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UNE NOUVELLE ADRESSE
POUR LA MISSION LOCALE

Installée depuis plus de 35 ans avenue 
de la Marne à Lorient, la Mission Locale 
a investi cet été ses nouveaux locaux 
situés dans le bâtiment de la nouvelle 
gare, dans un quartier plus central, très 
bien desservi par le réseau de bus de 
Lorient Agglomération et le train. Son 
siège est donc désormais très accessible 
depuis n’importe quel secteur de l’Ag-
glomération, même si la Mission locale 
dispose d’antennes ou de permanences 
dans trois quartiers de Lorient et huit 
autres communes de l’Agglomération.

La Mission Locale /Réseaux pour l'em-
ploi que Lorient Agglomération finance 
à hauteur de 680 000 euros, accueille et 
informe tous les publics sur les thèmes 
de l’orientation ou de l’évolution profes-
sionnelle, de la formation et de l’accès à 
l’emploi. Les jeunes de 16 à 25 ans, quels 
que soient leur niveau scolaire et leurs 
besoins, bénéficient quant à eux, d’un 
accompagnement par un conseiller et 
de réponses individualisées pour définir 
leur objectif professionnel. Tous les ans, 
ils sont plus de 3500 à contacter la 

Mission Locale et un tiers décroche une 
situation d’emploi, de contrat en alter-
nance ou de formation dans l’année.

Forte d’une quinzaine d’années d’ex-
périence de collaboration avec les 
entreprises locales, notamment au 
travers de son activité de parrainage, 
la Mission locale poursuit ses efforts 
d’innovation et d’adaptation afin 
d’améliorer la mise à l’emploi et l’accès 
à l’autonomie des jeunes. Qu’il s’agisse 
d’ateliers de préparation aux entretiens 
d’embauche, de connaissance des 
filières professionnelles ou d’accom-
pagnement personnalisé, de nombreux 
responsables, dirigeants ou DRH, ont 
choisi d’intervenir à ses côtés pour aider 
les jeunes à réussir leur entrée dans le 
monde du travail.
Mission Locale Réseaux pour l’emploi – Gare de 
Lorient
9 bis Place François Mitterrand
Contact : contact@mllorient.org – Tel. 02 97 21 42 05
Horaires d’ouverture :
8h30-12h / 13h30-17h30
Fermé le mardi matin et le samedi

ENCOURAGER LES PRATIQUES 
AGRICOLES DURABLES
Dans le cadre des contrats territoriaux 
sur les bassins versant du Scorff et du 
Blavet et pour préserver la ressource 
en eau sur le territoire, Lorient 
Agglomération et ses partenaires ont 
mis en place des aides financières pour 
accompagner les agriculteurs vers des 
modes de production plus économes 
en fertilisants et pesticides et donc 
favorables à la qualité de l’eau. Un 
budget de 35 000 € est alloué pour 
accompagner les porteurs de projets à 
financer la certification en agriculture 
biologique ou à développer des 
surfaces en herbe. Ils sont invités à se 
faire connaître avant la fin de l’année 
en contactant Lorient Agglomération 
par téléphone 02 90 74 72 79 ou par 
courriel cmorhan@agglo-lorient.fr. Ces 
aides s’inscrivent ainsi pleinement dans 
la politique globale de développement 
de l’agriculture durable de Lorient 
Agglomération

UNE NOUVELLE AGENCE
À GROIX
A Groix, la nouvelle agence de tourisme 
prendra place dans quelques semaines dans 
une extension de l'ancien bâtiment du canot 
de sauvetage Ty Canot. Alors que la 
commune a pris en charge le clos et le 
couvert, Lorient Agglomération a financé 
l’aménagement intérieur et les équipements 
numériques. L’enveloppe financière est de 
530 000 € HT avec une répartition financière 
comme suit : 410 000 € HT pour la 
commune de Groix et 120 000 € HT pour 
Lorient Agglomération. Groix devient ainsi la 
cinquième agence à bénéficier de la 
modernisation des lieux d’accueil des 
touristes après Larmor-Plage, Port-Louis, 
Lorient et Hennebont avec un espace plus 
moderne et orienté nouvelles technologies. 
L'ancien bâtiment du canot de sauvetage Ty 
Canot sera  pour sa part transformé en une 
Maison de l'île, un projet entièrement été 
financé par la commune de Groix, tout 
comme le renforcement de la falaise.



INTERVIEW
ALLAIN
LE BOUDOUIL,
conseiller délégué, 
chargé des mobilités

« LES DIFFÉRENTES MOBILITÉS 
NE S’OPPOSENT PAS »

BRÈVES

UNE NOUVELLE DÉCHÈTERIE 
EN PROJET À GUIDEL

Afin d’améliorer la fluidité de la circula-
tion et les conditions de sécurité mais 
aussi développer de nouvelles filières 
de valorisation, Lorient Agglomération 
réalisera une nouvelle déchèterie sur 
la zone de Pen Mané 3, accessible par 
la quatre-voies. Elle s’étendra sur une 
superficie de 10 000 m2 et sera similaire 
aux déchèteries « nouvelle génération » 
d’Hennebont, Caudan et Ploemeur, qui 
s’apparentent davantage à des espaces 
de valorisation qu’à des plateformes 
d’apport volontaire de déchets occa-
sionnels. Pour préserver l’environnement 
immédiat, un volet paysager important 
est prévu. L’ensemble des espaces non 
utiles sera planté avec des espèces de 
plants limitant les tailles et la production 
de déchets végétaux. Ouverture prévue 
fin du 1er semestre 2021.

Déchèterie de Guidel - Rendu 3D AVP provisoire 11/07/2019

INFORMATIONSÉQUIPEMENTS CIRCULATION

DE GROS TRAVAUX SUR LE 
PONT DU BONHOMME

Dans le cadre de l’entretien des ouvrages 
d’art, le département du Morbihan 
démarera fin septembre d’importants 
travaux de mise en sécurité sur le Pont 
du Bonhomme qui franchit le Blavet 
entre les communes de Lanester et Ker-
vignac. La refonte des superstructures 
permettra de modifier la plateforme 
routière pour la réalisation de voies 
latérales sécurisée mixtes piétons-cycles. 
Le coût des travaux entièrement financé 
par le département s’élève à environ 
2 M€. Durant la première phase, jusqu’en-
viron la fin de l’année, la circulation se 
fera grâce à un alternat par feux et une 
déviation par la RN 165 est mise en place 
pour les véhicules de plus de 20 tonnes. 
L’ensemble des travaux s’étaleront sur 
dix mois. La seule coupure totale de la 
circulation devrait intervenir durant les 
deux semaines des vacances de Pâques 
2020.

UNE NEWSLETTER
LORIENT AGGLO
Lorient Agglomération a lancé cet été le 
premier numéro de sa newsletter men-
suelle. Baptisée Lorient Agglo Express, 
elle vise à relayer l’actualité intercom-
munale en mettant notamment l’accent 
sur les événements à venir. Grâce à son 
partenariat avec Infolocale, le service 
d’annonces de Ouest-France, Lorient 
Agglomération peut en effet relayer en 
temps réel plus de 400 rendez-vous cul-
turels, sportifs ou de loisirs sur son site 
internet. Cette newsletter comprendra 
également chaque mois un zoom sur une 
ou plusieurs vidéos, des posts publiés sur 
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram) ou des articles du magazine 
Les Nouvelles.
S’inscrire à la newsletter :
www.lorient-agglo.bzh rubrique actualités. 

Quelle est l’actualité de Lorient 
Agglomération en matière de mobilités ?
Nous abordons la première rentrée 
scolaire issue du nouveau réseau, qui 
a connu de multiples adaptations au 
cours du premier trimestre 2019, et qui, 
de ce fait, ne devrait faire l’objet que de 
quelques ajustements. Au-delà, après 
la mise en place de la tarification solid-
aire, la redéfinition des relations entre 
l’Agglomération et l’exploitant, via le 
contrat passé avec RATP Dev, et le nou-
veau réseau CTRL, c’est la transition 
énergétique qui sera le nouveau chantier, 
tant pour les navires que pour les bus.

Comment cette transition énergétique 
est-elle abordée sur le territoire ?

La diversité des technologies proposées 
nécessite de s’interroger sur leur per-
tinence tant en termes d’exploitation 
qu’économique. Les bus électriques 
n’ont pas une autonomie qui leur per-
met de répondre à toutes les lignes, 
notamment en péri-urbain, et ont un 
coût quasiment double de celui d’un 
autobus classique ; les bus au GNV 
(gaz naturel véhicule), plus autonomes, 
nécessitent des infrastructures de dis-
tribution importantes… Il n’y a pas de 
bonnes ou mauvaises solutions, mais 
des solutions plus ou moins adaptées au 
territoire. Lorient Agglomération con-
duit une étude pour avancer sur cette 
question essentielle qui doit également 
traduire une amélioration de la qualité 
du transport

Quelles sont les autres modes de 
déplacements sur lesquels travaille 
l’Agglo ?
Lorient Agglomération va entamer la 
révision de son schéma cyclable qui 
date de 2005 et qui permettait l’octroi 
de subventions d’équipement aux com-
munes pour la réalisation d’équipements 
cyclables : ce sont ainsi 47 projets, 

représentant plus de 170 km d’itinérai-
res, qui ont été soutenus par le verse-
ment de plus de 1.3 M€ de subventions. 
Le nouveau schéma devra redéfinir le 
périmètre et les modalités d’interven-
tion de Lorient Agglomération. Son 
objectif est de maintenir une dynamique 
partenariale avec les collectivités ges-
tionnaires de voirie, communes mais 
aussi département, ainsi qu’avec les 
associations d’usagers, pour rendre plus 
confortable la pratique du vélo et en 
développer l’usage.

Quel sont les autres actions entreprises 
pour favoriser les nouvelles mobilités ?

Lorient Agglomération souhaite mettre 
davantage l’accent sur le covoiturage. 
Il existe une plateforme régionale pub-
lique, Ouestgo.fr, pour laquelle la com-
munication doit être renforcée. Autant 
des plateformes connues comme 
BlaBlaCar sont utiles pour des longues 
distances, autant Ouestgo.fr permet 
de répondre, dans certains secteurs, 
aux attentes précises des habitants. 
C’est pourquoi nous avons signé un 
partenariat avec l’association EHOP 
qui anime le covoiturage localement en 
faisant la promotion de cette plateforme 
auprès des salariés et des employeurs.

AGENDA
Mercredi 25 septembre

Journée énergie et numérique
Maison de l'Agglomération

Vendredi 27 septembre
20 ans du Musée sous-marin
Lorient La Base

Mardi 1er octobre
Inauguration de la  Mission locale
Lorient



DOSSIER
TRANSPORTS

APPRENDRE À SE DÉPLACER
AUTREMENT QU’EN VOITURE
Sept communes participent cette année à la semaine de la mobilité, du 
14 au 21 septembre, avec comme point d’orgue le village des mobilités 
sur le parvis de la gare de Lorient.

Alors que la semaine de la mobilité, 
organisée nationalement du 14 au 21 
septembre, était animée jusqu’à présent 
principalement par Lorient Aggloméra-
tion et les deux villes de Lorient et 
Lanester, elle s’élargit cette année à 
tout le territoire. « Cela fait une dizaine 
d’années que des événements sur le 
thème des déplacements sont organi-
sés, comme la journée sans voiture à 
Lanester ou la fête du vélo à Lorient, 
explique Céline Pincemin, chargée de 
mission déplacement mobilité à Lorient 
Agglomération. Cette année, nous avons 
sollicité les communes pour qu’elles par-
ticipent à la semaine de la mobilité ». 
Cinq d’entre elles (Gestel, Guidel, Hen-
nebont, Inzinzac-Lochrist et Plouay) ont 
répondu à l’appel de l’Agglomération et 
rejoignent l’événement.
L’intercommunalité a voté une 
subvention de 7 000 euros en faveur 
des communes participantes afin 
de financer des prestations liées à 
l’organisation de leurs évènements 
mobilité comme la location de 
matériel, le paiement de prestataires 
ou l’organisation d’un pot pour leurs 
habitants. Lorient Agglomération prend 
également en charge la communication 
de l’événement. Si les animations 
proposées s’adressent en majorité au 
grand public, plusieurs communes 

ont également choisi de cibler les 
scolaires, afin de sensibiliser les jeunes 
au vélo ou à la marche à pied. À titre 
d’exemple, six classes de Lorient et 
Lanester découvriront ensemble les 
aménagements cyclables et les lieux 
d’histoire des deux villes. À Guidel, 
durant trois jours, les élèves des écoles 
élémentaires seront incités à venir à 
l’école en vélo ou à pied, accompagnés 
de leurs parents si nécessaire.

Un temps fort : le village des 
mobilités
Installé pour la première fois l’an passé 
à l’occasion de l’inauguration du parvis 
de la nouvelle gare de Lorient, le village 
des mobilités sera à nouveau ouvert au 
public le samedi 21 septembre après-
midi. De nombreux acteurs liés aux 
déplacements seront présents afin d’in-
former le public sur les différents types 
de déplacements disponibles sur le ter-
ritoire : train, bus, covoiturage, vélo, ran-
données piétonnes. Ce sera le cas par 
exemple de Vélo An Oriant, le service 
de location de vélos de la Ville de Lori-
ent, de l’association Ehop, chargée de 
développer le covoiturage sur le terri-
toire, ou encore de la CTRL, le réseau 
de bus de Lorient Agglomération. Le 
public pourra également participer à 
des ateliers pour faire l’expérience d’un 
déplacement avec perte d’acuité visuelle 

ou utiliser un vélo électrique, pliant ou 
cargo. À tenter également : une initiation 
aux échasses urbaines ou une balade en 
calèche. Le collectif Syklett invite les 
visiteurs à marquer gratuitement leurs 
vélos pour l’occasion. Le bicycode est 
un code inscrit sur le cadre d'une bicy-
clette, afin d'en dissuader le vol et d'en 
faciliter la restitution en cas de vol.
Village des mobilités, samedi 21 septembre 
de 14h à 17h sur le parvis de la gare de Lorient 
Bretagne Sud.

Le bus à un euro
Afin de faire découvrir le réseau de 
bus, Lorient Agglomération propose 
un ticket journée à 1 euro alors que le 
prix habituel est de 4,50 euros. Ce tarif 
préférentiel sera proposé les samedis 14 
et 21 septembre. 

Les principaux événements 
dans les communes :
• Gestel
14 septembre : randonnées à vélo avec la 
Ville de Gestel et le club cyclo tourisme. 
Plusieurs circuits proposés. Départ place 
de la gare à 14h30
• Guidel
25 septembre : atelier d’autoréparation 
de vélo ouvert à tous. Maison des jeunes 
à Prat-Froën l’après-midi. Venir avec son 
vélo
• Hennebont
18 septembre : navettes hippomobiles 
vers la ferme du Merdy pour les enfants 
du centre de loisirs 
• Inzinzac-Lochrist
21 septembre : atelier cyclable au quartier 
de la Montagne pour la découverte de 
circuits. Venir avec son vélo.
• Lanester
14 septembre : animation à l’espace 
Mandela avec initiation au patinage et 
au skate, à la circulation vélo pour les 
enfants et accompagnement à la répa-
ration vélo. De 14h à 16h30.
• Lorient
21 septembre : village des mobilités
(lire plus haut)
• Plouay
21 septembre : boucle de 5 km à la 
découverte des liaisons piétons/cycles 
et animations au vélodrome.
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Les 14 et 21 septembre, le ticket journée bus sera à 1 euro au lieu de 4,50 euros.
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Lorient Agglomération 
Esplanade du Péristyle
CS 20001 / 56314 Lorient Cedex
Tél : 02 90 74 71 00
www.lorient-agglo.fr
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Dans le cadre de son schéma territorial numérique, Lorient 
Agglomération propose une journée d’information à 
destination des élus avec de nombreux exemples à l’appui.

LES PREMIERS DOSSIERS FIC
SORTIS DE TERRE

Un peu plus d’un an après la création 
du fonds d’intervention communautaire 
(FIC), qui prévoit le financement de 
projets communaux structurants, trois 
projets voient le jour en cette rentrée : 
le skate-parc à Ploemeur, le pôle petite 
enfance à Quéven et les deux clubs-
house du football club et du vélodrome 
à Plouay. Rappelons qu’une enveloppe 
de 5 millions d’euros est prévue pour 
le FIC sur la période 2018-2023, dont 
une première tranche 2018-2020 de 2,5 
millions et une seconde tranche 2021-
2023 d’un montant identique, soit un 
fonds de concours plafond de 100 000 
euros par commune et par tranche. 18 
dossiers ont déjà été approuvés par le 
conseil communautaire depuis octobre 
2018 pour un montant global de 1,750 
million, après examen par une commis-
sion dédiée et consultation du conseil 
des maires.

LE PROJET D’ADMINISTRATION
EST LANCÉ

Lancée il y a 18 mois, la démarche de 
projet d'administration partagé (PAP) 
aboutit aujourd'hui à la publication d'un 
document qui rappelle le socle commun 
de valeurs de Lorient Agglomération et 
marque la mise en œuvre des 44 actions 
issues des nombreux temps d’échange 
et de réflexion avec les agents. Celles-ci 
seront lancées d'ici fin de l’année 2019 et 
2020 pour une mise en œuvre échelon-
née d’ici à la fin 2021.  Le PAP s’articule 
autour de quatre axes : 

• Axe 1 : Assurer un service public proche
des habitants et adapté aux évolutions 
de notre environnement ;
• Axe 2 : Favoriser l’épanouissement et
l’engagement des agents ;
• Axe 3 : Consolider la relation avec
les communes et la cohésion de notre 
territoire ;
• Axe 4 : Favoriser la créativité et l’inno-
vation de notre administration
Consulter le projet d’administration sur
www.lorient-agglo.bzh rubrique En actions

Après un premier temps fort en avril, 
consacré aux outils numériques dans 
les écoles, Lorient Agglomération, en 
partenariat avec la Région Bretagne, 
la ville de Lorient et l’agence locale 
de l’énergie (ALOEN), propose un 
deuxième rendez-vous sur le thème 
« numérique et gestion de l’énergie ». La 
matinée débutera par une conférence 
qui passera en revue les arguments 
en faveur de la gestion numérique du 
patrimoine grâce à divers témoignages 
d’acteurs dont la présentation du projet 
régional BeFlexi sur deux lycées de la 
région rennaise.
Elle sera suivie d’une série d’ateliers 
au cours desquels les participants 
découvriront le concept de Smart City 
(ville intelligente) avec notamment 
l’expérience de la Ville de Saint-Sulpice-
la-Forêt (Ile-et-Vilaine ; 1 302 hab.) qui a 
mis en place une plateforme de visuali-
sation de ses consommations d’électric-
ité, d’eau et de gaz issues de capteurs 
installés dans les bâtiments. D’autres 
témoignages apporteront des solutions 
concrètes de gestion de l’énergie du 

patrimoine à distance, avec par exemple 
un atelier pratique présentant un cap-
teur de luminosité extérieure piloté par 
un Raspberry (mini ordinateur) dont le 
but est de moduler l’éclairage public. 
« L’objectif est de vulgariser auprès des 
élus les outils numériques au service de 
la réduction des consommations d’éner-
gie, précise Thérèse Thiery, vice-prési-
dente à Lorient Agglomération. Il n’est 
pas besoin d’être une métropole ou une 
grande ville pour être innovant et à la 
recherche de solutions en faveur de la 
performance, de la sobriété énergétique 
et de l’optimisation des ressources ». 
Dans cette optique, la  Ville de Lorient 
présentera son système d’affichage 
des consommations et productions 
énergétiques des écoles de la ville avec 
le projet européen Empower qui a per-
mis des économies non négligeables. 

E-territoire – Les ateliers du numérique,
mercredi 25 septembre de 9h à 12h30.
Maison de l’Agglomération à Lorient.
Inscription auprès de la direction de la commu-
nication. Valérie Chauvet – Tél : 02 90 74 73 69. 
Courriel : protocole@agglo-lorient.fr

La ville de Lorient présentera son outil de suivi des consommations, notamment des écoles.




