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Aménagement d’une nouvelle voie verte à Lanester  
 

Lorient Agglomération a lancé des travaux d’aménagement à Lanester sur le tronçon de la rue 
Zédé qui lui appartient. Ils vont permettre la réalisation d’une voie verte (piétons-vélos) et 
l’installation de dispositifs pour renforcer la sécurité routière.  
 
Lorient Agglomération a lancé le chantier concernant la réalisation d’une voie verte sur plus de 600 
mètres afin de relier l’avenue Croizat (axe structurant de la ville) et la zone de Manébos, voie verte 
qui  s’inscrit dans le schéma global « vélo » de la commune.  L’objectif principal de l’aménagement 
est d’améliorer et de sécuriser le déplacement des modes doux (piétons et vélos). La nouvelle voie 
dédiée de 3 mètres de largeur sera séparée de la chaussée par une bordure haute. Les travaux sont 
complétés par des aménagements routiers visant à réduire la vitesse des automobilistes. Un plateau 
ralentisseur sera ainsi mis en place à l’extrémité du tronçon aménagé de la rue Zédé, du côté de la 
zone d’activités et un giratoire franchissable sera créé au carrefour avec la rue Rouget de l’Isle. 
 
Durant le chantier prévu jusqu’à la mi-juillet, la circulation est autorisée de l’avenue Croizat vers la 
zone d’activité sur une voie temporairement à sens unique. Le retour se fait sur un itinéraire dévié 
par la rue Jean-Marie Djibaou. Toutefois, la mise en œuvre des revêtements de chaussée sur le 
nouveau carrefour giratoire prévue durant la dernière semaine du chantier nécessitera une 
interdiction complète de circulation sur site et la mise en place d’une déviation dans les 2 sens vers 
le giratoire de Lann Sévelin pendant deux jours. 
 
Cette opération placée sous maîtrise d’ouvrage de Lorient Agglomération est conduite en 
coopération étroite avec la ville de Lanester qui, pour sa part, prend en charge les modifications et 
les compléments au réseau d’éclairage public. A l’issue des travaux de voirie, Lorient Agglomération 
rétrocèdera les emprises de la rue Zédé à la commune. 
 
Le chantier confié à l’entreprise spécialisée Eurovia représente un investissement de plus de 
220 000 euros financé par Lorient Agglomération.  
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