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 OBJECTIF AGGLO

De nouveaux 
travaux de 
protection  
à Gâvres
Lorient Agglomération a effectué au mois de 
février de nouveaux travaux de protection de 
la Grande-Plage à Gâvres : 500 pieux en bois 
répartis sur trois secteurs ont été mis en place 
et disposés de manière à retenir le sable pour 
renforcer la plage. Ces pieux sont réalisés à 
partir de rondins de bois. Ils sont disposés 
stratégiquement en quinconce et espacés de 
50 centimètres. Chaque pieu de cinq mètres de 
long est enterré de trois mètres dans le sable. n
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Remettre les logements 
inoccupés sur le marché
Lorient Agglomération a dénombré sur son ter-
ritoire près de 1 700 logements inoccupés depuis 
plus de deux ans. Elle souhaite proposer aux pro-
priétaires concernés les outils les mieux adaptés à 
leur situation (aide à la mise en location ou en vente, 
accompagnement pour la réalisation de travaux…) 
afin de remettre sur le marché leur logement. 
L’opération se déroulera en plusieurs étapes : 
envoi d’un questionnaire à chacun des propriétaires 
concernés, traitement des données anonymisées 
pour connaître les différentes causes de cette 
situation, définition des outils pour proposer une 
solution adaptée à chaque personne intéressée 
qui pourra bénéficier d’un contact personnalisé. 
La première étape se déroule d’avril à juillet. La 
réponse des propriétaires est indispensable pour 
permettre à Lorient Agglomération de mieux 
connaître les intentions ou les blocages mais aussi 
pour les aider à recycler leur patrimoine. n

D
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Mobilisation pour  
les étudiants

De nombreux acteurs locaux, dont Lorient Agglo-
mération, s’associent pour lancer une initiative 
destinée à aider les jeunes dans leurs recherches de 
stages qualifiants. En effet, à la suite d’une enquête 
réalisée par l’Université de Bretagne Sud auprès de 
ses étudiants, sur les 1 320 répondants, 543 sont 
toujours à la recherche de stages. Une veille active 
est donc mise en place pour repérer les jeunes qui 
rencontrent des difficultés dans ce domaine. Pour 
les entreprises qui n’ont pas formulé d’offres mais 
souhaitent accueillir des stagiaires, un contact a été 
indiqué aux étudiants (suioip@univ-ubs.fr) et aux 
lycéens (anne.le-dain@ac-rennes.fr). n
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Une aide financière pour  
les associations locales

Dans le prolongement des aides accordées aux 
entreprises, Lorient Agglomération, en lien avec 
ses communes membres et la Région Bretagne, 
lance un nouveau dispositif d’aide aux associations 
les plus durement touchées par la crise sanitaire. 
L’enveloppe financière totale est de 420 000 euros, 
intégralement dévolue aux associations locales qui 
ont une activité au moins depuis le 1er janvier 2019, 
emploient jusqu'à 9 salariés et peuvent justifier 
d’une situation financière fragilisée par la crise 
sanitaire (forte baisse de recettes d’exploitation 
par rapport à l’année 2019). Lorient Agglomération 
invite les associations concernées à se rapprocher 
de la mairie dont elles dépendent avant le 30 juin, 
date de clôture du dispositif. n
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La pratique du 
vélo se développe
Selon une enquête commandée par Lorient 
Agglomération auprès de 1 016 personnes 
représentatives du territoire, 37 % des habi-
tants de l’agglomération sont des utilisateurs 
réguliers du vélo, au moins plusieurs fois par 
mois. Le vélo est même devenu pour plus de la 
moitié des pratiquants un véritable mode de 
déplacement, il est également plébiscité pour 
se balader (81 % des utilisateurs). 8 % des 
interrogés se rendent sur leur lieu de travail ou 
d’étude à vélo, et ce taux grimpe à 13 % pour les 
personnes domiciliées à Lorient, leurs motiva-
tions premières sont la rapidité et l’économie 
de ce mode de déplacement. Concernant les 
utilisateurs de vélos électriques, ce sont plu-
tôt des pratiquants réguliers (63 % font du vélo 
plusieurs fois par semaine), plus âgés (la moi-
tié a 60 ans ou plus) avec un profil davantage 
féminin. Les enfants quant à eux sont plus de 
42 % à rouler régulièrement à bicyclette. Enfin, 
on retrouve un taux de satisfaction élevé dans le 
secteur sud de l’Agglomération, là où les amé-
nagements (pistes, stationnements, signalé-
tique) sont plus développés, prouvant que la 
pratique est en grande partie liée à l’existence 
de ces aménagements. n

Je monte, je valide

Même si l’essentiel est bien entendu d’avoir un 
titre de transport, il est important de le valider 
lorsque vous montez dans le bus ou le bateau, y 
compris en correspondance. Ce geste permet 
d’estimer la fréquentation sur chaque ligne, à 
chaque arrêt et à chaque horaire. Ces données 
permettent d’ajuster au mieux l’offre de transport 
et le développement du réseau. La CTRL a d’ail-
leurs lancé en février une campagne de commu-
nication à l’intérieur et à l’extérieur des bus afin 
de sensibiliser les voyageurs. Un peu plus de 40 
agents ont parcouru le réseau CTRL en février 
pour sensibiliser à la validation. Rappelons par 
ailleurs qu'en cas d'incident, seule la validation 
fait foi de votre présence dans le bus. n

07/01/21

07/01/21

JE MONTE
Je valide !

même en correspondance

C’EST OBLIGATOIRE
à chaque montée dans un bus ou un bateau.
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 OBJECTIF AGGLO

Les terres polluées 
transportées par bateau
7 000 tonnes de terres polluées, issues du déblaiement du chantier 
du quartier de la gare de Lorient, ont été évacuées par bateau. 
L’Établissement public foncier de Bretagne (EPF), propriétaire des 
parcelles sur lesquelles seront construits les futurs immeubles, a 
choisi la voie maritime plutôt que la voie terrestre pour acheminer 
ces terres vers un site spécialisé de traitement situé à Caen. Il 
aurait en effet fallu plus de deux cents camions pour les transporter 
par la route. Une fois dépolluées, ces terres serviront de remblais 
pour la réalisation de routes ou de parkings dans l’Hexagone. Cette 
pollution, très courante en milieu urbain, concernait des hydro-
carbures issus de l’activité de fret et de stockage effectuée par 
la Sernam (ancienne société de transport de colis et de bagages, 
filiale de la SNCF) jusqu’au début des années 2000. n
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24 heures pour l’emploi  
au Moustoir le 27 mai
Les recruteurs d’une vingtaine d’entreprises et de 
centres de formation donnent rendez-vous aux can-
didats le jeudi 27 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
pour des échanges en face-à-face. Les demandeurs 
d’emploi, les personnes à la recherche de stages ou 
de formations auront accès à plusieurs centaines 
d’offres lors de cette journée où de nombreux sec-
teurs d’activité seront représentés. Il s’agit d’un 
événement gratuit et ouvert à tous sur inscription : 
adultes et salariés en quête de nouvelles opportu-
nités, étudiants à la recherche d’une alternance, 
etc. Tous les profils sont les bienvenus ! Parmi les 
secteurs représentés : industrie, logistique, dis-
tribution, agroalimentaire, commerce, sécurité/
défense, restauration, intérim. n
Inscriptions : www.24h-emploi-formation.bzh

Un comité de pilotage  
pour les étangs du Ter

À cheval sur les communes de Lorient, Plœmeur 
et Larmor-Plage, le plan d’eau du Ter est composé 
de trois étangs pour lesquels une étude environne-
mentale a été lancée en novembre dernier. Son but 
est notamment de diagnostiquer l’intérêt natura-
liste du site et d’évaluer le rôle des étangs dans les 
cycles biologiques des espèces. Compte tenu de 
l’enjeu écologique et de la complexité technique du 
dossier, un comité de pilotage des actions menées 
à l’échelle du bassin-versant du Ter, incluant les 
étangs, a été créé. Il réunit des élus de Lorient 
Agglomération et des communes concernées, 
des représentants d’associations, du bureau 
d’études et des services de l’État. Un programme 
d’aménagement, initié en 2018, prévoit en effet 
cinq scénarios, allant de l'ouverture complète 
et permanente des étangs à la mer jusqu'à un 
scénario de compromis, avec pour objectif final 
de garantir la continuité piscicole et sédimentaire 
ainsi que la bonne qualité de la masse d'eau. n
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Il était le 
chroniqueur  
des Nouvelles
Globe-conteur, écrivain, chanteur, créateur 
de spectacles, gastronome : Lucien Gourong, 
né à Groix en 1943, aura été le porte-drapeau 
du patrimoine du Pays de Lorient. Il a poursuivi 
sans relâche sa quête des originalités de cette 
terre d’entre ciel et mer en partant à la décou-
verte de ses habitants, ces hommes et ces 
femmes d’ici, passionnés de sa grande et de ses 
petites histoires. Auteur de nombreux ouvrages 
et de chansons populaires, il était depuis 2011 
chroniqueur dans notre magazine et racontait à 
sa manière les racines de son Pays de Lorient.

Il aimait le contact avec le public, et ses spectacles autour des 
contes et légendes ont voyagé au gré des festivals à travers toute 
la France et dans de nombreux pays francophones. Passionné par 
les mets et les mots, il a écrit pour Bretagne Magazine plusieurs 
numéros spéciaux consacrés à la cuisine des Bretons, mettant en 
valeur un chef et un produit.
Chanteur, il possédait un répertoire varié de chansons du Pays de 
Lorient. Près de quarante ans de bourlingue artistique ont permis 
au globe-conteur de croiser la route de Gilles Servat, Glenmor, 
Youenn Gwernig, Paco Ibanez, Claude Piéplu, Per-Jakez Helias 
ou encore Hubert Reeves.
Lucien Gourong est décédé le 15 février dernier. Nous adressons 
à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances. n

Un centre pour enfants polyhandicapés
L’association Des Carrés dans des ronds a ouvert à Guidel, dans l’an-
cienne école maternelle de Polignac mise à disposition par la munici-
palité, le Centre des possibles tout à la fois lieu-ressources et d’appuis 
pour la scolarisation et unité pédagogique. Ce centre accueille huit 
enfants de 3 à 12 ans en situation de polyhandicap et présentant un 
handicap moteur, cognitif, sensoriel et de communication. Ces enfants 
qui ne sont pas autonomes dans leurs déplacements ont besoin d’une 
aide permanente. « L’objectif est de construire avec l’enfant et sa famille 
un projet de scolarisation et de vie cohérent, pertinent et bienveillant, pour 
optimiser son potentiel, développer ses compétences, et aussi l’aider à 
accéder à plus de confort et plus d’autonomie », explique Laura Cobigo, 
présidente de l’association et directrice du centre. Celui-ci s’installera 
de manière plus pérenne à Hennebont en 2022. n
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Lucien Gourong 
aimait aller à 

la rencontre de 
celles et ceux qui 

incarnent l'his-
toire populaire du 

Pays de Lorient.


