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 TERRE

ENVIRONNEMENT

À Plouay, l’école Manehouarn a mis en place 
un tri des déchets dans les salles de classe, 
allant même jusqu’à recycler le papier qu’elle 
récupère. Chaque classe dispose de quatre 
poubelles, et pour les élèves, trier est devenu 
un réflexe.

À l’école Manehouarn de Plouay, quand les 
enfants se mouchent, c’est dans la poubelle 
verte qu’ils jettent leurs mouchoirs. Ils ne 

se trompent pas même si chaque classe dispose 
désormais de quatre poubelles : une verte, une 
jaune pour les emballages et les plastiques, une 
bleue pour le tout-venant et une spéciale papiers. 
La plupart des élèves sont également sensibles 
au tri des restes de nourriture, qu’ils mettent soi-
gneusement chaque midi dans la poubelle verte 
(bio-déchets) du restaurant scolaire.
En 6 ou 7 semaines, c’est-à-dire entre deux 
périodes de vacances scolaires, les enfants de 
l’école récoltent environ 15 kg de papier. « C’est 

vraiment important. Quand je pense qu’avant, nous 
jetions toutes nos chutes de papier, évoque le direc-
teur. Maintenant, nous réduisons aussi notre consom-
mation de papier en utilisant le verso des pages impri-
mées. » L’an dernier, toutes les classes ont fabriqué 
du papier recyclé. « Les enfants ont adoré, surtout le 
mixer pour broyer le papier ! », commente Michèle 
Gamet, enseignante de la classe CLEX (classe avec 
élèves présentant des fragilités mentales). Natacha 
Betzy-Ravy, enseignante en CP-CE1 bilingue, en a 
profité pour programmer un atelier arts plastiques 
ayant abouti à la conception de feuilles en papier 
recyclé, sur lesquelles les enfants ont peint et des-
siné, et qu’ils ont offertes à l’occasion de la fête des 
mères. Le papier est récupéré par l’amicale laïque 
des parents d’élèves, avec les vieux journaux et 
magazines. Le stock est revendu à une entreprise 
spécialisée pour financer les projets de l’école.

Des enfants convertissent 
leurs parents au tri
« Cette sensibilisation au tri et à la réduction des 
déchets s’est faite sur toute l’année et s’est inscrite 
dans notre souhait d’obtenir le label Eco-Ecole. Nous 
l’avons obtenu et nous comptons bien le conserver ! 
souligne le directeur. Nous avons programmé trois 

À l’école du  
Zéro Déchet

De gauche à droite : Maëline, Bastien, 
Maëlys, Louis
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

comités de pilotage avec l’équipe enseignante, 
Lorient Agglomération, les parents d’élèves, 
l’association Les Petits Débrouillards, et la mai-
rie, pour échanger sur la mise en place de notre 
projet. Une stagiaire étudiante en sciences est 
intervenue dans toutes les classes pour expliquer 
comment fonctionnait le tri sélectif et pour parler 
des objets fabriqués à base de matières recyclées. 
Lorient Agglomération nous a accompagnés sur 
les consignes de tri et la logistique, en nous four-
nissant des bio-seaux. »
Hormis les CP, auprès desquels le travail de 
sensibilisation doit être démarré, la plupart 
des écoliers de Manehouarn ont pris le pli du 
tri, jusque dans les couloirs. Depuis qu’ils ont 
nettoyé la cour, ils jettent aussi beaucoup moins 
de déchets par terre, voire plus du tout. Nom-
breux sont ceux qui ont aussi réussi à conver-
tir leurs parents. « Chez moi avant, nous jetions 
tout dans la poubelle bleue, mais maintenant on 
trie ! » commente Yohann, élève de CM2. Cer-
tains enfants sont même parvenus à instaurer 
une poubelle spéciale papiers à la maison ! n
Plus d’infos sur le site zéro déchet :
zerodechet.lorient-agglo.fr

Un festival zéro déchet au Moustoir

À l’occasion de la Semaine européenne de 
réduction des déchets, le salon du port, qui 
accueille habituellement les repas d’après 
match, sera le lieu de nombreuses anima-
tions autour du zéro déchet et du réemploi. 
Le public pourra ainsi apprendre à fabriquer 
ses produits ménagers ou ses cosmétiques, à 
donner une seconde vie à sa vaisselle passée 
de mode, à réaliser des conserves, à confec-
tionner des sacs de courses à partir de tissus 
de récup’ ou encore déguster des légumes 
"moches" délaissés par la grande distri-
bution. Pour les plus jeunes, un spectacle 

baptisé Lombric Fourchu sauve ta planète et un goûter bio et zéro déchet sont prévus à partir de 
16h. Ce festival sera aussi l’occasion de rencontrer des familles qui ont testé la réduction des 
déchets et, pourquoi pas, vous inscrire au nouveau défi zéro déchet ! À ne pas manquer non 
plus : le stand "déchets et énergie" pour connaître l’empreinte environnementale de nos pro-
duits du quotidien. Au pied du stade, sur l’esplanade, un espace d’information sur le jardinage 
au naturel donnera des astuces sur la manière d’utiliser les feuilles mortes, tontes de gazon, 
tailles de haie et fleurs fanées.
Festival du zéro déchet, samedi 25 novembre au stade du Moustoir de 14h à 19h - Lorient.
Entrée libre et gratuite.

Visites guidées du centre 
de tri et de la recyclerie
Rendez-vous le samedi 18 novembre pour les  portes 
ouvertes du centre de tri et des ateliers du Comptoir du 
réemploi. Découvrez en coulisses ce que deviennent les 
emballages des 207 000 habitants du territoire et comment 
Lorient Agglomération les prépare pour le recyclage. La visite 
se poursuit avec la découverte des ateliers de la recyclerie 
où sont remis en état les objets collectés dans les points 
réemploi en déchèteries. Une vente de composteurs au prix 
de 15 euros sera également proposée (réservée aux habitants 
de Lorient Agglomération sur présentation d’un justificatif de 
domicile, paiement par chèque uniquement).
De 10h à 12h puis de 14h à 17h à Adaoz, 267 rue Jacques-
Ange-Gabriel à Caudan. Inscription sur place. Conditions 
d’accès : à partir de 9 ans, prévoir des chaussures fermées. 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite ou équipées 
d’un pacemaker.
Programme complet sur www.lorient-agglo.bzh
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 TERRE
ENQUÊTE PUBLIQUE

Les habitants sont invités à prendre connaissance de ce document 
qui régit les grands principes d’aménagement du territoire en matière 
d’habitat, d’économie ou encore de mobilité dans le Pays de Lorient.

Le SCoT en mode 
consultation

3. Qui décide du SCoT ?
Le SCoT a été débattu, élaboré et approuvé par le conseil syndicat 
du SCoT. C’est une assemblée d’élus à l’échelle du Pays de Lorient, 
elle compte 62 membres issus des conseillers municipaux des 30 
communes qui composent le territoire. Celles-ci y sont représentées 
de manière proportionnelle. L’assemblée se réunit trois à quatre fois 
par an afin de délibérer. Trois commissions travaillent sur des sujets 
particuliers ou effectuent des visites sur le terrain. Le conseil gère 
un budget de 600 000 euros consacrés principalement à des études.

1. Le SCoT, c’est quel territoire ?
Le SCoT, schéma de cohérence territoriale, 
concerne le Pays de Lorient, un territoire qui 
regroupe deux intercommunalités : Lorient Agglo-
mération et la Communauté de communes de 
Blavet Bellevue Océan (CCBBO). Il compte 30 
communes, 218 000 habitants pour une superficie 
de 855,31 km². Il constitue un bassin de vie vécu, 
c’est-à-dire un bassin dans lequel les habitants 
se déplacent tous les jours pour travailler, étudier, 
profiter de leurs loisirs ou faire leurs courses. Le 
Pays de Lorient est aussi un échelon utilisé pour la 
gestion des fonds européens (programme Leader) 
ou l’application de la Charte de l’agriculture.

2. Le SCoT, ça sert à quoi ?
Le SCoT organise le territoire en déterminant l’im-
plantation des zones d’activités économiques, les 
règles d’implantation des commerces, en locali-
sant les secteurs urbanisés qui pourront faire 
l’objet d’une extension, en définissant les coupures 
d’urbanisation littorales, c’est-à-dire les zones 
interdites de construction le long du littoral, les 
espaces agricoles ou encore la place des grands 
équipements publics. L’objectif du SCoT est d’arri-
ver au développement harmonieux et équilibré du 
territoire. Avant de construire des logements, il faut 
se poser la question de savoir s’il existe des trans-
ports, des écoles, des commerces, s’il faudra les 
prévoir, etc… Il est parfois préférable de densifier 
une zone où ces services existent. Parmi les grands 
objectifs du SCoT , on peut citer la préservation de 
la biodiversité et des paysages, l’accessibilité du 

territoire, la préservation d’espaces 
fonciers pour des activités 

économiques et agricoles, 
l’amélioration de la 

mobilité, la transition 
énergétique ou 
encore la régula-
tion de l’offre com-
merciale périphé-
rique au profit des 
centralités.
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AMÉNAGEMENT

4. Le SCoT, ça se présente comment ?
Le SCoT réunit plusieurs documents dont le principal s’appelle le 
document d’orientations et d’objectifs (DOO). En 197 pages, celui-ci 
traduit en règles concrètes les objectifs du projet de territoire. Le DOO 
constitue à la fois le règlement du SCoT et un cadre commun de réfé-
rences, de méthodes et d’actions permettant de concourir à la mise en 
œuvre des orientations de ce projet. C’est le seul document opposable 
du SCoT. Les documents dits de rang inférieur doivent respecter ses 
règles : programme local de l’habitat (PLH), plan de déplacements 
urbains (PDU) et plan local de l’urbanisme (PLU).

5. Le SCoT, en quoi ça me concerne ?
Vous entendrez peu parler du SCoT dans votre vie 
quotidienne. En revanche, vous connaissez peut-
être le PLU (plan local d’urbanisme) qui déter-
mine dans une commune, entre autres, les zones 
constructibles ou non. Le PLU doit être compatible 
avec le SCoT. Ainsi, un PLU ne pourra rendre le 
terrain d’un particulier constructible sans que les 
conditions imposées par le SCoT soient réunies.

5

4

6
6. Qui a été associé à 
l’élaboration du SCoT ?
De nombreuses personnes publiques ont 
été associées à l’élaboration du SCoT : État, 
Région, Département, chambre d’agriculture, 
chambre de commerce et d’industrie, chambre 
de métiers… Le conseil de développement, une 
instance représentative de la société civile, et 
de nombreux professionnels ont aussi été asso-
ciés. Cette large concertation garantit un certain 
consensus dans l’élaboration et l’application du 
SCOT.

L’enquête publique,  
c’est quand, c’est où ?
L’enquête publique se déroulera du 16 
novembre au 29 décembre. Elle permet-
tra aux habitants de consulter l’ensemble 
des documents du SCOT et d’apporter des 
observations s’ils le jugent nécessaire. Le 
dossier d’enquête pourra être consulté à la 
Maison de l’Agglomération, à la mairie de 
Plouay et à la mairie de Groix aux heures 
habituelles d’ouverture au public. Des per-
manences sont également proposées, en 
présence des membres de la commission 
d’enquête. Le détail de ces permanences, 
le dossier, ainsi que les modalités pré-
cises de l’enquête sont consultables sur le 
site  www.scot-lorient.fr. À noter que vous 
pouvez apporter vos observations sur un 
registre en ligne à partir de ce même site. 
À l’issue de l’enquête publique, un rap-
port et des conclusions motivées seront 
adressées au président du syndicat mixte 
du SCOT.
En savoir plus : www.scot-lorient.fr



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°3
7 

no
ve

m
br

e-
dé

ce
m

br
e 

20
17

22

 TERRE HABITAT

SERVICES

En un an, l’Espace Info Habitat (EIH) a enregistré plus de  
10 000 contacts. Rénovation énergétique, adaptation du 
logement, aides financières, voilà quelques raisons pour 
lesquelles vous pouvez vous aussi prendre rendez-vous.

Un guichet unique  
pour l’habitat

Parce que des travaux, ça se réfléchit.
Entre l’isolation des combles, le remplacement 
d’une chaudière ou la pose de panneaux solaires, 
difficile de savoir ce qui est le plus efficace et le 
plus rentable en matière d’économie. À partir d’un 
diagnostic énergie, les conseillers de l’EIH sauront 
vous aider à déterminer quels travaux entamer. 

Non seulement ce conseil peut vous apporter un 
gain énergétique supplémentaire, mais il peut 
aussi vous faire économiser de l’argent. Compte 
tenu des aides à la rénovation énergétique, ce qu’il 
vous restera à payer peut même être inférieur alors 
même que le montant de travaux sera supérieur à 
celui envisagé au départ.

Parce que de nombreuses aides existent.
Il n’est jamais facile de s’y retrouver dans le maquis 
des subventions ou crédits d’impôts dont les mon-
tants peuvent varier d’une année sur l’autre ou sui-
vant vos ressources. À l’EIH, les conseillers suivent 
de près l’évolution des règles en la matière. Grâce à 

leurs contacts, à la veille juridique qu’ils effectuent 
et à l’expérience acquise, ils sauront déterminer 
les aides auxquelles vous avez droit suivant les 
travaux envisagés. Connaissez-vous par exemple 
le prêt Rénov ? Ce prêt à taux zéro est proposé par 
Lorient Agglomération afin d’aider les ménages, 
sans plafond de ressources, à réaliser leurs travaux 
de rénovation thermique.

Parce qu’il existe des conseillers dans tous 
les domaines.
Que l’on soit propriétaire ou locataire, à la recherche 
d’un logement ou déjà installé, l’habitat est source 

de nombreuses questions. Dois-
je déclarer mes travaux à la mai-
rie ? Comment rédiger un bail ? 
Comment évaluer mes besoins 
de financement pour acheter ? 
Toutes ces réponses, l’EIH peut 
vous les apporter gratuitement 
et en toute objectivité puisqu’il 
s’agit d’un service public. Là 
aussi, les conseillers prendront 
le temps de vous recevoir. Vous 
trouverez toujours un spécialiste 
capable de vous apporter l’infor-
mation nécessaire.

Parce que je cherche un 
logement.
Trouver un logement, ce n’est 
pas seulement choisir une mai-

son ou un appartement. C’est aussi choisir un 
environnement. Est-ce qu’il existe des transports, 
une école, des commerces à proximité ? Suivant la 
composition de votre foyer et vos préférences - ville 
ou campagne, neuf ou ancien… -, les conseillers 
sauront vous aiguiller vers certains secteurs du 
territoire ou certains programmes immobiliers. 
Si vous voulez devenir propriétaire, sachez qu’il 
existe des dispositifs d’accession à la propriété 
qui concernent aussi les personnes à revenus 
modestes.
Numéro Vert : 0800 100 601 (appel gratuit depuis 
un poste fixe) - EIH - Esplanade du Péristyle -  
6 rue de l’Aquilon -  Lorient

À ÉCOUTER
Retrouvez 

l’EIH sur Radio 
Balises (99.8) : 

les 22/11 de 11h 
à 12h, le 25/11 

de 13h à 14h, le 
20/12 de 11h à 
12h et le 23/12 

de 13h à 14h

Depuis son ouver-
ture, en novembre 

2016, l’EIH a déjà 
renseigné plus de 
10 000 personnes.
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TRAVAUX

LORIENT ODYSSÉE 

Après l’ouverture de 
la gare, en mai der-
nier, l’aménagement 
du nouveau quartier 
Lorient Odyssée se 
poursuit avec les tra-
vaux d’aménagement 
du parvis.

Et maintenant, 
le parvis de la gare !

A lors que les usagers et les voyageurs s’habi-
tuent à la nouvelle gare et à ses règles de 
circulation et de stationnement, les tra-

vaux du parvis ont démarré. Ainsi, d’ici quelques 
mois, une belle et vaste place de 6 000 m² s’offrira 
aux habitants et aux visiteurs. Porte d’entrée sur 
le centre-ville, elle améliorera la desserte des 
équipements publics alentours, comme la média-
thèque ou la poste et celle du futur quartier Lorient 
Odyssée. 
Conçu par la paysagiste Florence Mercier, ce 
parvis sera organisé en différents espaces. Au 
centre, un grand carré sera pavé 
de petits éléments en pierre 
naturelle et équipé de bancs 
en bois installés autour de plu-
sieurs "îles" végétales. Elles 
seront composées de diverses 
variétés de plantes : des vivaces, 
des graminées et des arbustes 
d’essences locales. Pour les 
arbres, des espèces exotiques, 
en écho à l’histoire maritime et 
orientale de la ville, complétées 
par des espèces locales aux 
abords des voies et tout autour 
du parvis, ont été privilégiées.
Le chantier se déroulera en plu-
sieurs phases (lire ci-contre), 
avec une première livraison d’ici 
la fin de l’année. Une fois les 
travaux préparatoires terminés, 

Le calendrier
•  Septembre 2017 : début des travaux de réseaux, notamment la collecte des 

eaux pluviales.
•  Octobre -novembre 2017 : travaux sur les alentours du cœur pavé. La zone 

aménagée le long des escaliers de la médiathèque n’est pas concernée. Des 
travaux sur le carrefour Franchet-d’Esperey/Cosmao auront un impact sur 
la circulation automobile. 

•  Décembre 2017 : le cœur pavé sera livré et le carrefour réaménagé.
•  Décembre 2017 – mars 2018 : travaux sur le boulevard Cosmao au droit 

du parvis avec circulation alternée par feu de signalisation mais remise en 
service progressive de la circulation.

•  Avril - juin 2018 : travaux sur le boulevard Cosmao aux abords du parvis.
•  Juin 2018 : Livraison d’une partie du parvis.
La livraison définitive devra attendre la fin des travaux des premiers îlots et 
l’intervention des engins de chantier pour en aménager les abords.
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+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh
en partenariat 
avec TébéSud

la création du cœur pavé est en cours depuis 
octobre, avant la réalisation du reste du parvis. 
Durant les travaux, l’accès piéton, bus, vélos et 
taxis sont maintenus. La circulation automobile 
est aussi possible en alternance sur le boulevard 
Cosmao-Dumanoir à certaines phases. Et pour 
se stationner, en attendant le parking gare sud 
qui comprendra 215 places et ouvrira en 2020, le 
parking de l’Orientis situé à deux pas de la gare pro-
pose 290 places et la première demi-heure gratuite. 
En complément, on compte 120 places gratuites 
en surface côté gare nord (quartier Kerentrech). n


