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Appel à participation citoyenne sur les enjeux de la mobilité 

 
Lorient Agglomération choisit la participation citoyenne pour définir l’avenir de la 
mobilité sur son territoire et invite ses habitants à rejoindre le comité des partenaires. 
 
Lorient Agglomération, en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité sur son territoire, met en 
place un comité des partenaires dont le but est de 
favoriser le dialogue entre les acteurs économiques 
et sociaux, les élus et les usagers, sur les enjeux de 
la mobilité. Ce comité, nommé pour la durée d’un 
mandat communautaire (2020 – 2026), se réunit 
une fois par an. Il est également convoqué pour 
avis consultatif avant chaque projet structurant en 
matière de mobilité : création ou suppression 
d’une ligne, évolution substantielle de l’offre 
tarifaire… 
 
Dans le cadre d’une démarche collaborative et 
concertée, Lorient Agglomération et ses 
partenaires souhaitent associer pleinement l’ensemble des parties prenantes à la vie du projet. Le 
comité rassemble, au sein de 7 collèges, 31 membres parmi lesquels les élus de Lorient Agglomération 
ou leurs représentants, des représentants des employeurs, des associations d’usagers et d’habitants, 
l’opérateur de transport collectif du réseau urbain, les partenaires institutionnels et des habitants 
tirés au sort. 
 
Lorient Agglomération fait appel à la participation de 4 habitants volontaires résidant sur l’une des 
25 communes du territoire pour constituer le 4ème collège du comité des partenaires. Ces habitants 
pourront participer aux discussions et donner leurs avis sur les sujets abordés. Un tirage au sort sera 
réalisé parmi les candidatures début septembre. Être membre du Comité des partenaires permet de 
découvrir le fonctionnement des instances de la mobilité, échanger avec les acteurs concernés et 
participer aux réflexions sur l’avenir de la mobilité. La participation au Comité des partenaires se fait 
à titre bénévole.  
 
Le formulaire d’inscription est à compléter en ligne sur le site de Lorient Agglomération avant mardi 
16 septembre 12h. Le tirage au sort aura lieu ensuite et une réponse sera transmise aux participants 
d’ici le 23 septembre.  
https://www.lorient-agglo.bzh/services/deplacements/appel-a-participation-citoyenne-mobilite/  
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