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14h00 : Conférence-Débat 

Quelles solutions durables pour faciliter les déplacements ?

Accueil
Norbert Métairie, Président de Lorient Agglomération
Jean Verger, Président du Conseil de Développement du Pays de Lorient

Conférence .......................................................................................................14h20

Laurent Barelier, Chronos, bureau d’études et prospective. 
Analyse sociologique des changements des comportements dans les déplacements. 
Exemples de solutions intéressantes mises en place dans des contextes de villes 
similaires à Lorient.

Tables rondes, exposés et débats ................................. 15h40

Introduction : Premiers résultats de l’enquête sur les déplacements  
conduite par Audelor, présentés par Jean-Christophe Dumons

   Thème 1 : La mobilité des jeunes 

Avec Christine Le Goff (étudiante UBS), Patrice Barbel (chargé du 
développement durable Université Rennes 1) et Alexandre Métivier (Mission 
Locale de Rennes)

• Comment les étudiants, les jeunes en recherche d’emploi et en formation  
se déplacent-ils ?

• Quelles solutions durables mettre en œuvre pour faciliter leurs déplacements ?

Se déplacer demain dans le Pays de Lorient  
et en Bretagne Sud



   Thème 2 : Intermodalité - le projet de Pôle d’échanges multimodal de Lorient

Avec Anne-Laure Le Cabellec (Chef du projet gare), Isabelle Camillerapp 
(Direction Régionale SNCF) et Serge Philippe (Vel’Orient)

• Comment la réalisation de ce pôle peut-elle faire évoluer les déplacements 
des habitants ? 

• Va-t-il faciliter de nouvelles complémentarités entre divers modes de 
transport (bus, vélo, train...) ?

  Thème 3 : Exemples d’ailleurs : 3 expériences innovantes 

Avec Benoît Bithorel (Concarneau Cornouaille Agglomération), Yann Dufour 
(Carene, Saint Nazaire Agglomération) et Victor Antonio (Brest Métropole Océane)

• 3 villes de l’ouest témoignent sur des solutions de mobilité originales mises  
en place pour favoriser les déplacements.

Conclusion........................................................................................................ 17h50

20h30 : Débat public
avec les élus de Lorient Agglomération et le cabinet d’études MRS

Les transports urbains dans l’agglomération : 
quel réseau demain ?
En 2017, seront mis en service la nouvelle gare de Lorient, le pôle d’échanges 
multimodal permettant de passer d’un moyen de transport à un autre et les 3 branches 
du Triskell (aménagement de trois secteurs principaux du réseau de bus). Dans ce 
contexte, une réflexion sur la refonte du réseau de transport urbain a été menée.

Dans le cadre de la concertation engagée par Lorient Agglomération, venez échanger 
avec les élus et avec le bureau d’études qui a conduit une étude sur les liens entre 
modes de transport et architecture urbaine du territoire.
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Le Pays de Lorient fourmille d’idées  
et initiatives innovantes…

Vous avez envie de PARTICIPER à la vie locale ?

DÉCOUVRIR la vie et les initiatives du Pays de Lorient ? 

RÉFLÉCHIR aux enjeux de notre territoire 
avec des personnes et des organisations 
d’horizons différents? 

PARTICIPER à une dynamique 
collective et constructive au 
service de l’intérêt général ?

Rejoignez-nous !
Le Conseil de développement du 
Pays de Lorient est une association 
ouverte à tous qui facilite le dialogue 
entre les élus et les habitants. 

Il contribue ainsi à la réflexion 
et à la décision politique par un  
AVIS CITOYEN.

  www.cdpl.bzh

  @cdplorient

  @CDPLorient

http://www.cdpl.bzh/
https://twitter.com/@cdplorient
https://www.facebook.com/CDPLorient/

