
REAMENAGEMENT 

DE LA RUE DE LA 

LIBERATION 

Réunion publique du 16 décembre 2021 

L’Atelier – Salle Dilasser 



PREAMBULE 

La commune de Lesneven est à la convergence  

d'axes routiers importants, dont une artère venant 

de l’est et se dirigeant vers le centre ville, la RD 

788. ( axe ST Pol – Brest)

La rue de la Libération : 

- Un axe routier peu qualitatif, très dégagé,  

propice à des vitesses de circulation excessives. 

- Une entrée de ville qu’il est nécessaire de 

restructurer pour l’adapter aux modes de vie et de 

déplacements à venir  



LES ENJEUX ET 

L’OBJECTIF 

POURSUIVIS

 Remettre en état la chaussée, les trottoirs et 

remplacer les canalisations souterraines ;

 Renforcer la sécurité de tous les usagers 

(automobilistes, cyclistes et piétons) ;

 Rééquilibrer l’affectation des espaces afin de prendre 

en compte l’ensemble des déplacements ;  

 Solutionner les problèmes d’évacuation des eaux 

pluviales ;

 Valoriser les points singuliers rompre la monotonie et 

marquer l’entrée en agglomération ;

 Embellir cette entrée de ville notamment en 

enfouissant les réseaux aériens et en réalisant des 

espaces végétalisés plus structurés ;

 Conserver une capacité de stationnement répondant 

aux besoins.



PRESENTATION 
GENERALE DU PROJET

 Principe de conception 

 Plan total du projet Plan par 

tronçon 

 Coupe de principe 



CONCEPTION 

GENERALE : 

 1ère séquence du carrefour Tristan 

Corbière/Prat Allan jusqu’avant 

l’Avenue du président Robert Schuman

 2ème séquence entre l’avenue du 

Président Robert Schuman et le 

carrefour formé par la rue Pasteur et la 

rue de la Libération

 3ème séquence le carrefour formé par 

Pasteur/Libération jusqu’au giratoire 

du Carpont.





Zone A    entre le carrefour de la route de Prat Allan et l’avenue R. Schuman  





Zone B  entre le carrefour rue D.Laennec et Le Nobletz



Zone C  entre le rond point du Carpont et le carrefour D. Laennec







Déviations 

Luc PAGE 

 Plan de déviation 

Travaux de réseaux zone A

 Plan de déviation 

Travaux d’aménagement de voirie zone A

 Plan de déviation 

Travaux  de réseaux et d’aménagement de voirie 
zone B et C



Travaux de 

réseaux 

Séquence 1



Travaux 

d’aménagements  

séquence 1



Travaux de réseaux et  

d’aménagements de 

voirie 

Séquence 2 et 3 





Des Questions ?


