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LE PORT FÊTE SES 90 ANS
Le port de pêche de Lorient-Keroman
a été officiellement inauguré le 17
juillet 1927, après sept années d’immenses travaux de construction. Il
célèbre donc ses 90 ans cette année !
Pour l’occasion, l’opération Keroman
Port en Fête se transforme en un
gigantesque anniversaire avec une
formule augmentée. Les 17 et 18 juin, le
programme s’annonce chargé en iode :
visite du port, des bateaux et de la
criée, dîner de la mer, grand concert,
démonstration des sauveteurs de
la SNSM avec hélitreuillage, petit
train touristique et recettes avec
les chefs lorientais. Au printemps, la
SEM Keroman avait lancé un appel
à la population pour collecter des
photos du port de pêche. Elles seront
exposées sur les quais durant ce
week-end festif.
Détail du programme sur : www.keroman.fr

RECYCLAGE

Mercredi 17 mai 2017, après deux
années de travaux, plus une dernière
nuit presque blanche pendant laquelle
tous les corps de métiers se sont
affairés pour livrer dans les temps, la
nouvelle gare de Lorient Bretagne
Sud accueillait ses premiers voyageurs. Pour marquer cet événement
historique, des animations étaient
proposées ce jour-là : spectacles de
rue, fanfare, massages détente, café,
visites commentées, avant l’inauguration officielle, samedi 20 mai.
L’événement, populaire et festif, a
rassemblé plusieurs milliers de personnes, tant le mercredi malgré la
pluie, que le samedi. Le public a suivi
la visite officielle organisée en présence
notamment du président de la Région
Bretagne, Jean-Yves Le Drian, à qui
Norbert Métairie, président de Lorient
Agglomération et Maire de Lorient, a
fait visiter le nouveau bâtiment voyageurs et présenté le pôle d’échanges
multimodal.

L’agglomération s’apprête maintenant à
accueillir la Ligne à Grande Vitesse. Dès
le 2 juillet, Lorient ne sera plus qu’à 3
heures de Paris en TGV ! C’est aussi tout
un projet de territoire qui prend forme,
avec des transports régionaux plus
performants, grâce à une offre TGV et
TER globalement augmentée de 20%.
La gare de Lorient gagnant 3 arrêts
quotidiens supplémentaires, passant
de 15 à 18 arrêts. Lorient bénéficiera à
terme de 41 arrêts TER par jour, soit 6 de
plus qu’actuellement. Les grilles horaires
ont été organisées pour répondre aux
besoins de l’ensemble des usagers. Un
travail important a été mené afin de
mieux répartir les horaires des liaisons
pendulaires (domicile/travail) sur les
heures de pointe du matin et du soir.
En semaine, le train le plus rapide
réalisera la liaison Paris – Lorient en 2h56
soit un gain de temps de 42 minutes. Le
vendredi, un TGV « bolide » réalisera la
liaison en 2h43.

LA DÉCHÈTERIE DE QUÉVEN
FAIT PEAU NEUVE
Dans le cadre de la modernisation
et de la réhabilitation des déchèteries,
Lorient Agglomération vient de rénover
le site de Quéven. Les voies d’accès aux
quais et les dalles de réception des bennes ont été remises en état. Le réseau
d’eaux pluviales a été renouvelé pour
préserver l’environnement avec un traitement préalable des eaux avant rejet
dans le réseau public. Afin de prévenir les
risques de chutes sur la partie basse du
quai, des garde-corps ont été installés.
Pour permettre aux habitants de toujours
mieux trier, Lorient Agglomération a
également amélioré la signalisation des
déchets acceptés et des consignes de tri.
Un point de collecte réemploi regroupe
les objets pouvant être réutilisés après
une remise en état. Ils sont acheminés
vers la recyclerie baptisée « Le Comptoir
du réemploi ».
Coût de l’opération : 201 500 euros
dont 20% financés par l’Ademe.

Brèves
America’s Cup

EXPOSITION

L’esplanade de la Cité de la Voile Éric
Tabarly a été le point de ralliement
de tous les passionnés de voile et des
curieux venus suivre en direct les régates
de l’America’s Cup du 26 mai au 3 juin.
Organisées par Lorient Grand Large,
ces soirées ont réuni une centaine de
personnes, confortablement installées
dans des transats aux couleurs de
Lorient La Base. Commentées par
Hélène Cougoule et Loïck Peyron sur
Canal + Sport, les retransmissions
s’achevaient parfois par un débriefing
au téléphone avec un membre du team
depuis les Bermudes. Pour sa première
participation, et malgré son élimination à l’issue des phases qualificatives,
le défi français mené par Franck
Cammas n’a pas démérité et donne
déjà rendez-vous à ses supporters pour
la 36e édition de la Coupe, en 2019.
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TEMPÊTES ET GEMAPI
AU FORT DU LOC’H
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LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS

Laurent
Longuevergne,
chercheur CNRS au
laboratoire Géosciences
Rennes
(Université de Rennes 1)

« Les pluies hivernales
n’ont pas été suffisantes »

L’état de sécheresse a été déclaré dès
cet hiver dans le Morbihan. Comment
faites-vous pour anticiper cette situation ?
La sècheresse est tout d’abord liée à un
déficit de précipitations par rapport à
une année moyenne. Depuis mai 2016,
les précipitations enregistrées à Lorient
étaient près de 50% inférieures à la normale, alors que les 7 années précédentes
étaient plutôt excédentaires. Ces déficits
ont un impact, en terme de niveau
dans les aquifères (ndlr : les couches
souterraines formées par les eaux d’infiltration) et de débit dans les rivières, qui
sont, cette année, bien inférieures à la
« normale ». De plus, les pluies hivernales
sont les plus efficaces et permettent de

La traditionnelle exposition estivale
proposée au fort du Loc’h à Guidel
présentera cette année les travaux du
photographe Arnaud de Wildenberg.
Outre le caractère artistique des
clichés qui seront exposés, cet événement a aussi pour vocation d’expliquer
les enjeux de la prochaine prise de
compétence par l’agglomération de la
gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations (Gémapi).
Les visiteurs pourront aussi admirer la
sirène saisie par Jean Libert cet hiver
dans une vague se brisant sur la digue
du petit port de Lomener à Plœmeur.
Du 1er juillet au 3 septembre, tous les jours,
sauf le mardi, de 13h30 à 18h30.
Plus d’informations sur :
www.lorient-agglo.bzh

recharger les aquifères ; ainsi, même si les
mois à venir sont pluvieux, ils n’auront
pas forcément un impact positif sur les
stocks d’eau. Enfin, les milieux souterrains ont une mémoire du climat passé,
ainsi tout stock non régénéré une année
induira un déficit supplémentaire l’année
suivante.
Vous parlez d’aquifère : l’eau provient
des sous-sols ?
Oui, l’eau peut être stockée temporairement dans les milieux souterrains,
qui vont ensuite alimenter significativement les rivières pendant les périodes
sans pluie. En Bretagne, le sous-sol est
essentiellement composé de granite et
de roches dures et imperméables, peu
poreuses : elles ne peuvent pas stocker
des quantités importantes d’eau, ce
qui explique que des précipitations
importantes mènent rapidement à des
inondations et, au contraire, un déficit
à des sécheresses. Cependant, certains
pompages AEP (alimentation en eau
potable) peuvent être très productifs,
c’est le cas à Plœmeur où 1 million de m3
d’eau est pompé chaque année à
Kermadoye. Les ressources en eau
souterraines sont généralement plus
protégées des risques de pollution et
du développement de bactéries que les
eaux de surface.

LOGEMENT
UNE ENQUÊTE SUR LE
MONTANT DES LOYERS
L’ADIL, l’association départementale
pour l’information sur le logement,
mène une enquête sur le montant
des loyers dans le parc privé afin
d’alimenter
l’observatoire
national
des loyers. L’objectif est d’améliorer
la connaissance du marché du logement, d’éclairer les politiques locales
de l’habitat et d’informer les acteurs
du logement. Si vous voulez participer
à cette enquête, disponible en ligne
et anonyme, rendez-vous sur le site
www.adil56.org. Répondre ne vous
prendra que quelques minutes. Les
principaux renseignements concernent le loyer et la caractéristique du
logement.

AGENDA
Mercredi 21 juin
Remise officielle du PLH 2017-2022
à la Maison de l’Agglomération

Mardi 27 juin
Conseil communautaire

Dimanche 2 juillet
Mise en service de la Ligne
à Grande Vitesse

Et l’eau contenue dans les rivières,
celles qui alimentent le territoire
en eau potable, vient-elle aussi des
sous-sols ?
Les systèmes aquifères alimentent
en permanence les milieux naturels
de surface qui nous sont si familiers :
ruisseaux, rivières, zones humides, qui
sont généralement des résurgences
naturelles d’eau souterraine. Donc oui,
une partie de l’eau du Blavet ou du Scorff
provient de ces milieux souterrains.
Vous avez installé un observatoire à
Plœmeur, les informations collectées
vous permettent-elles de donner une
tendance sur la rareté ou la présence
de l’eau ?
Nous avons des données sur l’observatoire hydrogéologique de Plœmeur
depuis 1991, ce qui permet de prendre
du recul pour comprendre les chemins
de l’eau dans les milieux souterrains. Il
est difficile d’extraire un impact potentiel du changement climatique, mais les
données nous montrent qu’il y a eu dans
le passé des événements extrêmement
secs en 1996 et 2002. La sécheresse de
2017, paradoxalement, intervient dans
un contexte d’augmentation généralisé
des niveaux d’eau, lié aux précipitations
plus importantes qu’en moyenne sur les
7 années précédentes.

DOSSIER
ENVIRONNEMENT

À GROIX, HABITANTS ET ESTIVANTS
INVITÉS À ÉCONOMISER L’EAU
Alors que le niveau bas des cours d’eau rend la situation critique sur tout le département,
Lorient Agglomération veille tout particulièrement à préserver la ressource sur l’île.

LES RESTRICTIONS
IMPOSÉES

• Interdiction de laver ou de rincer les
véhicules (hors stations professionnelles) ou les navires de plaisance
(sauf pour le carénage dans les
zones appropriées) ;

• Interdiction d’arroser les pelouses et
massifs entre 8h et 20h ;

• Interdiction de remplir les plans

d’eau ou les piscines privées (sauf
pour raison de sécurité ou lors d’un
premier usage pour réception de
travaux) ;

• Interdiction de nettoyer les façades
ou toitures (sauf professionnels).
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UNE GRANDE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION

Dès le mois d’octobre, le niveau du
Scorff et du Blavet étaient très bas,
poussant la Préfecture à réunir plusieurs
comités de sécheresse afin d’évaluer la
situation. La direction des territoires et
de la mer (DDTM), l’agence régionale
de santé (ARS), la fédération de pêche
et les producteurs d’eau potable,
dont Lorient Agglomération, se sont
retrouvés à plusieurs reprises afin de
se mettre d’accord sur les décisions
à prendre. « Le premier arrêté pris en
février par la Préfecture était un arrêté
de sécheresse de niveau 1, explique
Patricia Drouard, ingénieur eau potable
à Lorient Agglomération. Il s’agissait
de mesures à caractère général sur la
limitation des prélèvements d’eau par
les producteurs, les professionnels,
les agriculteurs. » La situation n’est
pas catastrophique pour autant. Le
barrage de Guerlédan, situé sur le
Blavet, constitue une réserve d’eau
suffisante pour les 80% de foyers du
département qui sont alimentés par
les usines de production d’eau potable
situées sur cette rivière, dont les
deux équipements gérés par Lorient
Agglomération. Et si le niveau d’eau
dans le Scorff, qui alimente d’autres
communes situées à l’ouest de
l’Agglomération, venait à être insuffisant,

le Blavet suffirait. Il n’en reste pas moins
que l’arrêté du 25 avril dernier impose
des restrictions d’usage aux particuliers
pour tout le Morbihan (lire ci-contre).
À Groix, plus qu’ailleurs, la sécheresse
impacte directement la ressource en
eau disponible. En effet, contrairement
à la situation sur le continent, il n’existe
pas de rivière avec un débit suffisant
pour alimenter l’île en eau potable. En
période estivale, la demande en eau
est multipliée par 3, voire 4. Pour faire
face à ce pic de consommation, un
barrage a été construit en 1967 à PortMelin (photo ci-dessus). Il retient l’eau
de ruissellement et de pluie jusqu’à
constituer une réserve utile de
80 000 mètres cubes dans laquelle
l’eau est puisée, de juin à septembre.
À elle seule, cette réserve peut couvrir
45% de la consommation d’eau sur l’île.
Mais son niveau est aujourd’hui plus
bas que la normale compte tenu de la
faible pluviosité. C’est pourquoi, dès le
mois de janvier, Lorient Agglomération
a mis en service plus tôt que prévu un
4e forage (trois autres forages existent
depuis 1992). Ces mesures techniques
sont complétées par une grande campagne de sensibilisation des habitants
et des estivants.

Lorient Agglomération a glissé dans
toutes les boîtes aux lettres des
habitants de Groix un courrier leur rappelant la situation de sécheresse et la
rareté de l’eau sur l’île, en les incitant
à adopter quelques bonnes pratiques
afin d’économiser l’eau. Les hébergeurs
sont invités à relayer ce message en
distribuant un flyer à leurs clients, dont
les consignes sont traduites en anglais.
Une affiche, destinée aux touristes, est
diffusée en gare maritime de Lorient, à
l’embarcadère à Groix, à la capitainerie
du port de plaisance, dans les équipements recevant du public et dans les
hébergements touristiques.

INSTITUTIONS
PAYSAGE ASSOCIATIF :
LE CNRS LANCE UN APPEL

VISITE PRÉSIDENTIELLE
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EMMANUEL MACRON AU
PORT DE PÊCHE LE 1ER JUIN

Malgré le rôle essentiel que jouent les
associations dans notre société, le
secteur associatif français reste encore
peu et mal connu. Pour développer la
connaissance dans ce domaine, le laboratoire du centre d’économie du CNRS
mène actuellement une grande consultation nationale en vue de dresser un
état des lieux et des transformations
récentes dans ce domaine.
Les président-e-s d’association de l’agglomération de Lorient sont invité-e-s à
participer à cette grande consultation

en répondant à un questionnaire en
ligne (via le lien www.modalisa6.com/
paysageasso2016/Formulaire.html ou à
partir de l’article publié sur le site Internet www.lorient-agglo.bzh). La date
limite pour répondre à cette enquête est
fixée au 30 juin 2017.
L’exploitation des enquêtes est strictement confidentielle, elle ne donne
jamais lieu à des présentations de
résultats par association, mais seulement à des statistiques par grand type
d’associations.

Emmanuel Macron était en déplacement à Lorient, jeudi 1er juin. Après une
visite de la base des fusiliers marins et
commandos de Lanester, le Président
de la République, accompagné du
ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères Jean-Yves Le Drian, a embarqué sur un Écume des commandos
marine. À bord de ce semi-rigide ultrarapide, il a rejoint le remorqueur Abeille
Bourbon pour une démonstration de
sauvetage en mer associant les moyens
nautiques et aériens de la Marine, de la
gendarmerie et des Douanes.
C’est au port de pêche de Lorient-Keroman
que s’est achevée sa visite en Bretagne
Sud. Il a rencontré des professionnels
de la filière et visité le Breizh, chalutier
lancé en 2016 qui incarne le renouvellement de la flottille lorientaise, puis un
atelier à marée.

EXPÉDITION
TARA MET LE CAP SUR L’OCÉANIE ET L’ASIE DU SUD-EST
Voilà déjà un an que la goélette scientifique quittait Lorient, son port d’attache, pour sillonner l’océan Pacifique d’Est
en Ouest à la recherche de précieux indices sur la biodiversité et l’état de santé
de ses récifs coralliens. Après avoir visité
15 pays, parcouru 26 000 milles nautiques soit près de 50 000 km et prélevé
plus de 10 000 échantillons de coraux,
l’équipe Tara Pacific a achevé la première
partie de l’expédition par une intense
période d’escales pédagogiques et de
sensibilisation au Japon et à Taïwan. L’expédition Tara Pacific n’est pourtant qu’à

mi-parcours. La goélette effectue actuellement la plus longue traversée sans
escale de la mission : 31 jours de navigation
entre Taïwan et les îles Fidji avant d’attaquer la seconde moitié de cette grande
aventure océanographique. L’Océanie et
plus précisément les îles Fidji constitueront le point d’entrée de cette nouvelle année d’exploration et de recherche.
C’est en février et mars 2018 que Tara
traversera la Mer de Chine dans un contexte géopolitique régional complexe
avant d’effectuer plusieurs escales à
Hong Kong, Xiamen, Taipei et Shanghai

ainsi que quelques travaux de recherche
en coopération avec leurs partenaires
chinois, avant de se rendre à nouveau au
Japon.
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Cette épopée prendra la route du retour
par l’Est, à travers le Pacifique Nord et
Hawaï, ainsi que ce tristement fameux
continent de plastique. Entre escales
aux États-Unis, dernières plongées au
Mexique et au Costa Rica et le Canal de
Panama, l’équipe Tara devrait être de
retour en Bretagne, à Lorient fin
octobre 2018.

