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Un groS chantier 
à Larmor-pLage

Lorient Agglomération consacre 906 000 
euros au renouvellement du réseau d’eaux 
usées et d’eaux pluviales sur l’avenue Jules 
Le Guen, qui relie le centre-ville au port 
de Kernével, à Larmor-Plage. Le schéma 
directeur « eau et assainissement », 
établi par Lorient Agglomération sur 
la commune de Larmor-Plage en 2015, 
a en effet diagnostiqué des défauts 
(notamment des dégradations et des 
fissures structurelles) sur le réseau d’eaux 
usées et une vétusté de celui des eaux  
pluviales. Ce diagnostic a permis de 
définir un programme d’investissement 
financier et de prioriser les interventions 
de renouvellement et d’optimisation des 
réseaux. Le chantier, débuté le 27 août, 
durera jusqu’à la fin de l’année.

L’AggLomérAtion fête 
LA mobiLité

Lorient Agglomération et les villes de 
Lanester et Lorient s’associent afin 
de proposer un programme riche en 
événements à l’occasion de la semaine 
de la mobilité du 15 au 22 septembre. 
El le démarrera le dimanche 16 
par un grand jeu de piste baptisé 
L’aventure des carbonautes, imaginé 
par Aloen, l’agence locale de l’énergie. 
Les participants seront invités à jouer 
les détectives dans une enquête qui 
les amènera à sillonner le quartier de 
l’Enclos du port à Lorient. Objectif : 
trouver les éco-gestes qui contribuent 
à une meilleure planète. Elle s’achèvera 
six jours plus tard par l’inauguration du 
parvis de la gare qui sera l’occasion de 
nombreuses animations autour d’un 
village monté pour l’occasion. Vous 
pourrez par exemple vous essayer à la 
pratique du vélo à assistance électrique 
ou du vélo cargo de l’Abri Syklett qui 
fêtera ses deux ans.

Dans l’intervalle, la semaine sera mar-
quée par quatre autres rendez-vous 
dont trois sorties cyclo afin de décou-
vrir autrement les villes de Lorient et 
Lanester. Une sortie spéciale enfants est 
même prévue le mercredi 19 septembre 
avec à l’arrivée des animations au parc 

PORT de GuIdeL

Une noUveLLe capitainerie

Lorient Agglomération a financé les 
travaux d’extension de la capitainerie 
du port de plaisance à Guidel pour  
170 000 euros. Elle ouvre désormais sur 
un espace total de 190 m2 et offre des 
locaux fonctionnels, respectueux de l’en-
vironnement et permet d’accueillir tous 
les publics tous les jours de 8h à 12h et 
de 14h à 19h. L’installation d’une pompe 
à chaleur assurera le besoin en chauffage 
de l’ensemble du bâtiment. Grâce à cette 
réalisation, à l’isolation thermique de 
20 cm d’épaisseur dans l’extension et à 
l’étanchéité de la totalité du toit terrasse, 
la performance énergétique du bâtiment 
est exemplaire et va au-delà des préconi-
sations prévues par la réglementation.
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LeS principaUx 
rendez-voUS   

• L’aventure des carbonautes :  
inscriptions en ligne sur  
www.aloensortlegrandjeu.fr  
ou sur place, quartier du Péristyle, 
le 16 septembre. Tarif : 5 euros. 
Gratuit pour les - de 18 ans.  
2 euros pour les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires de 
minimas sociaux. 

• Conférence sur l’écomobilité : 
vendredi 21 septembre à 18h30. 
Quai 9 à Lanester / Gratuit. 

• La fête des mobilités : samedi 
22 septembre de 10h à 17h sur 
le parvis de la nouvelle gare.

Plus d’infos sur www.lorient-agglo.bzh, 
www.lorient.bzh et www.lanester.bzh

Jules Ferry, à Lorient. Enfin, une con-
férence sur l’écomobilité au Pays de 
Lorient est programmée vendredi soir 
(21 septembre) au Quai 9 à Lanester. 
Elle évoquera l’ensemble des moyens de 
déplacement possible pour son travail 
ou ses loisirs.
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IntervIeW

Qu’est-ce qui détermine l’intervention 
de Mégalis, plutôt que des opérateurs 
privés, sur certains territoires ? 

Le programme Bretagne Très Haut 
Débit, mis en œuvre par Mégalis 
Bretagne, est un réseau d’initiative 
public qui vient compléter les projets 
similaires d’initiative privée. Ainsi, sur 
Lorient Agglomération, Orange investit 
sur les communes de l’ancien périmètre 
de l’Agglomération (les 19 communes 
de l’ex Cap Lorient) et Mégalis Bretagne 
sur celui de l’ancienne communauté de 
communes de Plouay. Initié par la Région 

Bretagne, les quatre départements 
et les intercommunalités bretonnes, il 
a pour ambition de desservir en très 
haut débit (> 100 mégabits/s) sur fibre 
optique 100% des foyers, entreprises 
et services publics bretons. Ce réseau, 
une fois construit, est ensuite confié à 
la société THD Bretagne, dans le cadre 
d’une délégation de service public, qui 
en assure l’exploitation. THD Bretagne 
veille également au bon déroulement 
des raccordements des clients. 

Que représente pour Mégalis le déploie-
ment de la fibre optique sur la Bretagne ?

La couverture en fibre optique de la 
Bretagne nécessite pour Mégalis la 
construction de plus de 1,2 million de 
prises fibre optique, dont 300 000 
dans le Morbihan. C’est un investisse-
ment estimé à 2 milliards d’euros, 
cofinancés par l’Europe, l’État, la 
Région, les quatre départements et les 
soixante-neuf intercommunalités. Ces 
dernières, comme Lorient Aggloméra-
tion par exemple, paient 445 € par prise 
construite. Les travaux ont été répartis 
en 3 phases : 2014/2019, 2019/2023 et 

après 2023. Chaque phase fait l’objet 
de discussions entre les financeurs. La 
cartographie des déploiements de ces 
trois phases est consultable à l’adresse 
www.megalisbretagne.org. 

Quelle est la situation de la Bretagne 
par rapport à d’autres régions dans ce 
domaine ?

La culture de la mutualisation des 
moyens en Bretagne est encore à 
l’œuvre pour ce projet. Nous sommes 
la seule région en France fonctionnant 
de manière collégiale. Aucun territoire 
breton n’est mis sur la touche, chacun 
apporte son savoir-faire et son expé- 
rience. Si les élus bretons n’avaient pas 
confié le soin à Mégalis Bretagne de 
déployer un réseau unique en Bretagne, 
nous nous serions retrouvés avec une 
Bretagne à deux vitesses : l’une, plutôt 
citadine, bénéficiant des avantages de 
la fibre optique ; l’autre, plutôt rurale, 
n’aurait pas eu les moyens de financer 
sur son territoire un nouveau réseau de 
communication. C’est l’idée première 
de Bretagne Très Haut Débit : favoriser 
un aménagement du territoire équilibré.

Stéphane tropreS,  
Mégalis, Projet Bretagne 
Très Haut Débit

« Le trèS haUt débit 

poUr 100% deS foyerS »

Brèves
HandIcaP eT TOuRIsme

AGenDA

tara vU par 
Un deSSinateUr

débUt deS travaUx
poUr Le triSkeLL

exPOsITIOn

Le LabeL poUr troiS 
éqUipementS

La Cité de la Voile Éric Tabarly, le sous-
marin Flore et le gîte privé La Grange à 
Quistinic ont obtenu cet été la marque 
« Tourisme et Handicap ». La Cité de la 
Voile Éric Tabarly et le sous-marin Flore 
ont obtenu cette reconnaissance pour 
deux familles de handicap : mental et 
moteur pour le premier, mental et auditif 
pour le second. Ces équipements viennent 
s’ajouter aux sept autres déjà labellisés 
sur le territoire (2 campings, 3 gîtes, une 
plage et un sentier de randonnée).

En savoir plus : www.lorient-agglo.bzh, rubri-
que > À vivre > Développement économique > 
Aide aux projets touristiques

Le Fort du Loch, à Guidel, accueille 
jusqu’au 16 septembre une exposition 
qui permet de découvrir l’expédition 
Tara Pacific. La première partie de l’ex-
position, pédagogique, explique l’enjeu 
de la mission scientifique. L’autre par-
tie, artistique, rassemble les dessins 
de l’illustrateur Christian Cailleaux qui 
a embarqué sur Tara durant quelques 
mois. Horaires d’ouverture : tous les  
jours de 14h à 18h, sauf le mardi. L’accès 
au Fort du Loc’h se fait depuis la 
route des plages en direction de la  
« Résidence Maëva ». Un parking gra-
tuit est accessible depuis l’arrière du 
site. À noter : le retour de Tara à Lorient 
le 27 octobre.

vendredi 14 septembre
clôture du projet Smart grid SoLenn
Cité de la Voile Éric Tabarly

vendredi 21 septembre
conférence régionale enseignement 
supérieur et recherche
Maison de l’Agglomération

Samedi 22 septembre
inauguration du parvis de la gare 
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PLœmeuR

Sur Plœmeur, le chantier du Triskell, 
prévu de septembre 2018 à avril 2019, 
sera réalisé par tranche sur l’itinéraire 
de la ligne 22 (Plœmeur Les Pins / 
Lanester La Grande Lande). Lorient 
Agglomération aménagera de nou-
velles stations sans modifier leur 
nombre tandis que trois carrefours 
seront également reconfigurés, notam- 
ment le giratoire du parc de Soye, que 
les bus traverseront. Le centre-ville de 
la 3e commune du territoire sera ainsi 
relié au centre de l’Agglomération 
et ses services (lycées, gare, hôpital, 
administrations…) par une ligne dont 
l’aménagement garantit mieux la 
régularité et la fiabilité du temps de 
parcours. Ces travaux représentent un 
investissement de 2,4 millions d’euros.



 

DOssIer
fibre optiqUe

PLus de 90% des foyers 
couverts d’ici fin 2020

LeS acteUrS

Historiquement, le territoire est coupé en 
deux pour le déploiement de la fibre. 
Suite à un appel à manifestation d’in-
tention d’investissement (AMII) lancé 
par l’État en 2010, Orange s’est engagé 
à déployer la fibre optique sur Lorient 
Agglomération, alors constituée des 19 
communes d’origine. Hors zones AMII, 
un accord a été trouvé avec la Région 
et l’État afin que Mégalis, le syndicat 
mixte régional d’e-administration, pilote 
un projet d’aménagement numérique 
sur la Bretagne. Dans ce cadre et suite 
à la fusion avec l’ex Communauté de 
commune de la région de Plouay non 
couverte par Orange, Mégalis déploie 
la fibre sur les 6 nouvelles communes 
de Lorient Agglomération (lire interview 
page 2). Cette dernière participe au 
financement pour un total de 3,65 millions 
d’euros de 2017 à 2030.

La SitUation actUeLLe

• Sur le périmètre des 19 communes

Sur 100 000 logements, 55 000 sont 
dits couverts en 2018. L’armoire de rue 
où le client est raccordé est posée, mais 
il reste de la fibre à tirer pour arriver 
jusqu’au logement. Sur ces 55 000 
prises couvertes, 37 000 sont dites 
raccordables. Les derniers mètres sont 
pris en charge par le FAI (fournisseur 
d’accès internet) ou par le client suivant 
les offres. Le client n’a plus qu’à choisir 
un opérateur afin de bénéficier du très 
haut débit. 

Orange et Mégalis Bretagne poursuivent, chacun sur sa partie du territoire, 
le déploiement de la fibre optique sur l’Agglomération.

• Sur le périmètre de l’ex-CC Plouay

Sur 8 200 prises à raccorder à la fibre, 
1 275 seront commercialisables fin 2019 / 
début 2020 sur le centre-ville de 
Plouay. Les travaux de cette première 
phase débuteront d’ici la fin de l’année.

100 km de fibre poSéS  
par L’aggLo

Depuis 2001, Lorient Agglomération 
a également installé plus de 100 km 
de fibre optique qui lui permettent de 
connecter les sites de l’Agglomération, 
mais également certaines mairies, le 
centre de secours et d’incendie de 
Lorient, l’Université de Bretagne-Sud, la 
cité de la Voile, des sites du domaine de 
la santé, du tourisme… Elle loue égale-
ment sa fibre à des opérateurs locaux 
en zones d’activités et perçoit à ce titre 
des recettes. Aujourd’hui, compte tenu 
de l’intervention d’Orange et de Mégalis 
Bretagne, Lorient Agglomération ne 
pose de la fibre que si un intérêt fort 

©
 M

é
g

a
lis

 B
re

ta
g

n
e

gLoSSaire 

• Haut débit : débit passant par le 
cuivre chez le particulier. Géné- 
ralement entre 4 et 20 Mb/s.

• Très haut débit : débit passant 
par la fibre. Mini : 30 Mb/s.

• Opérateur d’opérateur : 
personne morale qui pose la fibre, 
dite noire, et qui la loue à des 
opérateurs (activée ou pas). Trois 
principaux dans l’Agglomération : 
Orange, Lorient Agglomération et 
Mégalis Bretagne.

• Opérateur ou fournisseur  
d’accès internet (FAI) : 
société qui assure l’accès à internet 
(web, mail, télévision, téléphonie, 
image, vidéo…). Les nationaux : 
Orange, SFR, Bouygues Télécom 
et Free. Les locaux : Ouvanet,  
@flux et Netensia.
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se présente lors d’un chantier, comme 
cela a été le cas récemment à l’Office 
de tourisme d’Hennebont.

LeS objectifS

• Sur le territoire de l’ex-CC Plouay 
(opéré par Mégalis)

Mégalis Bretagne s’est engagé à 
raccorder l’ensemble des foyers, entre-
prises, commerces… d’ici fin 2030. En 
2023, presque toute la commune de 
Plouay sera reliée à la fibre optique 
(phase 2). En 2030, l’ensemble des 
prises des 6 communes (Bubry, Calan, 
Inguiniel, Lanvaudan, Plouay et Quis-
tinic) le seront (phase 3). Cependant, 
ces phases de constructions étant 
longues, Mégalis pourra peut-être 
mettre en œuvre d’autres technologies 
pour permettre aux foyers les moins bien 
desservis de bénéficier d’une montée en 
débit avant l’arrivée de la fibre.

• Sur le territoire des 19 communes

Dans le cadre de l’AMII, Orange s’est 
engagé sur la couverture des 100 000 
prises d’ici la fin 2020, soit la totalité 
des abonnés potentiels. Ces abonnés 
seront raccordés au fur et à mesure des 
travaux par l’opérateur, un peu plus du 
tiers le sont aujourd’hui.
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un APPeL à contribution 
Pour LA chArte de L’AgricuLture

Afin de recenser les nouvelles actions 
pouvant alimenter le programme 
2019/2020 de la Charte de l’agriculture et 
de l’alimentation, Lorient Agglomération, 
la Communauté de communes Blavet 
Bellevue Océan (CCBBO) et la Chambre 
d’agriculture du Morbihan lancent un  
appel à contribution à destination de l’en-
semble des acteurs sociaux-économiques 
agricoles. Ouvert jusqu’au 24 septem-
bre prochain, cet appel vise à faciliter et 
optimiser la mise en œuvre des actions 
et offrir une visibilité supplémentaire 
sur l’ensemble du territoire. Parmi ces 
objectifs, la mise en place d’un Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) a pour  
objectif d’améliorer l’éducation alimen-
taire et l’alimentation des habitants du 
territoire en produits locaux et notam-
ment bios. 

Coordonnée par Lorient Aggloméra-
tion, la Communauté de communes 
Blavet Bellevue Océan (CCBBO) et la 

Chambre d’agriculture du Morbihan, la 
Charte de l’agriculture et de l’alimenta-
tion constitue un document d’orienta-
tions qui engage les organisations qui y 
adhèrent dans la prise de décision et 
l’action. À côté de ces structures, un 
Conseil agricole et alimentaire réunit 
les communes du pays de Lorient, le 
Conseil régional de Bretagne, le Conseil 
de développement du pays de Lorient, 
la Fédération départementale des  
syndicats d’exploitants agricoles, le 
groupement des agriculteurs biolo- 
giques du Morbihan, la Confédération 
paysanne, le groupement de valorisa-
tion agricole de la terre aux îles et les 
Jeunes agriculteurs. Par ailleurs, la 
Charte a été approuvée par la Chambre 
de commerce et d’industrie et la Cham-
bre des métiers et de l’artisanat.

Renseignements : lorient-agglo.bzh > 
rubrique en actions > charte de l’agriculture et 
de l’alimentation 

suR L’aGenda

La traditionnelle visite des chantiers 
de l’Agglomération, ouverte à l’ensem-
ble des conseillers municipaux des 25 
communes, aura lieu le samedi 20 octobre 
à partir de 8h30 au départ de la Maison 
de l’Agglomération. Ce sera l’occasion 
de faire le tour des équipements struc-
turants en cours de réalisation sur le 
territoire, accompagnés de techniciens 

viSite deS chantierS Le 20 octobre

InsTances

WORLd cLean day

Le bUreaU commUnaUtaire 
à groix Le 28 Septembre

Le prochain bureau communautaire se 
déroulera vendredi 28 septembre à 
Groix. Il associera le conseil des maries, 
permettant ainsi à l’ensemble des 
représentants des 25 communes d’être 
associé à cette réunion. Créée en  
septembre 2014, quelques mois après 
l’installation du nouveau Conseil  
d’Agglomération, cette instance est 
composée de l’ensemble des maires 
des 25 communes de l’Agglomération. 
Il s’est déjà réuni 37 fois. 

Lieu d’information et de concertation, il 
est saisi, pour avis, des questions rela-
tives aux transferts et prises de com-
pétences (eaux pluviales en janvier 
2018), à la fiscalité, à l’élaboration du 
budget, aux dispositifs de mutualisation 
et de soutien aux communes membres 
et de manière générale de sujets inter-
communaux d’importance : plan de  
dragages, projet de restructuration du  
réseau de bus, point sur le déploiement 
du réseau haut-débit, stratégie de  
marketing territorial... 

LeS commUneS mobiLiSéeS

Six communes de l’Agglomération  
participeront le 15 septembre au World 
clean day : Cléguer, Larmor-Plage, 
Plœmeur, Pont-Scorff, Port-Louis et 
Quéven. Organisé par la Jeune chambre 
économique de Lorient (JCE), cet événe-
ment vise, à travers des opérations de 
nettoyage, à sensibiliser les citoyens sur 
la problématique des déchets. Le World 
clean day est organisé simultanément 
dans 150 pays.

En savoir plus : www.jcelorient.com
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de Lorient Agglomération qui pourront 
répondre aux questions. 

Les personnes concernées recevront une 
invitation personnelle d’ici la fin du mois de 
septembre. Au programme cette année : 
l’installation de traitement des déchets  
stabilisés à Kermat, le centre de secours  
de Lorient et le quartier de la gare. ©
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