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Une nouvelle zone dépose-minute à la gare Lorient Bretagne Sud 

 

Dès le 14 juin, une dépose-minute aménagée côté Sud de la gare SNCF de Lorient va 
permettre aux automobilistes de débarquer rapidement leurs passagers.  
 
Dans une démarche d’amélioration de la sécurité et afin d’optimiser l’accès à la gare Lorient 
Bretagne Sud, Lorient Agglomération et la Ville de Lorient 
vont expérimenter la mise en place d’une voie de 
dépose-minute aux abords du parvis François Mitterrand 
devant la gare. A partir du lundi 14 juin, cet 
aménagement vient compléter les zones déjà existantes 
côté Nord.  
 
Sur le mode du « kiss & Ride », elle permettra aux 
automobilistes un très court arrêt pour laisser leurs 
passagers descendre en toute sécurité et en assurant 
une rotation rapide des véhicules.  
 
Cette dépose-minute prendra la forme d’une bande de circulation, étroite en sens unique au Sud du 
parvis, parallèle au boulevard Cosmao Dumanoir. Elle sera matérialisée par du mobilier de chantier 
et son accès s’effectuera au niveau de l’intersection du boulevard Franchet d’Esperey. La sortie 
se fera sur le boulevard Cosmao Dumanoir.  
 
Cet aménagement provisoire permettra d’observer si le système fonctionne auprès des 
automobilistes et des autres usagers des abords de la gare. Il est conçu de façon à préserver la 
qualité des aménagements du nouveau parvis et à garder la priorité aux mobilités actives, aux 
transports collectifs et aux taxis sur le reste de l’espace.  
 
Si l’expérimentation est probante, elle sera pérennisée à la fin de l’année par des aménagements 
définitifs conçus en cohérence avec les aménagements de qualité du parvis réalisés par l’agence 
Florence Mercier Paysagiste. 
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Où stationner autour de la gare Lorient Bretagne Sud ? 
 

Au Sud, boulevard Cosmao Dumanoir :  
 17 Places courtes durée (10 minutes maximum),  
 2 places limitées à 30 minutes  
 4 places PMR  
 290 places dans le parking souterrain de l’Orientis 

 

A l’automne 2021, un nouveau parking souterrain de 215 places devrait être opérationnel. 
 

Au Nord, rue Edouard Beauvais : 
 8 places limitées à 30 minutes 
 25 places limitées à 1h30 
 5 places PMR 
 90 places dans le parking extérieur attenant à la gare  
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