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Lorient Agglomération rouvre progressivement ses accueils au public  
 

A partir du 2 juin, la Maison de l’Agglomération, la Direction Eau et Assainissement et l’Espace 
Info Habitat (EIH) seront à nouveau accessibles au public dans des conditions adaptées. 
 
Même s’il est demandé aux usagers de privilégier, dans la mesure du possible, les contacts 
téléphoniques ou numériques, les services de Lorient Agglomération vont reprendre progressivement 
l’accueil physique du public à compter du mardi 2 juin.  
 
Les conditions et les modalités seront adaptées afin de garantir le respect des règles sanitaires et 
les distances physiques entre les personnes. Les gestes barrières devront être strictement 
respectés, du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition, un marquage au sol rappellera les 
principes de distanciation, les points de contact seront régulièrement désinfectés et un 
cheminement permettra aux usagers d’éviter de se croiser.  
 
Pour limiter au maximum les risques sanitaires, Lorient Agglomération incite fortement les usagers 
au port du masque dans les équipements publics. 
 
Pour la Maison de l’Agglomération 
Seuls les usagers avec un motif en lien avec les compétences communautaires seront autorisés à 
accéder au bâtiment. Ils devront pénétrer par l’entrée principale. Le sas donnant accès au hall 
d’entrée ne sera autorisé que pour une personne.  
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
Adresse : Esplanade du Péristyle à Lorient 
Téléphone : 02 90 74 71 00 
Courriel : contact@agglo-lorient.fr 

 
Pour la direction Eau et Assainissement  
Temporairement, un accueil sera installé dans le hall de la Maison de l’Agglomération pour 
permettre de donner suite aux demandes ou réclamations ne pouvant être traitées à distance et 
sous réserve d’une prise de rendez-vous en amont par téléphone ou par courriel.  
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi sur rendez-vous (fermeture jeudi matin)  
Téléphone : 0800 100 601 (appel gratuit) 
Courriel : contact-eau@agglo-lorient.fr 
 

Pour l’Espace Info Habitat (EIH) 
L’accueil est ouvert aux horaires habituels dans le respect du protocole sanitaire. Il est 
recommandé de prendre contact préalablement avec les services concernés (ADIL, service habitat, 
ALOEN, service urbanisme) pour prendre un rendez-vous. 
Horaires d’ouverture : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Adresse : Quai du Péristyle, rue de l’Aquilon à Lorient 
Téléphone : 0800 100 601 (appel gratuit) 
Courriel : eih@agglo-lorient.fr 
 

Au regard de l’évolution sanitaire, Lorient Agglomération se réserve la possibilité de faire évoluer 

ces dispositions. 

 
Contact presse Lorient Agglomération :  
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