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Accès gratuit aux bus et bateaux du 16 au 22 septembre 
 

Du 16 au 22 septembre, dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, 
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 du 
territoire ainsi que par la CTRL (Compagnie de transport de la région lorientaise). 
 
Mieux se déplacer en tout point du territoire dans le respect de la nécessaire transition énergétique 
et écologique est une attente forte des habitants. Le projet de 
territoire engage ainsi une véritable « révolution » des mobilités du 
quotidien avec la mise en place d’actions dont l’objectif est 
d’améliorer les transports en commun et l’intermodalité, de donner 
aux mobilités douces leur place dans l’espace public, d’accompagner 
les usagers au changement de pratiques. 
 
A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité programmée du 
16 au 22 septembre, Lorient Agglomération souhaite mettre en valeur 
les transports publics de son territoire. Cet événement européen 
représente l'opportunité de faire découvrir l'offre du réseau de 
transport bus et bateaux en proposant d'y accéder gratuitement 
durant une semaine. 
 
Lors de l’édition 2021, cette mesure a favorisé les déplacements 
des habitants du territoire (+ 25 % d’utilisateurs), notamment vers 
les zones de chalandise, participant ainsi au soutien des activités commerciales, tout en 
promouvant l’usage des transports collectifs. 
  
Compte-tenu de ce succès, Lorient Agglomération a souhaité reconduire l’opération pour l’édition 
2022. Les habitants vont à nouveau 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 une perte des recettes commerciales.  
 
Lorient Agglomération organise également un temps fort samedi 17 septembre de 10h à 13h sur 
la place de l’Hôtel de ville de Lorient. Le village des mobilités regroupera des ateliers et des 
stands animés par des partenaires pour découvrir les offres de transports en train, de location de 
vélo, de tester les vélos à assistance électrique, des trottinettes, chausser des rollers, faire 
l’expérience d’un déplacement avec un perte d’acuité visuelle ou encore s’offrir une rando libre 
« Arts et Histoire » dans le quartier du Péristyle… 
 
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 
un 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. Par ailleurs, dans le 
cadre du projet Handicap Innovation Territoire (HIT) piloter par Lorient Agglomération, la CTRL 
lance vendredi 16 septembre une expérimentation gratuite jusqu’à décembre 2022 autour de 

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


l’accompagnement par des éducateurs spécialisés de personnes en situation de handicap dans les 
transports en commun. 
 
La CTRL propose également une journée portes ouvertes du site de dépôt de bus situé boulevard 
Yves Demaine à Lorient mercredi 21 septembre. Au-delà de la découverte d’une autre face du 
réseau, une animation permettra au public de se mettre dans la peau d’un conducteur de bus (2 
sessions gratuites dans la limite des places disponibles – Réservation obligatoire sur le site internet 
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 (Calan, Caudan, Cléguer, Gestel, Guidel, 
Hennebont, Lanester, Locmiquélic, Lorient, Pont-Scorff) ont engagé des actions, parmi elles : 
 

A Calan, des animations sont prévues autour de la nouvelle liaison douce entre le bourg et 
Kerchopine samedi 17 septembre entre 10h et 12h. 
 

A Caudan, Le collectif Syklett sera présent vendredi 16 septembre de 15h à 18h, sur la place de la 
mairie pour proposer un atelier d’auto-réparations de vélos.   
 

A Lanester, les mobilités seront à l’honneur tout au long de la semaine avec notamment 
l’inauguration du totem de réparations de vélos, des animations pédagogiques au Plessis, la mise en 
place d’espaces de piétonisation et l’organisation d’une journée des mobilités samedi 17 septembre 
qui se clôturera par la projection du film « Together we cycle ». 
 

A Locmiquélic, une journée des mobilités est organisée samedi 17 septembre pour permettre au 
public d’expérimenter, de s’informer, de réparer ou d’acheter des engins roulants. 
  

A Lorient, pour les 10 ans de la boutique « Vélo an Oriant », une grande parade est organisée. Le 
public est invité à venir déguiser (fanfare, concours de vélo décoré et de dessin…). Départ devant la 
gare de Lorient Bretagne Sud samedi 17 septembre à 15h30. 
l 

A Pont-Scorff, une randonnée pédestre est organisée vendredi 16 septembre avec l’association 
Macadam et un atelier de réparation de vélo avec la boutique « La Rustine ». 
 

 
« 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. 
 
 
Programme complet : www.lorient-agglo.bzh 
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