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EAUX USÉES

uNe NouVelle Feuille 
De Route PouR l’HABitAt

Présenté aux acteurs et partenaires 
logement de l’Agglomération le 21 juin 
dernier, le nouveau Programme local 
de l’habitat (PLH) définit les grandes 
orientations en matière de développe-
ment et de réhabilitation de l’offre de 
logement. Son élaboration a associé 
étroitement les communes, les acteurs 
de l’habitat, des représentants de la 
société civile et des panels d’habitants 
pour définir collectivement les 3 grandes 
orientations de ces 6 prochaines années : 
développer une offre qui conjugue neuf 
et réhabilitation de l’ancien ; promouvoir 
un habitat durable et solidaire ; renforcer 
les logiques partenariales sur les projets 
tout en respectant les spécificités com-
munales et la diversité des attentes des 
habitants. 21 actions concrètes seront 
ainsi menées parmi lesquelles : aider 
les jeunes ménages et les ménages à  
revenus modestes à devenir propriétaires, 
réhabiliter et développer le parc locatif 
social, améliorer et valoriser le parc 
privé. 

Le PLH est consultable sur le site 
www.lorient-agglo.bzh 

eXteNSioN De lA StAtioN 
D’ÉPuRAtioN De GuiDel

Les travaux d’extension de la sta-
tion d’épuration de Guidel ont été 
lancés afin de répondre à l’évolution 
démographique de la commune et aux 
nouveaux besoins, comme la future 
connexion de la station avec la base 
de Lann Bihoué. Exploitée par Lorient 
Agglomération, cette station d’épura-
tion des eaux usées, dite « de Kergroise », 
atteindra une capacité de 18 000  
équivalent-habitants en septembre 
2018, date prévue de réception des 
travaux. Dans un objectif de protection 
de l’environnement, ces travaux ont 
également pour objectif d’assurer 
un traitement des eaux plus poussé, 
notamment grâce à la mise en place de 
filtres à sable.

LORIENT LA BASE : 
TERRE DE MARINS

Éric Tabarly et la Transat anglaise de 
1976, Alain Gautier au Vendée Globe 
de 1992, Ellen MacArthur et son record 
du tour du monde en solitaire 2005, 
Franck Cammas vainqueur de la Volvo 
Ocean Race 2012 ou encore Armel 
Le Cléac’h au Vendée Globe 2016 : ils 
sont nombreux les marins de l’extrême 
à avoir choisi Lorient La Base pour 
préparer leurs courses. Depuis début 
juillet, une exposition permanente 
retrace cette histoire qui lie Lorient et la 
course au large à travers des triptyques 
« un marin, une victoire, un bateau ». 

Le long du quai Glorieux de Lorient 
La Base, entre la Cité de la Voile Éric 
Tabarly et la Capitainerie, 40 blocs de 
béton accueillent ce parcours. Reprise 
des stomos déjà présents pour orga-
niser la signalétique du lieu, ces blocs 
de 2,20 mètres de long sur 50 cm de 
haut habillent l’espace sans encombrer 
la vue. Recouverts de plaques d’alumi- 
nium imprimées, 13 totems énoncent 
les grandes victoires remportées par les 
skippers lorientais, 14 autres exposent 
les visages de la promotion 2017 du 
pôle course au large, et tous rappellent 
l’identité maritime et l’investissement 

de Lorient dans la course à la voile. Des 
places sont d’ores et déjà réservées 
pour continuer d’écrire l’histoire de la 
course au large. Au fil du temps, les 
nouvelles victoires et les nouvelles 
promotions de Lorient Grand Large 
viendront alimenter l’habillage de ces 
stomos bas. Un véritable walk of fame 
nautique à Loriengeles  !

Après avoir renommé le site « Lorient 
La Base », en concertation avec les 
acteurs économiques du quartier, Lorient 
Agglomération a installé une signalétique 
et une identité fortes qui positionnent 
clairement le pôle course au large et le 
développement économique et touris- 
tique du lieu. Alors que la base des 
sous-marins va fêter les 20 ans de sa 
reconversion, Lorient La Base affiche 
son histoire et son patrimoine, sportif 
et technologique, avec cette exposition 
permanente. Une exposition qui s’inscrit 
dans la nouvelle signalétique des lieux 
et fait échos aux deux fresques des  
« visages de Lorient » et portant les  
portraits d’Éric Tabarly et de Franck 
Cammas déjà érigés sur le K2 qu’ils  
retrouveront d’ailleurs à l’automne à l’issue 
des travaux de ravalement en cours. 
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IntervIeW

Lorient Agglomération, la Chambre 
d’Agriculture et la Chambre de Métiers 
se réunissent pour proposer un stand 
de produits locaux au Festival  
Interceltique. Quel est l’objectif de 
cette opération ?

C’est une initiative de Lorient Agglo- 
mération à laquelle nous adhérons : 
faire en sorte que les produits locaux 
soient davantage présents à terme sur 
le festival. Ce stand est un premier pas, 
nous envisagerons d’autres actions sur 
les prochaines éditions pour renforcer 
cette présence locale. Cette année, nous 
débutons en proposant une vitrine aux 
producteurs et aux artisans.

Cette opération s’inscrit-elle dans le 
cadre de la Charte de l’Agriculture et 
du Plan alimentaire territorial ?

Oui, nous sommes pleinement dans 
le champ d’application de la Charte qui 
se définit autour de plusieurs défis et 
enjeux. Le « défi 2 » vise justement à 
développer l’agriculture et la pêche de 
proximité, la commande publique en 
produits locaux, et à promouvoir une 
alimentation de qualité accessible à 
tous. Dans ce « défi 2 », nous incluons 
la mise en place du Plan alimentaire 
territorial (PAT) qui touche à toutes les 
questions liées à l’alimentation. Nous 
avons mis l’accent sur les cantines 
scolaires, pour sensibiliser les enfants 
et donc les parents au « bien-manger », 
mais nous prévoyons aussi des actions 
plus larges. Cela concerne par exemple 
la valorisation des produits locaux 
sur les événements, dont le Festival 
Interceltique.

Quelles autres actions allez-vous 
mettre en place ?

Nous allons reproduire un événement 
déjà réalisé en 2014 et qui avait bien 
fonctionné : Proxim’affaires, le rendez- 
vous de l’approvisionnement local du 
Pays de Lorient. Le principe est de 
mettre en relation les restaurateurs, 
grande distribution et commerçants 
avec les producteurs et les industriels 

agroalimentaires locaux. Lors de la 
première édition, 233 rencontres 
avaient été organisées ! Une deuxième 
édition devrait donc être programmée 
courant 2018. Par ailleurs, l’objectif à 
terme est de mettre en place une véri-
table filière locale. Mais nous devons 
d’abord faire une analyse de l’existant 
et des possibilités : est-ce que cette 
offre locale est suffisante ? Comment 
peut-on la structurer pour la rendre 
plus visible et plus accessible ? En tout 
cas, la gamme est déjà large : du cidre à 
la charcuterie en passant par la bière et 
le maraîchage ou les produits laitiers… 

Pourquoi mettre autant l’accent sur 
les productions locales ?

C’est un véritable enjeu économique, 
social, de santé publique et envi-
ronnemental. Valoriser nos savoir-faire 
locaux, c’est relocaliser l’alimentation, 
pérenniser et créer des emplois, con-
tribuer à l’économie locale, maîtriser 
les dépenses énergétiques, garantir la 
qualité environnementale des produits 
que l’on consomme, établir un lien plus 
direct entre producteurs et consom-
mateurs… Cette relation de proximité 
change notre rapport à l’alimentation. 
C’est aussi réapprendre la saisonnalité 
des produits, moins gaspiller et mieux 
consommer. Cela participe à l’éduca-
tion alimentaire de tous.

MANuelA VoiSiN, 
responsable territoriale 
à la Chambre d’Agriculture 
du Morbihan

« leS PRoDuCtioNS loCAleS  
SoNt uN VÉRitABle eNJeu 
ÉCoNoMiQue et SoCiAl »
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AGenDA

SÉCURITÉ

16 PlAGeS SuRVeillÉeS 
JuSQu’Au 3 SePteMBRe

l’AiRe De CARÉNAGe Du PoRt 
De GuiDel oPÉRAtioNNelle
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Lorient Agglomération déploie de nou-
veau son dispositif de surveillance sur 16 
plages de 6 communes à Gâvres, Groix, 
Guidel, Larmor-Plage, Plœmeur et Port-
Louis. 80 personnes ont été recrutées via 
des conventions avec le Service départe-
mental d’incendie et de secours (SDIS) et 
la Société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM). Des contractuels saisonniers 
titulaires du Brevet national de sécurité 
et de sauvetage aquatique (BNSSA), du 
diplôme de Premiers secours en équipe 
niveaux 1 et 2 du permis mer, complètent 
ce dispositif opérationnel tous les jours, 
de 13h à 19h, jusqu’au 3 septembre.  
Lorient Agglomération équipe égale-
ment les zones surveillées en postes de 
secours, balisage, matériel de secourisme 
et Hippocampes pour la baignade des 
personnes à mobilité réduite.

Coût de l’opération : 620 000 euros.

Dimanche 16 juillet à 12h30

Départ de la transquadra, course 
transatlantique réservée aux amateurs 
de plus de 40 ans

lorient la Base

Du 24 au 27 août

Quatre jours CiC Bretagne de Plouay
Remise du trophée de lorient  
Agglomération Course féminine le 26

PLAISANCE

lA FuN ZoNe De RetouR 
À lA BASe

Sur le parvis de la Cité de la Voile Éric 
Tabarly, des terrains de beach-volley, 
de beach-soccer (foot de plage) et 
une aire de détente sont proposés aux 
vacanciers. Du sable fin a été déversé 
et aplani sur 1 000 m2 afin de créer 
un espace ludique. En journée, un 
fond musical assurera l’ambiance. Un 
animateur s’occupera de recevoir et 
de renseigner les visiteurs, il pourra à 
l’occasion organiser des petits tournois. 
Les terrains seront ouverts tous les 
jours de 14h à 20h, du 15 juillet au 14 
août, et accessibles en libre-service et 
sans réservation. 

Dans le cadre de l’extension du 
port de plaisance de Guidel, Lorient 
Agglomération a aménagé une aire de 
carénage et un terre-plein conformes 
aux normes environnementales. Après 
cinq mois de travaux, les équipements 
sont opérationnels. Pouvant accueillir 
jusqu’à neuf bateaux simultanément, 
l’aire de carénage dispose d’une 
remorque hydraulique, d’un tracteur et 
d’unités de traitement des eaux et de tri 
des déchets. Le terre-plein intègre de 
son côté un dispositif pour la gestion 
des eaux pluviales. Les dernières plan-
tations de l’aménagement paysager 
seront réalisées à l’automne.

Coût des travaux : 435 000 euros pour Lorient 
Agglomération.
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DOssIer
CiRCuitS CouRtS

LE SAVOIR-FAIRE LOCAL S’EXPOSE 
AU FESTIVAL INTERCELTIQUE 

Du pain, des galettes au beurre, du 
café, des pâtes, de la charcuterie, des 
légumes ou encore des produits laitiers : 
le Pays de Lorient met en avant ses 
spécialités et ses productions locales 
pendant le Festival Interceltique de 
Lorient. « Cette initiative s’inscrit dans 
le cadre de notre nouvelle Charte de 
l’Agriculture et du Plan alimentaire 
territorial, précise Tristan Douard, 
vice-président chargé de l’agriculture. 
L’objectif est bien de faire connaître 
ces hommes et ces femmes et les pro-
duits qu’ils proposent à un large public. 
Nous souhaitons favoriser l’achat 
local, les circuits courts, l’agriculture 
biologique et le bon. » 

uNe ViSiBilitÉ oPtiMAle  

Lorient Agglomération va ainsi occuper 
un stand de 9 m2 pendant les 10 jours 
du festival au sein de l’Espace solidaire 
(lire ci-contre) pour y présenter 9 
artisans et producteurs du territoire. 
Chacun d’entre eux passera une 
journée sur le stand pour parler de 
ses produits, de son métier, de son 
savoir-faire et des autres artisans. En 
contrepartie, les producteurs et arti-
sans s’engagent à ouvrir leurs portes 
au public dans l’année pour une visite 
de l’exploitation, de l’atelier, etc. 
« C’est une bonne occasion pour nous 
d’être présents sur le FIL, témoigne 

leS ARtiSANS et PRoDuCteuRS 
PRÉSeNtS À l’eSPACe SoliDAiRe 

• Les 4 et 5 août :  
Le Moulin de Sebrevet - Lanvaudan

• Le 6 août :  
Laiterie de Kerguillet - Plouay

• Le 7 août :  
Ty Producteurs - Kervignac

• Le 8 août :  
Pâtes Le Ruyet - Languidic

• Le 9 août :  
Boulangerie Cres’pain - Lorient

• Le 10 août :  
Laiterie Lorco - Pont-Scorff

• Le 11 août :  
Ferme d’Autruches de la 
Saudraye - Guidel

• Le 12 août :  
Café d’Oriant - Lorient 

• Le 13 août :  
Biscuiterie La Lorientaise -  
Kervignac

Dominique Beurel, gérante de la bis-
cuiterie La Lorientaise. On pourrait 
difficilement s’offrir un stand tout seul, 
et encore moins mobiliser du personnel 
pendant 10 jours ! Avec cette formule, 
on est présent une journée et nos 
produits sont visibles toute la durée du 
festival. C’est parfait. » « C’est une belle 
vitrine pour des produits de qualité 
qui manquent encore de notoriété, 
complète Élisabeth Cabrol, chargée 
de mission à Lorient Agglomération. 
Et aussi une première étape vers un 
partenariat plus abouti pour les pro-
chaines éditions. »

uNe RÉFleXioN 
SuR le loNG teRMe  

Car l’objectif est aussi de faire connaître 
ces savoir-faire locaux aux profession-
nels : les circuits courts s’appliquent 
aussi bien aux restaurateurs qu’aux 
collectivités. Si le processus est déjà 
bien engagé avec les cantines scolaires 
du territoire qui se fournissent de plus 
en plus localement, la démarche pour-
rait se renouveler avec les espaces 
de restauration du festival. « Nous 
travaillons sur ce sujet dès cette année, 
confirme Antoine Briend, coordinateur 
développement durable et solidaire au 
Festival Interceltique de Lorient. Nous 
avons recruté une personne chargée de 
recenser tous les achats réalisés pour 

Neuf producteurs et artisans locaux présenteront leurs produits et leurs savoir-faire 
au Festival Interceltique de Lorient. Un projet piloté par Lorient Agglomération,
la Chambre d’agriculture et la Chambre de métiers qui vise à valoriser les circuits courts.

les différents espaces de restauration. 
L’idée est, dès la prochaine édition, de 
centraliser la logistique et les achats, 
et de trouver des fournisseurs locaux. » 
C’est une volonté affirmée du festival 
de rationaliser son organisation et 
de valoriser le territoire dans une 
démarche globale de développement 
durable. « On apporte au territoire mais 
on a aussi besoin du territoire pour 
fonctionner. » C’est aussi une tendance 
lourde au quotidien et sur tous les 
événements : la population s’oriente 
davantage vers du local, de la qualité, 
« il y a une forte demande d’authenticité », 
conclut Antoine Briend.

l’eSPACe SoliDAiRe Du Fil  

Au cœur du festival, l’Espace solidaire 
est un lieu convivial, ludique et infor-
matif, de rencontres et de discussions 
entre les acteurs des milieux envi-
ronnementaux ou solidaires et les 
festivaliers. Chaque jour, un marché 
solidaire, de la restauration, des jeux, 
des expositions, des conférences et 
des débats. Tous les exposants du 
marché solidaire s’engagent à travailler 
dans le respect d’une charte éthique et 
contribuent à promouvoir le commerce 
durable, solidaire et/ou local. L’Espace 
Solidaire est situé Mail République 
(derrière l’Espace Paroles).
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TOURISME À LORIENT BRETAGNE SUD : 
INDICATEURS ENCOURAGEANTS

Pour la troisième année consécutive, 
Audélor (Agence d’urbanisme et de 
développement économique du pays de 
Lorient) s’est penchée sur le tourisme 
sous toutes ses formes dans le pays de 
Lorient : capacité d’accueil, héberge-
ments de plein-air et hôtellerie, équipe-
ments touristiques, escales dans les 
ports de plaisance et navires de croisière. 
« Après une très belle année 2015, en 
2016, l’activité touristique se situait dans 
un contexte particulier : celui d’une année 
marquée par de nombreux mou- 
vements sociaux, une vague d’attentats, 
un calendrier scolaire bousculé, jusqu’à 
l’Euro de football qui a modifié les 
départs en vacances, précise Martine 
Lepoittevin, chargée d’études. On s’at-
tendait à une année maussade. En fait, 
pas du tout ! » Les touristes sont venus 
nombreux, en Bretagne et dans le pays 
de Lorient. Ainsi, 47 700 nuitées touris-
tiques ont été enregistrées en héberge-
ment marchand entre le 15 juillet et le 15 
août. C’est un bon score, supérieur de 
2 000 nuitées par rapport à l’année 
précédente. Si l’accueil physique dans 
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les offices décroît (-4%), celle du site  
internet et des réservations à distance 
progresse (+6%). La préparation anti- 
cipée de ses séjours grâce au numérique 
est une tendance qui s’installe, à 
laquelle répond le déploiement d’une 
vingtaine de relais d’information tou- 
ristique sur le territoire (notre photo).

Du côté des grands sites touristiques, le 
zoo de Pont-Scorff, la Cité de la voile, le 
musée de la Citadelle et le sous-marin 
Flore caracolent toujours en tête des équi- 
pements les plus visités de l’aggloméra-
tion, avec toutefois une légère stagnation 
de leur fréquentation. Une évolution  
contre laquelle chacun s’est mobilisé en 
tentant de répondre au besoin de  
renouvellement exprimé par les touristes. 
Ainsi, la Cité de la voile a revu sa  
scénographie et le zoo de Pont-Scorff 
s’est rénové.

Autre point positif relevé par l’observa-
toire, la grande satisfaction des tou-
ristes puisque 99% de ceux interrogés 
se disent satisfaits de leur séjour en 

Audélor a présenté le 16 juin dernier les chiffres 2016 de l’Observatoire du Tourisme au Pays
de Lorient. Les voyants sont au vert et encourageants pour la saison qui s’ouvre.

CouRtS SÉJouRS SANS VoituRe 

Profitant de l’arrivée de la ligne à 
grande vitesse qui raccourcit de près 
d’une heure les temps de trajet entre 
Lorient et Paris, Lorient Bretagne 
Sud Tourisme s’est inscrite dans la 
démarche « Bretagne sans voiture ». 
Pilotée par la Région, en partenariat 
avec le Comité régional du tourisme, 
cette opération a pour objectif d’in-
citer les touristes, et en particulier les 
Parisiens, à venir en Bretagne Sud 
sans voiture personnelle. L’office de 
tourisme leur a concocté des courts 
séjours et selon deux modalités 
au choix : un pack proposant des 
hébergements, des visites et des 
balades en mode transports col-
lectifs ou vélo (le visiteur se charge 
lui-même des réservations et de 
l’organisation) ; ou un séjour clé en 
main et tout compris. 

Bretagne Sud, autant expriment l’inten-
tion de revenir et 67% recommandent 
la destination Bretagne.

Enfin, à tous ces indicateurs positifs, 
vient s’ajouter « la ligne à grande vitesse 
en service depuis le 2 juillet et dont les 
effets devraient se faire sentir surtout 
après l’été, selon Manuel Houvenaeghel, 
directeur de Lorient Bretagne Sud  
Tourisme. En particulier sur les courts sé-
jours, désormais favorisés par des gains 
de presque deux heures sur un aller- 
retour avec Paris, et que nous accom- 
pagnons en proposant des séjours à la 
carte, à Lorient, et à 30 km alentour ! »

EAU

Alors que le niveau des cours d’eau 
rend la situation critique sur l’ensemble 
du département, placé en état d’alerte 
sécheresse de niveau 1, les mesures de 
restriction des usages de l’eau sont 
prolongées jusqu’au 30 septembre 
2017, sauf modification justifiée par 
l’état de la ressource. Chaque usager 
est invité à porter une attention toute 
particulière à ses besoins et limiter 
au strict minimum sa consommation. 

Voici plusieurs mesures de restriction : 
interdiction de laver les voitures hors 
stations professionnelles équipées 
de système haute pression ou de 
recyclage, d’arroser les pelouses 
et massifs floraux entre 8h et 20h ; 
d’arroser les terrains de sport entre 
8h et 20h ; de nettoyer les façades et 
toitures, sauf pour les professionnels 
équipés de lances à haute pression ; 
de laver et rincer des navires de 

l’AleRte SÉCHeReSSe PRoloNGÉe JuSQu’À lA FiN SePteMBRe

plaisance, voiliers, sauf opérations 
liées au carénage des navires sur des 
zones appropriées ; de remplir les 
piscines familiales à usage privé, sauf 
1er remplissage de piscine neuve pour 
réception de travaux et conditions 
liées à la sécurité de l’ouvrage ou des 
utilisateurs…

Plus d’informations sur :
www.morbihan.gouv.fr > Politiques publiques

Plus d’infos : 
www.enbretagnesansmavoiture.com


