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Le quartier de l’ancienne scierie Perrigault vit de grandes mutations ces dernières années. Après 

avoir vu son paysage évolué avec l’opération d’aménagement des terrasses du Scorff, ce 

quartier, dont la rue Gérard Philippe voit circuler près de 2000 véhicules/jour (mesures en 

double sens sur 2019), est de plus en plus emprunté selon une stratégie d’évitement de l’axe 

Jean Jaurès – Ambroise Croizat par les usagers. 

 

La municipalité mesure l’importance d’engager une action d’apaisement de la circulation sur 

ce secteur mais aussi l’enjeu d’un essor et de sécurisation des mobilités douces. 

 

Cette dimension va faire l’objet d’un travail de concertation dans les semaines à venir avec les 

riverains autour de nouveaux aménagements de voirie des rues Gérard Philipe, Guyomard, 

Stendhal et Madame Geoffroy… sur une requalification en zone 30, une création d’une 

chaussée centrale à voie banalisée ainsi que l’aménagement d’une voie verte. 

 

En préalable à ces aménagements de voirie connexes à l’opération les Terrases du Scorff, des 

travaux d’effacement des lignes électriques et téléphoniques ont débuté et sont confiés en 

maîtrise d’Ouvrage déléguée à Morbihan Energie, l’entreprise réalisant les travaux étant 

Bouygues Energie. Lorient Agglomération a également engagé une opération de réhabilitation 

par l’intérieur du réseau d’eaux usées (en cours). 
 

La circulation sera perturbée dans ces rues, jusqu’aux environs du mois de mai (fin de travaux 

vers la semaine 21). Les travaux impliquent de travailler soit en sens unique soit en rue 

barrée. Des panneaux de déviation seront posés par l’entreprise chargée des travaux le cas 

échéant.  

 

 

N’hésitez pas à faire connaître vos difficultés rencontrées en vous adressant à la mairie, par 

courrier, par mail : mairie@ville-lanester.fr ou par téléphone 02 97 76 81 81. 
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