
       Lanester, 

Le 5 mai 2022 

Communiqué de Presse 

Aménagement de l’arrêt de bus – rue de Kermorvan 
 

La Ville engage à partir du 11 mai des travaux de réaménagement de l’arrêt de bus de la rue de 
Kermorvan pour répondre à des enjeux de fluidité, d’accessibilité et de sécurité des usagers et de 
tous les modes de déplacements. Prévus pour 2 à 3 semaines, ces travaux vont engendrer des impacts 
sur le trafic automobile et les transports collectifs avec la fermeture à la circulation de la rue de 
Kermorvan. Un plan de déviation sera mis en œuvre sur la durée des travaux. 

 

Une cohabitation d’usages peu compatibles avec un point de régulation pour les transports collectifs 

L’arrêt « Rue du Blavet » situé sur la rue de Kermorvan à proximité du giratoire du même nom est un point d’arrêt 
et de régulation pour les chauffeurs de bus de la ligne 31. L’arrêt est situé en amont d’une écluse, élément 
modérateur de vitesse sur une rue à 50 km/h. Une configuration qui s’avère peu compatible avec le temps de 
régulation de la ligne, le stationnement temporaire des bus et la sécurité des piétons et usagers de la voirie. 

La réalisation d’un aménagement pour sécuriser davantage le site et améliorer l’accessibilité 

La Ville va aménager un nouvel arrêt « hors circulation » sur une parcelle en bordure de chaussée dont elle a la 
propriété afin de sécuriser le poste régulation de la ligne. Cette réalisation implique la suppression de l’écluse et 
sera l’occasion d’une mise aux normes d’accessibilité des 2 arrêts bus dans le même temps. 

L’enjeu de maîtrise des vitesses étant essentielle, notamment pour marquer l’entrée du quartier et apaiser la 
circulation à l’approche des arrêts bus,  un plateau au carrefour avec la rue Yves Montand sera aménagé 
permettant dans le même temps l’accessibilité des Personnes à Mobilités Réduites en traversée de rue. 

Ce nouvel aménagement sera accompagné d’une modification du réseau pluvial, de l’éclairage public et d’un 
aménagement paysager (haie arbustive notamment) pour isoler visuellement l’arrêt de la propriété voisine. 

Un plan de déviation et une nouvelle desserte bus le temps des travaux 

Certaines phases du chantier nécessiteront de barrer la rue à hauteur de l’arrêt bus « Rue du Blavet » sauf pour 
le bus desservant Le Resto et les services de secours. Une déviation via le moulin du plessis et le rond point 
avenue Miterrand sera signalée sur cette période.  

La ligne bus 31 qui fait habituellement son terminus rue de Kermorvan descendra rue de Belane et fera son 
terminus rue Georges Brassens.  Elle continuera par la rue ar Fétan pour retrouver son itinéraire normal. 
L’itinéraire et les horaires qui vont au Resto sont maintenus. L’accès au restaurant « Le relais du pont du 
Bonhomme » est également maintenu depuis le giratoire de Kermorvan. 
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