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Accès gratuit aux bus et bateaux durant la Semaine de la mobilité 
 

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre, 
Lorient Agglomération propose la gratuité sur l’ensemble du réseau bus et bateaux. Ce 
dispositif complète les actions menées par les communes et les associations de Caudan, 
Lorient, Ploemeur, Port-Louis et Quéven ainsi que par la CTRL. 
 
A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité programmée du 
16 au 22 septembre, Lorient Agglomération souhaite mettre en valeur 
l’importance des transports publics. Cet événement représente 
l'opportunité de faire découvrir l'offre du réseau de transport bus et 
bateaux en proposant d'y accéder gratuitement durant une semaine. 
 

Cette mesure est mise en œuvre pour favoriser les déplacements des 
habitants du territoire, notamment vers les zones de chalandise, 
participant ainsi au soutien des activités commerciales, tout en 
promouvant l’usage des transports collectifs.  
 
Les habitants vont pouvoir découvrir le réseau qui dessert les 25 
communes de l’agglomération. Il comprend quatre lignes urbaines à 
haute fréquence qui desservent toutes les 12 ou 15 minutes les villes de 
Lanester, Larmor-Plage, Lorient, Plœmeur, Quéven et une quarantaine 
de lignes dont quatre lignes maritimes sur la rade (Horaires : 
www.ctrl.fr). Le coût de cette action est estimé à 50 000€ correspondant à la perte des recettes 
commerciales.  
 
« Nous avons pour ambition de réussir la transformation des mobilités du quotidien sur le territoire 
de Lorient Agglomération. Pour y parvenir, nous devons préparer l’évolution des déplacements 
pour répondre aux besoins de mobilité de tous, en équilibre avec l'environnement. Ainsi, notre 
objectif est d’améliorer la qualité de service de la CTRL et d’engager la transition énergétique de 
notre flotte de bus et de TransRade (hydrogène et GNV). Durant la Semaine européenne de la 
mobilité, pour la deuxième année consécutive, notre réseau CTRL sera gratuit. Les habitants de 
Lorient Agglomération auront ainsi le loisir de découvrir notre réseau de transports en commun 
ainsi que d’autres modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. De nombreuses 
animations sont organisées dans les communes pour sensibiliser les habitants sur ces questions qui 
les concernent dans leur quotidien» précise Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération, 
maire de Lorient. 
 
Lorient Agglomération organise également un temps fort mercredi 22 septembre de 10h à 13h 
sur la place de l’Hôtel de ville de Lorient. 5 stands animés par des partenaires présenteront les 
offres de la SNCF, de la CTRL, de la Boutique vélo de Lorient avec la possibilité de tester les vélos 
électriques ainsi que les trottinettes. Le collectif Syklett animera un espace pour le marquage 
gratuit des vélos. L’appli numérique « Rando Bretagne Sud » sera présentée pour découvrir les 
offres de randonnées tourisme accessibles sur le territoire.  
 
De son côté, la CTRL organise du 16 au 22 septembre un jeu concours réservé exclusivement 
aux abonnés mensuels et annuels du réseau. Un tirage au sort désignera les gagnants inscrits avec 
leurs numéros d’abonnés. Pour participer au tirage au sort, chaque participant doit se rendre sur le 
site www.ctrl.fr et renseigner son nom, prénom, numéro de client (figurant sur la carte Korrigo) et 
son mail. 15 lots axés sur la mobilité (vélos et trottinettes électriques, vélos de ville, chaussures, 
accessoires de running ou de marche à pied, paddle, skate…) seront à gagner.  

http://www.ctrl.fr/
http://www.ctrl.fr/


La semaine de la Mobilité est l’occasion pour tous de s’interroger sur les modes de 
déplacements, c’est en ce sens que plusieurs communes (Lorient, Port-Louis, Quéven, Plœmeur 
et Caudan) ont engagé des actions.  
A Lorient, une sortie vélo découverte à la journée est organisée jeudi 16 septembre pour 3 classes 
soit 64 élèves des écoles de Nouvelle ville, Keroman et Diwan) suivant 4 parcours. Les enfants, se 
retrouveront à 15h30 au miroir d’eau derrière le Palais des congrès. 
A Port-Louis, sur un trajet de plus de 3 km est programmée une « Rando Roulettes » à destination 
des rollers, patins à roulettes, trottinettes, skateboards, poussettes et vélos (non motorisés) 
vendredi 17 septembre de 20h30 à 22h. L’animation musicale sera assurée par le groupe de jeunes 
musiciens Varma.  
L’inauguration de la voie piétons/vélos entre Quéven (Le Mourillon) et Ploemeur (Le Courégant) 
aura lieu samedi 18 septembre. Le rendez-vous est fixé rue Lavoisier près de la boulangerie Le 
Container à Quéven à 9H30 pour un départ en direction de Plœmeur à 10h. Le regroupement avec 
les Plœmeurois est prévu au niveau du giratoire de Penescluz vers 10H30 et les participants 
rejoindront Le Courégant pour partager un pot de l'amitié. La commune de Plœmeur organise 
également différentes opérations vélo-bus pour inciter les écoliers et les collégiens à utiliser le vélo 
pour rejoindre leurs établissements scolaires. 
A Caudan, un atelier de réparation vélo est proposé, samedi 18 de 14h à 17h, sur la place de la 
mairie avec le soutien d’une association caudannaise.  Ce sera également l’occasion d’une rando 
vélo pour découvrir les sites récemment équipés en abris vélos sur la commune (départ 14h du 
parking de la mairie). Pour compléter, les habitants sont invités à une promenade accompagnée en 
bus, bateau-bus à destination de Port-Louis, le samedi 18, rdv à 9h45 devant la mairie, inscription 
par mail : martine.diguglielmo@caudan.fr 

 
« Chaque année, la Semaine européenne de la mobilité est un rendez-vous immanquable de la 
rentrée. Lorient Agglomération, avec le concours des communes, participe activement à cet 
événement pour sensibiliser les habitants aux pratiques de transports toujours plus durables et 
responsables. J’invite vivement les habitants à participer aux différentes animations qui seront 
organisées sur le territoire et de profiter de la gratuité du réseau CTRL. C’est l’occasion de 
découvrir de nouveaux usages bénéfiques à notre qualité de vie pour assurer les déplacements du 
quotidien » déclare Maria Colas, vice-présidente de Lorient Agglomération en charge des mobilités. 
 

La mobilité est un enjeu majeur pour Lorient Agglomération 

 
En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire, Lorient Agglomération affirme sa 
volonté politique en matière de « Transports & Déplacements » avec l’élaboration d’un Plan De 
Mobilité (PDM) qui devrait être adopté au printemps 2023. Ce document est destiné à répondre 
aux besoins de mobilité des personnes et des marchandises sur le territoire. Il vise notamment à 
améliorer la sécurité des déplacements et à réduire le trafic automobile en faveur de moyens de 
déplacements moins polluants, notamment l'usage du vélo et la marche à pied. 
 
En attendant l'élaboration de ce nouveau document, plusieurs actions ont déjà été initiées. 
 
Pour développer l'usage des transports collectifs, Lorient Agglomération a engagé l’élaboration 
d’un schéma directeur des parkings relais sur le territoire et a approuvé la réalisation d’un 
premier parking relais en gare de Gestel. Une étude sur la mobilité autour de la rade réalisée cet 
hiver est également en cours d’analyse. Lorient Agglomération souhaite s’inscrire dans une stratégie 
des mobilités liée aux objectifs de la transition écologique du territoire en plus de répondre aux 
besoins des habitants dans leurs déplacements quotidiens. Lorient Agglomération a lancé le projet 
de remotorisation (rétrofit) du bateau Ar Vag Tredan, en arrêt depuis l’été 2019, et 
l’acquisition d’un bateau à passagers électrique à hydrogène à échéance de 2023. Le coût global 
de l’opération (hors travaux à terre et maintenance annuelle) est évalué à : 2 000 000€ pour le 
rétrofit et 5 000 000€ pour la construction du futur navire. Ces deux projets inscrits au contrat de 
partenariat Europe/Région Bretagne/pays de Lorient 2014-2020 pourront bénéficier à minima de 
subventions pour un montant confirmé à ce jour de  2 750 000 €. 12 bus électriques à hydrogène 
devraient également être mis en service d’ici 2025. Ce délai nécessaire va permettre de lancer 
les appels d’offres, de construire les véhicules, de mettre en place les trois stations de distribution 
d’hydrogène prévues à Lorient et notamment celle au centre de dépôt de bus de la CTRL et de 
réaliser les travaux d’aménagement d’une zone spécifique à la maintenance de ces nouveaux bus. 

mailto:martine.diguglielmo@caudan.fr


L’investissement total, qui bénéficiera de subventions, est estimé 15 000 000€. En phase 
d’amorçage de la décarbonisation du parc de bus, Lorient Agglomération privilégiera  une flotte 
composée de 80% de bus GNV et 20% de bus à hydrogène. 
 
Dans le cadre de son schéma cyclable, Lorient Agglomération aide financièrement les communes 
pour la réalisation des aménagements cyclables sur les axes d’intérêts intercommunaux (50% pour 
les études, 30% pour les travaux). En complément, Lorient Agglomération a mis en place au 
printemps dernier une aide financière à destination des habitants sans conditions de ressources de 
100 € à 250 € pour l’achat de vélos. Plus de 500 dossiers (les demandes émanent d’habitants de tout 
le territoire – 23 communes sur 25) ont été enregistrés, 196 instruits (dont 138 dossiers complets 
éligibles) et 80 aides versées pour un montant global de 15 690€ sur une enveloppe de 80 000€. Pour 
favoriser l’apprentissage du vélo pour les adultes afin de les former à mieux circuler en ville avec 
un niveau technique satisfaisant, des ateliers « vélo-école », financés par Lorient Agglomération et 
accessibles sans passe sanitaire, sont organisés en partenariat avec les communes d’Hennebont et 
Lanester. Le dispositif « Mon école éco-mobile » permet une sensibilisation aux mobilités 
alternatives à la voiture. Cette action concerne 5 à 6 écoles par an. L’aménagement d’abris-vélos 
sécurisés aux embarcadères est également à l’étude pour un montant de 320 000€. 
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