bôve), rue Marie DORVAL (tronçon compris entre le cours de
la Bôve et la rue Pasteur)
*Du jeudi 4 août 2022, à 06H00 au mercredi 17 août 2022 à 05H00 :
Rue Jean LE COUTALLER
*Du vendredi 05 août 2022 à 06h00 au lundi 15 août 2022 à 05h00 :
En LONGITUDINAL, côté PAIR ET IMPAIR : Cours de la BOVE (tronçon compris entre le quai des Indes et la rue Marie Dorval), et côté
PAIR (tronçon compris entre la rue Marie Dorval et la rue de Liège),
Boulevard Général LECLERC, côté impair, tronçon compris entre la rue Docteur Waquet et l’avenue du Faouëdic,
Avenue Anatole FRANCE, des deux côtés de la voie,
*Du vendredi 5 août 2022 à 11H00 au lundi 15 août 2022 à 05H00 :
En CONTINU, rue POISSONNIERE (entre les rues Bodélio et Marie Dorval), rue de PONTCARRE et quai Mansion, sauf
livraisons, véhicules munis d’une autorisation et véhicules du festival de 05h00 à 11h00,

CIRCULATION
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*Du vendredi 5 août 2022 à 11H00 au LUNDI 15 août 2022 à 05H00 :




Secteur POLIG MONJARRET :
-

Rue POISSONNIERE :
o
MISE EN IMPASSE à la hauteur de la rue Bodélio.
o
DOUBLE SENS AUTORISE EN CONTINU (tronçon compris entre la rue Marie Dorval et le quai des Indes).

-

Rue du PORT (entre le cours de la Bôve et la rue Poissonnière), rue POISSONNIERE (entre les rues Bodélio
et Marie Dorval), et rue de PONTCARRE : CIRCULATION INTERDITE tous les jours du Festival de 11h00 à
05h00.

Secteur PARC FERRY – PALAIS DES CONGRES – BASSIN A FLOTS :

Toutes les rues perpendiculaires à la Place Jules FERRY, Quai des INDES et Quai de ROHAN (sauf les rues Louis PASTEUR
et Lazare CARNOT) seront mises en impasse.
Place Jules FERRY, quai des INDES (*1 : tronçon compris entre la place Ferry et la rue Pasteur ; *2 : tronçon compris entre la rue
Pasteur et la rue de la Cale Orry), quai de ROHAN (tronçon compris entre la rue Dupleix et le pont François le Corre), rue Maître Pierre
ESVELIN, quai Gustave MANSION et Cours de la Bôve (tronçon compris entre le quai des Indes et la rue Marie Dorval) :
CIRCULATION INTERDITE de 11h00 à 05h00.
Quai des INDES : Mis en impasse à la hauteur du n°22 entre 11h00 et 05h00.
Avenue ANATOLE FRANCE, avenue du FAOUEDIC, boulevard Général Philippe LECLERC (tronçon compris entre l’avenue du Faouëdic
et l’accès au parking de l’Hôtel de Ville), rue Léo LE BOURGO, rue DU COUËDIC (entre les rues J. ROLLO et LE BOURGO),
place A. BRIAND et rue de L’ASSEMBLEE NATIONALE (tronçon compris entre la place A Briand et la rue de Liège) :
CIRCULATION INTERDITE de 19h00 à 05h00
Rue Auguste NAYEL (tronçon compris entre la rue CAMBRY et le cours de la BÔVE) : Accès riverains maintenus par le passage du
BLAVET et sortie conseillée par la rue Général DUBAIL.
Pont François LE CORRE, rue PASTEUR, rue Lazare CARNOT (tronçon compris entre le pont François Le Corre et la rue Jean Lagarde),
quai de ROHAN (tronçon compris entre la rue Lazare Carnot et le quai Jean Bart), rue de la CALE ORRY (tronçon compris entre la rue
Marie Dorval et le quai des Indes sauf véhicules munis d’un macaron) : CIRCULATION INTERDITE de 20h00 à 05h00
Cours de la BÔVE (section comprise entre la rue Marie Dorval et la rue de Liège) : Mise en sens unique montant de 19h00 à 05h00.
Carrefour cours de la BÔVE et rue du PORT : Création d’une zone de rencontre
L’ensemble des dispositifs anti-intrusion seront positionnés pour une circulation sur chaussée réduite, alternée et réglée sous
B15/C18.
ARTICLE 2 - La signalisation réglementaire sera fournie par les Services Techniques Municipaux et mise en place par l’organisateur,
les commerçants et les Services Techniques Municipaux.
ARTICLE 3 - Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement seront qualifiés «gênants» et mis en fourrière sur injonction des services de
police.
ARTICLE 4 - Monsieur le directeur général des services, Madame la commissaire centrale de Police et Monsieur le chef de la Police
municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de
deux mois à compter de sa publication

A Lorient, signé numériquement le 31/07/2022

