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La nouvelle
adresse du
Comptoir

Hervé Cohonner

La boutique du Comptoir du réemploi de
Lorient Agglomération, qui compte une trentaine de salariés, est installée depuis quelques
mois dans la ZA du Manebos à Lanester, près
de la patinoire, doublant ainsi sa surface de
vente. Sur 500 m², cet équipement propose
une palette d’objets de seconde main remis en
état et vendus à bas prix : meubles, électroménager, objets de déco, vaisselle, livres, vélos…
Ces objets sont issus des points de dépôt spécifiques, baptisés points réemploi, situés dans
les 13 déchèteries du territoire. Ils permettent de recueillir les
objets réutilisables dont les propriétaires souhaitent se séparer
pour leur donner une seconde vie dans les ateliers de réparation.
Cette année, le Comptoir du réemploi devrait collecter 530 tonnes
d’objets et accueillir 38 000 clients dans sa boutique. n
Comptoir du réemploi, ZA du Manébos, 260 rue Jean-Marie
Djibaou à Lanester. Du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30 et le samedi en continu de 10h à 18h30.
Renseignements : 02 97 56 56 02 et sur la page Facebook
Comptoir du réemploi
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Le tourisme d’affaires en congrès
Séminaire, assemblée générale, congrès ou incentive : le tourisme
d’affaires breton tient salon à Lorient le mardi 21 novembre. Une
soixantaine d’exposants sont attendus : professionnels du tourisme,
agences d’événementiel, hôtels et autres équipements comme Le Biche, la Cité de la Voile Eric
Tabarly, ou encore le Parc des expositions. Tous
proposent leurs services aux nombreuses entreprises, fédérations et associations qui cherchent à
organiser un événement professionnel. Car le tourisme d’affaires est en plein essor dans la région, et
notamment dans l’agglomération. Réunis au sein
du guichet unique 3° Ouest, les professionnels du
secteur se structurent et travaillent ensemble pour
rendre visible et lisible l’offre tourisme d’affaires du
territoire et de l’innovation. n
Meet Pro Bretagne - Mardi 21 novembre,
de 8h30 à 14h. Palais des congrès, Lorient
www.meetprobretagne.com

Sonia Lorec
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+ PHOTOS
Page Facebook
du Comptoir du
réemploi

Les oiseaux veulent
être tranquilles

Bécasseau variable

30000
EUROS

C’est le montant du don versé par Lorient
Agglomération à la Fondation de France afin de
venir en aide aux victimes de l’ouragan Irma qui
a dévasté les deux îles antillaises de Saint-Barthélémy et Saint-Martin. Lorient Agglomération répond ainsi à l’appel à la solidarité lancé
par l’Association des maires de France (AMF),
pour la création urgente d’un fonds de soutien
spécifique à la reconstruction des équipements publics essentiels à la population. Cette
somme est destinée à rétablir l’approvisionnement en eau potable des deux îles. n

L’Hydrophone,
future boîte
à musique

Le nouvel équipement des musiques actuelles,
dont la construction a démarré sur les sites de
Lorient La Base, n’ouvrira qu’en janvier 2019
mais il a déjà un nom, choisi suite à une consultation lancée sur Facebook : L’Hydrophone. Un
terme qui désigne un appareil servant à capter
les sons sous l’eau. Inséré dans deux alvéoles du
bunker K2, le nouvel équipement comprendra
une salle de diffusion avec 500 places debout,
un autre petite salle de 120 places, 5 studios de
répétition et d’enregistrement de 30 à 70 m²,
une régie et une salle pour la musique assistée
par ordinateur. Il sera géré par l’association
Musiques au Pays de Lorient (MAPL) qui déménagera de ses locaux situés sous les halles de
Merville. Il pourra accueillir des artistes en
résidence afin de les accompagner dans leur
création, des groupes amateurs qui veulent se
produire sur scène ou enregistrer un disque
de promotion, mais aussi les concerts programmés actuellement au Manège, à Lorient.
L’Hydrophone sera également l’un des lieux des
IndisciplinéEs, le festival du mois de novembre.
Propriétaire du site et financeur de l’équipement, Lorient Agglomération prévoit 12 mois
de chantiers avant la livraison des studios et 4
autres mois pour la grande salle, à l’issue d’un
gros travail sur l’acoustique des lieux. Certains
vestiges du bunker seront volontairement laissés apparents, comme par exemple l’immense
porte blindée. n
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Yves Le Bail

DIFF

9 000 ! C’est le nombre record d’oiseaux recensés
sur une journée au mois de décembre 2016 sur la
petite mer de Gâvres, où ils viennent se reposer
et s’alimenter avant de repartir au printemps vers
d’autres terres. Si vous pouvez observer à votre
guise bernaches cravants, bécasseaux, pluviers
argentés, grands gravelots ou autres tadornes de
Belon, il est important de ne pas les déranger. Vous
mettriez alors leur vie en péril par risque de sousalimentation ou de mauvaise reproduction. Certaines précautions sont donc à respecter : suivre les
sentiers balisés, tenir son chien en laisse, ne pas
naviguer vers les groupes d’oiseaux et respecter
une zone de tranquillité en fond de petite mer de
Gâvres, à l’est du site, là où les oiseaux sont les
plus nombreux. n
Découvrez les oiseaux de la petite mer de Gâvres
sur dune.lorient-agglo.fr
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Yvan Zedda

Une bonne
saison estivale
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Au premier trimestre 2018, Lorient Agglomération
sera propriétaire à Brandérion des 11 hectares de
terrain de la zone de Boul Sapin, vouée à devenir un
parc d’activités économiques. Elle pourra ainsi programmer l’aménagement du site afin d’accueillir
les premières entreprises un an plus tard. Celui-ci
bénéficie d’une situation géographique idéale à
l’est de l’agglomération et directement connectée
à la RN 165. Les atouts du site sont nombreux :
proximité du nouvel échangeur de Brandérion, de
la halte TER, d’une aire de repos avec une station
essence et d’une aire de covoiturage. Boul Sapin
dispose de toutes les caractéristiques pour offrir
un cadre de travail attractif pour les entreprises
dans un environnement de qualité puisque le
bocage environnant sera préservé. À noter qu’une
concertation a été menée auprès des riverains, avec
notamment l’organisation d’une réunion publique
et la visite d’un parc d’activités équivalent, celui
du Parco à Hennebont, afin de se faire une idée
concrète du projet. n

Fly HD
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Un nouveau parc d’activités
à Brandérion

La saison touristique a été marquée par la forte
progression des visiteurs dans le territoire avec
notamment une hausse de la fréquentation de
la Cité de la Voile Éric Tabarly et du sous-marin
Flore sur le site de Lorient La Base. Les deux
espaces muséographiques cumulent 65 000
entrées sur les mois de juillet et août. Pour le
premier, c’est une progression de plus de 20 %
par rapport à l’an passé. L’exposition temporaire
de la Cité de la Voile a quant à elle attiré 18 000
personnes en cinq mois. Tous les autres espaces
muséo, dont le haras d’Hennebont, connaissent
également une hausse de leur fréquentation.
Deux autres sites emblématiques du territoire,
la citadelle de Port-Louis et le village de PoulFétan, connaissent une affluence croissante,
respectivement +6 % et + 15%. n

Entreprises : une aide pour
les énergies renouvelables
Lorient Agglomération propose aux professionnels* gros consommateurs d’énergie un
diagnostic gratuit afin d’évaluer l’opportunité de
l’utilisation d’une énergie renouvelable thermique :
chaudière bois, panneaux solaires, récupérateur
de chaleur ou pompe à chaleur géothermiques. Si
l’entreprise décide d’investir, elle aura accès aux
financements du fond chaleur, créé nationalement
par l’Agence de l’environnement et de maîtrise de
l’énergie (ADEME), et géré localement par Lorient
Agglomération. Ces aides, pouvant atteindre 70 %
et portant aussi bien sur les études que sur les
travaux, sont disponibles dans le cadre de ce dispositif. L’objectif est bien entendu de diminuer la
consommation et la facture globale d’énergie sur
le territoire et de favoriser la production d’énergie
renouvelable. n
Contact Lorient Agglomération : Simon Charrier.
Tél. 02 90 74 62 02
* Les particuliers sont concernés par d’autres dispositifs
gérés par l’Espace Info Habitat (0 800 100 601)

Le chantier de la nouvelle caserne
des pompiers interrompu
Démarré il y a un peu plus d’un an, le chantier du futur centre de secours principal de
Lorient, près du Palais des sports, a dû être interrompu suite à l’effondrement de la toiture
d’un des bâtiments, un incident qui n’a causé que des dégâts matériels. Maître d’ouvrage
de ce chantier, Lorient Agglomération a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés qui interviennent sur le site. Un gardiennage 7j/7 et 24 h/24
a également été mis en place afin d’éviter l’intrusion de personnes. Toutes les parties
concernées sont mobilisées afin que la livraison de la caserne, prévue en avril 2018, soit
le moins retardée possible. Le chantier a repris le 23 octobre sur les parties du bâtiment
désolidarisées structurellement et destinées à abriter le PC sécurité, les bureaux, les
vestiaires, l’hébergement et les locaux logistiques. Cette nouvelle caserne doit accueillir
une centaine de personnes, dont 90 pompiers professionnels. Elle remplacera la caserne
actuelle située rue Henri-Dunant, à Lorient. n

C’est la question posée par
la Fédération française des
usagers de la bicyclette via une
enquête en ligne, disponible
jusqu’au 30 novembre. Elle
s’adresse à tous les cyclistes de
France, actuels et potentiels,
quels que soient leur âge, leur
genre ou la fréquence de leurs
déplacements. Elle comporte
une quarantaine de questions
classées en cinq catégories et
le temps de saisie est d’environ
5 mn. Les résultats de ce baromètre seront rendus publics en
2018 et permettront aux villes
de mieux cerner les attentes
des citoyens qui souhaitent se
déplacer à vélo. n
www.parlons-velo.fr

Easy Ride / BPCE

Un maxi trimaran
à Lorient La Base
Après deux années et plus de 135 000 heures de chantier, le nouvel
Ultim, le Maxi Banque Populaire IX a été mis à l’eau à Lorient La
Base le 30 octobre. Cette opération a eu lieu sous les yeux de son
skipper, Armel Le Cléac’h, vainqueur du Vendée Globe le 9 janvier
dernier. Courant décembre, ce trimaran de 32 mètres rejoindra
son nouvel hangar de 1 200 m², construit sur l’esplanade du site.
Il côtoiera dans le hangar adjacent (1 400 m²) le maxi-trimaran
Gitana, mis à l’eau cet été. Avec la construction l’an prochain d’un
3e bâtiment qui accueillera le team Sodebo de Thomas Coville et le
départ en avril 2019 de la course Lorient-Les Bermudes-Lorient
(lire page 29), l’agglomération conforte sa place de leader européen de la course au large. Rappelons que le site accueille déjà
de nombreux teams course au large comme Prince de Bretagne
ou Paprec Vibrac. n
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Fly HD

Votre ville est-elle
cyclable ?
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