
Aménagement de la coulée verte

Comme vous le savez sans doute l’aménagement d’une coulée verte qui traversera la ville de
Lesneven du Sud au Nord est prévue en plusieurs phases qui seront réalisées progressivement
sur les 3 ou 4 prochaines années.
La coulée verte dont l'un des principaux objectifs est l’amélioration de votre cadre de vie doit
relier les terrains de l’hippodrome et de la piscine (au Sud) et les espaces naturels paysagers
des abords de la salle multifonctions de Kerjézéquel (au Nord).



La liaison,  qui  s’étendra  sur  3.5  km,  traversera  la  zone  d’activités  du  Parcou,  la  rue  de
l’Argoat, la Place de la Résistance, la rue de la Marne, la Place du Médecin Le Berre, la rue
de la libération, la rue du Saint Esprit et la rue du Chanoine Calvez. Sur son passage, on y
retrouvera de nombreux lavoirs et un patrimoine architectural et paysager souvent méconnu
qui viendront rythmer ce cheminement doux.

 

 
  

  



Pour donner vie à cette coulée verte, un  programme d'aménagements ambitieux (création de
voies, de passerelles, d’esplanades, d'aires de jeux,...) a été mis en place, en tenant compte des
enjeux de prévention contre les inondations et de protection du milieu naturel.

Les travaux prévus permettront de valoriser le cours d'eau « Le Cleusmeur » et ses berges, un
peu oubliés, pour en faire un axe fort des déplacements doux. Ils participeront également à la
préservation de la faune et  la flore et  à la lutte  contre les débordements  d’eaux pluviales
observés dans certains quartiers lors événements pluvieux importants.

  

A terme, la coulée verte offrira aux piétons et aux vélos un espace agréable qui permettra, de
rejoindre à vélo et à pied et en toute sécurité, le Sud ou le Nord de la ville ; une bouffée
d’oxygène au cœur de la ville.

Le futur cheminement sera également aménagé pour encourager les modes de déplacements
doux. Il permettra alors de parcourir et  découvrir le cœur de ville sans désagrément, risque et
nuisance. 

Le parcours desservira de nombreux quartiers et équipements tout en offrant un bel aperçu du
patrimoine  d’hier  et  d’aujourd’hui ;  un lieu  de promenade paisible  à  la  fois  historique  et
écologique.

Enfin, des aménagements propices à la détente et aux rencontres agrémenteront le parcours,
l’idée étant aussi de favoriser les échanges et le « vivre ensemble ».



Phase 1     : Aménagement de la zone du Carpont

Les premiers  travaux,  que vous pouvez observer  actuellement  en empruntant  la  rue de la
Libération, ont démarré depuis le début du mois de juin sur le parc du Carpont.

Le « chantier  du Carpont »  constitue,  avec  l’aménagement  en plan d’eau de la  prairie  du
Parcou,  l’une des principales opérations prévues dans le cadre de la réalisation de la coulée
verte.



Les travaux en cours consistent en la création d’une esplanade minéralisée ouverte sur la rue
de la Libération et permettant d’accéder au lavoir qui sera restauré. 

Une pergola végétalisée viendra agrémenter cet espace de détente dédié aux petits et grands.

 

Un petit promontoire permettra d’aborder le lavoir par la partie haute du parc et un chemin
engazonné conduira à l’escalier existant.



Le ruisseau « Le Cleusmeur », s’écoulant aujourd’hui dans une canalisation souterraine, sera
remis à ciel ouvert pour se déverser dans un bassin agrémenté d’enrochements qui permettront
de créer une petite cascade.



Enfin,  un escalier  sera créé pour permettre  l’accès  à une grande aire  enherbée,  cernée de
gabions (cages métalliques remplies de pierres) qui assurera  un rôle de régulation des eaux
pluviales.  La  présence  d’eau  dans  cette  prairie  ne  sera  qu’occasionnelle  et  en  l’absence
événements pluvieux importants, ce terrain sera propice à la détente.

 

Gabions


