Urbanisme

Parc Jules Ferry

Place aux travaux !
La transformation du
parc Jules Ferry débute
sur le quai des Indes,
qui accueillera en 2018
des terrasses
de café élargies, une
large « rambla » (voie
piétonne), une prairie,
un miroir d’eau et une
voie bus-vélos.

Rue barrée

Octobre 2016 / n°311

6

Lorient
mag

Rue Maître P. Esvelin

U

ne grande prairie
pour se divertir ou se
détendre, une rambla pour se promener, de
nouvelles plantations pour
mieux respirer, des traversées piétonnes, un miroir
d’eau… la transformation du
parc Jules Ferry débute ce
mois-ci ! Un projet d’envergure, une mise en œuvre par
tronçons (voir illustration cidessus). Objectif ? Simplifier
la vie de tous les usagers,
qu’ils soient sur place (commerçants, riverains…) ou de
passage. Les travaux commencent ainsi sur la partie du
quai des Indes située entre
l’avenue du Faouëdic et la
rue Cambry. Ils se déplaceront au fur et à mesure des

 ctobre 2016 à avril 2017
O
Réalisation des trottoirs et
de la chaussée (première
phase)

réalisations effectuées, libérant progressivement les
portions réaménagées. Les
commerçants retrouveront
dès avril 2017 leurs terrasses,
agrandies et embellies, tandis

Cheminement
piéton

Stationnement interdit

Novembre 2017 à avril 2018
Réalisation des trottoirs
et de la chaussée (seconde
phase)

que le chantier se déplacera côté parc, quelques jours
plus tard. La rambla est, également dans cet esprit, réalisée
en deux phases distinctes.
Pas question de bloquer du

Sens de circulation

Octobre 2016 à octobre 2017
Réalisation de la rambla (première
phase)

stationnement tant que les
travaux n’y débutent pas :
les places restent disponibles jusqu’à l’arrivée des
pelleteuses !

Accessibilité
La première phase des travaux
est prévue jusqu’en décembre.
Afin que la circulation se
déroule dans les meilleures
conditions possibles, des itinéraires de substitution sont
proposés aux automobilistes,
et une signalisation spécifique
est mise en place (voir schéma
ci-contre). Le parc Jules Ferry
reste accessible et ouvert au
public. La circulation et le stationnement sont interdits sur
le chantier. L’accès aux piétons est maintenu et sécurisé.
Pendant la durée des travaux, l’accès aux commerces,
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Pour suivre le chantier

V

ous souhaitez avoir des
détails sur le
projet ? Connaître les
choix urbanistiques ?
Suivre les actualités ?
Pour tout savoir, plusieurs possibilités
s’offrent à vous.

Un lieu de permanence
À partir du mois de novembre, les mercredis et samedis
après-midis, des permanences se tiendront dans le Bureau d’informations Jules Ferry (ancien BIJ, avenue du Faouëdic, face à
l’Hôtel de ville). Assurées par le service Animation de l’architecture et du patrimoine de la Ville, elles seront l’occasion d’en
apprendre davantage sur l’histoire du site, de vous informer,
de dialoguer et d’échanger autour des enjeux du projet et du
déroulement de chantier.

L’exposition
Installée sur les vitres du Bureau d’informations Jules Ferry,
elle présente le futur parc sur plusieurs panneaux, en grand
format. Toutes les « aires de jeux idéales », dessinées par les
enfants, sont également affichées.

Le blog
Mai 2017 à juin 2018
Réalisation de la grande prairie
et du miroir d’eau

artisans et services du quai des
Indes sera permanent. Pour
se garer, près de 3000 places
de stationnement gratuit
sont à disposition. Trois parcs
de stationnement couverts,
à quelques minutes à pied
seulement, accueillent également les automobilistes :
Place d’Armes, 491 places
(entrée rue de l’Enclos du
Port), Nayel, 330 places (entrée
rue Paul Bert) et l’Orientis,
290 places (entée boulevard
Cosmao-Dumanoir).

Déplacements doux
L’accès par les lignes de la CTRL
se fait sans aucune modification, notamment sur le quai de
Rohan (ligne 20) et sur l’avenue
du Faouëdic. Pensez également au vélo et au service de
location, avec la boutique Vélo

Mai 2018 à octobre 2018
Réalisation de la rambla
(seconde phase)

An Oriant (cours de Chazelles)
ou en libre-service (gare et
transrade).

Et après ?
La deuxième phase des travaux débutera en janvier,
toujours côté quai des Indes
jusqu’en avril. Elle fera l’objet d’un nouveau carnet de
chantier à l’attention des riverains et commerçants et de
précisions dans les prochains
Lorient Mag.

En chiffres
1 450 m2
pour une nouvelle aire de jeux
4 hectares
de surface pour un nouveau
parc arboré et animé, en cœur
de ville
25 mètres
de largeur pour la rambla

Il permet de suivre les avancées du chantier. Sont évoquées les actualités, mais aussi les informations détaillées
sur le projet. Des images d’archives, des vidéos et des
témoignages y sont également publiés Rendez-vous sur
www.parcjulesferry-lorient.tumblr.com.

Les carnets de chantier
À l’adresse des commerçants et riverains, ils sont édités tous
les 3 mois et présentent les travaux à venir, les déviations
mises en place… Ils sont également à disposition chez les commerçants de la place Jules Ferry, dans les lieux publics, sur le
site de la ville ou sur le blog.

Un interlocuteur-clé
Pendant les travaux, Vincent Miscopein est chargé d’accompagner riverains et commerçants, de répondre aux questions, d’être
un relais d’informations.
Tél. 02 97 35 32 55
ou par mail : correspondant.julesferry@mairie-lorient.fr

Des réunions et visites de chantier
Elles seront organisées tout au long des travaux.

Et bien sûr...
Toujours le Lorient Mag, le site internet et les réseaux sociaux ❙◗
www.lorient.fr
@villedelorient
@lorientanoriant
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