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Nouvelle gare de Lorient Bretagne Sud, mode d’emploi
La mise en service de la nouvelle gare le 17 mai prochain et la création de l’entrée principale au
Sud, vers le centre-ville de Lorient, va entraîner pour les utilisateurs de nouveaux usages.
Premier acte d’une métamorphose de tout un quartier, la nouvelle
gare de Lorient Bretagne Sud, en chantier depuis deux ans, sera
mise en service mercredi 17 mai. Elle constituera le centre
névralgique de l’organisation des déplacements à l’échelle du
territoire de Lorient Agglomération. En juillet, la Ligne Grande
Vitesse reliera en moins de 3 heures de Lorient, la Bretagne Sud
élargissant ainsi son champ d’attraction. Pour répondre aux enjeux
de demain et aux nouveaux besoins, le Pôle d’échanges multimodal
(PEM) continue de prendre forme, offrant déjà certains nouveaux
services et d’autres qui le seront d’ici à 2020. L’aménagement du
quartier Lorient Odyssée se poursuit lui aussi pour offrir, à l’horizon
2030, 500 nouveaux logements et locaux professionnels.
L’accès Nord maintenu
Plusieurs possibilités s’offrent aux voyageurs pour accéder à la
nouvelle gare: par l’entrée principale côté Sud (place FrançoisMitterrand), par l’accès secondaire maintenu côté Nord (rue
Beauvais), à l’emplacement de l’ancienne gare, grâce à la nouvelle passerelle mais aussi par la passerelle
l’Orientis, maintenue en service pour assurer le lien entre le quartier de Kerentrech, la gare d’échanges et la
galerie de l’Orientis.
La nouvelle station de bus « Gare SNCF »
Située juste devant la nouvelle entrée de la gare, la station de bus « Gare SNCF » sera desservie par les lignes de
bus 52 (Larmor-Plage/Quéven via Lorient) et 60 (Guidel/Plœmeur via Lorient). Toutes les autres lignes circuleront
comme aujourd’hui avec un arrêt à la station « Gare d’Echanges ».
La nouvelle gare routière interurbaine, en service depuis le 3 avril dernier, rejoint la nouvelle gare ferroviaire et
intègre le PEM pour faciliter l’accès des voyageurs à tous les modes de transports. Bus urbains, cars
départementaux, régionaux et longue-distance : tous les transports collectifs s’y retrouvent. Située rue Yequel,
elle est plus accessible et plus proche du cœur des transports de la ville. Installée dans le prolongement du
bâtiment SNCF, elle assure la connexion à l’Est de l’édifice dans une continuité architecturale assumée. Elle est
abritée et compte six quais, des accès pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi des écrans avec des
informations voyageurs portant sur les horaires, les quais et les destinations. La gare routière accueille les lignes du
réseau départemental TIM 15 (Carhaix-Gourin-Lorient), 16 (Lorient-Kervignac-Etel), 17 (Pontivy – Baud – Lorient),
du Réseau régional (Saint-Brieuc, Vannes, Loudéac, Pontivy), les cars longue distance (OuiBus, Flixbus) et le réseau
CTRL dont le Triskell (une trentaine de lignes).
La zone de taxis
Située à deux pas de la nouvelle passerelle et des accès aux quais, la zone de prise en charge est maintenue au
Nord de la gare. A terme, une deuxième zone sera aménagée au Sud lorsque les travaux de Lorient Odyssée seront
plus avancés.
L’accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
Deux places de parking adaptées ont été créées boulevard Cosmao Dumanoir (en plus de celles proposées dans le
parking de l’Orientis), aux abords de la nouvelle entrée mais ces emplacements nécessitent ensuite la traversée de
la place François Mitterrand par un cheminement réservé aux piétons. Le plus simple est de privilégier une arrivée
par le Nord car les places dédiées sont plus nombreuses et situées aux abords directs de la nouvelle passerelle
accessible par un ascenseur. A la livraison du parking Sud dans deux ans, des places PMR supplémentaires seront
créées et permettront un accès par ascenseur à la nouvelle gare Sud.
Le stationnement
Le nombre de places de stationnement pour les voitures est maintenu : 170 places sur les parkings situés au Nord
de la gare et le long de la rue Beauvais et 290 dans celui de l’Orientis. Concernant les vélos, des arceaux

temporaires vont être positionnés au plus près de l’entrée principale et seront remplacés par des emplacements
définitifs au fur et à mesure de l’aménagement du parvis Sud. Côté Nord, les abris sécurisés sont maintenus. Un
nouvel abri de 80 places sera mis à disposition au Nord au printemps 2018. Côté Sud, un abri sécurisé de 200 places
sera livré en 2019 avec les nouveaux îlots de Lorient Odyssée.
A court terme, les prochains travaux concerneront l’aménagement du parvis Sud de septembre 2017 jusqu’au
printemps 2018. La construction des premiers îlots de Lorient Odyssée débutera à l’automne prochain pour une
livraison prévue en 2019. A compter du 17 mai, l’ancienne gare fermera ses portes définitivement (seuls les accès
aux quais et aux passerelles seront maintenus) pour laisser place aux travaux de déconstruction. Le nouvel accès
Nord sera livré au printemps 2018.

Programme des festivités des journées inaugurales
Mercredi 17 mai :
Tout au long de la journée le public sera invité au voyage et à la détente grâce à des équipes de comédiens et des
animations.
Dès l’ouverture de la gare les voyageurs seront accueillis par des comédiens dans une atmosphère festive. Un stand
d’informations sera ouvert dans le hall pour informer les usagers et répondre à leurs questions. Une scène ouverte sera mise
à disposition des artistes, professionnels ou amateurs, sous l’auvent de la nouvelle gare. Le groupe Harisson Swing proposera
tout au long de la journée des prestations musicales avec l’intention d’intégrer toutes personnes souhaitant les accompagner.
Un espace d’informations et d’animation dédié au vélo sera implanté sur le parvis François Mitterrand de 10h à 18h en
partenariat avec Velo an Oriant et le collectif Syklett.
Un espace vidéo immersif permettra une visite virtuelle de la nouvelle gare et du futur quartier de la gare, sur la place
Aristide Briand de 9h à 18h
La fanfare kafi déambulera dans la nouvelle gare, en ville, dans les bus. Fanfare afro insolite, KAFI mélange des percussions
africaines endiablées et des mélodies cuivrées aux diverses influences, le tout servi façon art de la rue et déambulation.
17h17 une surprise sera offerte au voyageur pour clôturer cette journée historique pour le Pays de Lorient
Samedi 20 mai
Journée d’inauguration officielle de la nouvelle gare.
Avec le passage de la gare au Sud, le boulevard Franchet-d’Esperey fait désormais le lien entre la gare et le centre-ville
de Lorient ; une ambiance de voyage y règnera toute la journée.
16h : Spectacle de rue « La Caravane des Valises », première représentation. Après avoir sillonné les places de villages, les
rues piétonnes des villes d'Europe, les parcs, les terrains vagues, les fêtes foraines et festivals, la Caravane des Valises
dévoile au public les mondes étonnants et fabuleux de 25 valises à souvenirs. 17h : Animation musicale, espace Scénique
18h : geste inaugural, espace scénique
De 18h30 à 19h15 : Déambulation de la parade Abysses - Compagnie Remue-Ménage
19h15 : Spectacle de rue « La Caravane des Valises », seconde représentation
En simultané à 19h15 : Set DJ dans un des espaces de détente installés sur le boulevard Franchet-d’Esperey.
20h : Concert, espace scénique
21h30 à 22h30 : Déambulation de la parade Abysses - Compagnie Remue-Ménage
22h30 - 00h : Concert de Ginkgoa, groupe Electro-Swing, espace scénique
Et aussi, vendredi 19 mai, conférence proposée par Michel Lebœuf et organisée par le CCSTI (Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle de la ville de Lorient), sur le thème : "Les secrets de la grande vitesse ferroviaire", au lycée Dupuyde-Lôme, dans l'amphi Paul-Ricœur. A 14h pour les lycéens ; à 20h pour le grand public
Infos pratiques
Samedi 20 mai, la CTRL prolonge l’ensemble de ses services en assurant un départ supplémentaire de la gare sur chaque ligne
de soirée à 00h30 et en mettant en place trois lignes express avec deux départs de la gare à 20h30 et 00h30 pour Gestel
Mairie/ Guidel Place Jaffré, Caudan Rivière/Caudan Mairie/Plouay Centre, Lanester Parc des Expositions/Hennebont Maison
Rouge/Hennebont Place Foch/Hennebont Kergroix. Parallèlement, le parking de l’Orientis sera exceptionnellement ouvert
jusqu’à 00h30.
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