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RAPPORT PROJET DE TERRITOIRE 

GROUPE JEUNE
Pays de Lorient 2030 pour les jeunes, par les jeunes

Mai à juillet 2021

Début 2021, le CDPL a été saisi par Lorient Agglomération pour participer à la définition de son projet 
de territoire. La réponse du CDPL ne se limite pas qu’à Lorient Agglomération mais est une proposition 
« projet de territoire Pays de Lorient 2030 ».

Constat 
Les jeunes (15 à 40 ans : ados, jeunes adultes, jeunes parents) méritent qu’on leur donne davantage la 
parole afin d’identifier qui ils sont, quels sont leurs rêves, leurs projets, leurs problématiques et leurs 
besoins.

Décisions
Créer un groupe jeunes, constitué d’une trentaine de jeunes, animé par le service civique du CDPL, et 
accompagné par quatre membres du CDPL, qui aura pour mission de préfigurer le Pays de Lorient de 
demain et dans lequel les jeunes devront se sentir bien pour rester, s’installer, créer et ainsi s’impliquer 
dans le développement responsable de notre territoire.

Moyen d’action
Mise en place d’un sondage et diffusion de celui-ci via les réseaux sociaux, les mairies, les lycées etc...

Les résultats obtenus
Un diagnostic caractérisant le territoire sous forme de graphique radar, une représentation du Pays de 
Lorient en nuage de mots puis en dernier lieu une représentation d’actions concrètes (idées citoyennes). 
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1 • Graphique radar

Le graphique radar a été réalisé suite au sondage. Le Pays de Lorient sur les différentes 
thématiques quelque soit l’âge (17-40 ans), obtient une moyenne de 6,9. 

Ci-dessous, retrouvez les différentes notes attribuées en fonction des thématiques. En vert, ce 
sont les points de satisfaction. En rouge les éléments où il faut observer une certaine vigilance.

               Moyenne               17 ans            18-24 ans            25-34 ans          35-40 ans

Le logement    6,2  7,3  7,6  5,8  5,9

L'éducation / la formation  7,1  8,5  6,8  7,1  6,8

L'emploi    6,5  6,5  5,1  6,2  5,5

La santé    7,6  9,3  5,8  7,1  7,5

L'environnement de vie  8  7,5  5,6  8,1  8,1

Les politiques écologiques  6,3  7,5  6,3  6,4  6,4

Un territoire accueillant   7,4  8,5  7,3  7,8  7,2
pour les familles  

Les infrastructures de transport 6,4  9  6,6  6,3  5,6

Les transports collectifs  6,1  9,2  5,6  5,8  5,6

Les mobilités douces    6,7  9  5,5  6,6  6,3
(vélos et à pied) 

L'alimentation    7,9  8,8  6,5  7,6  8

Le dynamisme économique  6,6  7,3  6,6  6,5  6,2

Le dynamisme culturel   6,7  8,2  7,6  6,4  5,9

Le dynamisme social   6,8  7,8  8,1  6,9  6,2

L'accompagnement    5,9  8,8  7  5,8  6,6
à l'entrepreneuriat  

Les loisirs    7,3  8,5  7,2  6,9  7,7

Le sport    7,7  9  6,3  7,4  7,8
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Informations accessibles

Ville 
Étudiante

Logement sain 
et abordable

Réhabilitation durable

Insertion 
professionnelle

Facilitateur

Espace vert

Entreprenariat

Culture
Economie locale

Circuit court

Développement 
durable

Bien vivre 
ensemble

Vélo

2 • Nuage de mots

Ce nuage de mots a été réalisé grâce au sondage, les personnes sondées devaient choisir 3 mots 
parmi une liste de 28 mots. Plus un mot est gros, plus il a été sélectionné.
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Entre terre 
et mer

Entraide / Solidarité

Qualité 
de vie

Logement sain 
et abordable

Tiers lieux Sécurité vélo

Plein Air

Tri sélectif

Intergénérationnel

Proximité 
médicale

Education à 
l’environnemnt

Proximité

Mobilité

Interconnexion

Pouvoir d’achat
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Qualité de vie

Logement sain et abordable

Ville étudiante

Entre terre et mer

Vélo

Plein air

Culture

Proximité

Espace vert

Bien vivre ensemble

Proximité médicale

Mobilité

Pouvoir d'achat

Entraide / Solidarité

Sécurité vélo

Insertion professionnelle

Interconnexion

Economie locale

Développement durable

Circuit court

Education à l'environnement

Intergénérationnel

Réhabilitation durable

Informations accesibles

Tri sélectif

Entrepreunariat

Tiers-lieux

Facilitateur

130

117

114

111

84

76

75

59

59

59

59

43

38

37

36

34

33

29

26

26

21

20

15

14

11

10

6

4

Ci-dessous la liste de mots avec le nombre de points récoltés.

Contrat pro ou apprentissage
1,2%

À la recherche 
d’un emploi

15%
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3 • Résultats du sondage - Qui sont les répondants ?

17 ans et moins
30%

25-34 ans
21,6%

18-24 ans
37,1%

Contrat pro ou apprentissage
1,2%

Étudiant / Lycéen
59,2%

À la recherche 
d’un emploi

15%

En emploi
36,6%

SITUATION PROFESSIONNELLE

ÂGE

OUI
27,9%

NON
72,1%

AVEZ-VOUS DES ENFANTS ?

35-40 ans
11,5%

Nombre total de réponses au sondage : 471
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 DANS QUELLE AGGLOMÉRATION VIVEZ-VOUS ?

 Quimperlé Communauté
 34,1%

 Blavet Bellevue Océan
 6%

 Lorient Agglomération
 59,9%
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GRAPHIQUE RADAR PAR AGGLOMÉRATION

 Lorient Agglomération

 Quimperlé Communauté

 * pas de graphique pour CCBBO par manque de résultats.
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 3 • Résultats du sondage - Dispositifs publics

 OUI
 25,8%  NON

 74,2%

 Êtes vous au courant des dispositifs publics 
mis en place pour les jeunes ? 

 Total général de la notation sur 10 :  7,2

 Les commentaires : 

1.    Aucune info, utilisez les réseaux sociaux si vous voulez toucher les jeunes
2.  J’ai 34 ans c est peut être pour ça que je ne suis pas au courant.
3.  J’ai des enfants de 21, 18 et 9 ans. Rien ne leur ai proposé ( sinon trop cher ou ne correspond pas à leur 

emploi du temps)
4.  J’en connais quelques uns (via le BIJ notamment) mais cela concerne surtout les ados et jeunes adultes. 
5.  Le BIJ, les services civiques, le crous devrait être beaucoup mieux mis en valeur
6.  Les jeunes se déplacent beaucoup entre les communes et vers la ville centre. Il faudrait une communication 

intercommunale sur les dispositifs mis en place pour les jeunes (ceux qui ne sont pas réservés aux habitants 
des communes).

7.  Manque de communication sur cela. 

8.  Tu bosses t’ as rien..
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LOGEMENT

 Les commentaires : 
1.  A Hennebont, trop de logements mal isolés dans le centre-ville. Trop de maisons secondaires sur la côte. On 

construit encore trop de nouvelles maisons au détriment de la nature. On pourrait rénover des logements 
existants et limiter les résidences secondaires inoccupées pendant une grande partie de l’année. 

2.  Augmentation des prix du foncier
3.  Beaucoup de logements sont disponibles en location par rapport à d’autres villes
4.  Beaucoup de lotissements avec petits terrains en construction sur guidel
5.  Certains logements de type hlm bouff és par l'humidité (vieux et neufs), et certains des cafards (logements 

lorient/hennebont).
6.  Cher
7.  CHER ET PEU DE PROPOSITIONS
8.  De plus en plus compliqué 
9.  De plus en plus diffi  cile de se loger sur lorient, achat ou location de maison (en location beaucoup de saisonnières 

ou meublés) 
10.  Des immeubles vieillissants, mal isolés. Diffi  cultés pour trouver des logements de bonne qualité à des prix 

abordables
11.  Des lotissements mais les uns sur les autres 
12.  Diffi  cile de se loger dans Lorient,  ce qui apporte un coût important quand on est en début de carrière et pas 

forcément un grand salaire. Beaucoup d' annonces via les agences (donc frais supplémentaires). 
13.  Diffi  cile de trouver des logements à l’achat ou location même avec un budget conséquent. 
14.  Diffi  cile de trouver un logement car beaucoup de demandes sont souvent très chères.
15.  Diffi  cultés à l’accession sur un marché très tendu
16.  Diffi  cultés pour trouver un appartement 
17.  Dur de trouver quelque chose de convenable
18.  Dur dur pour les étudiants !
19.  En centre ville avec jardin et garage = TOP !!
20.  Grosses diffi  cultés à trouver un logement sur la rive gauche 
21.  Hausse des prix du logement est un risque pour les classes moyennes 
22.  Hlm très dégradé 
23.  HLM vétustes, loyers dans le privé trop élevés pour nos salaires, impossible de louer un logement avec 3 

chambres ....
24.  Il devient diffi  cile de trouver des locations. 
25.  Il est très diffi  cile de trouver un logement sur Lorient. Nous avons dû nous résigner à rester dans notre T2 car 

nous n’arrivons pas à avoir un T3
26.  Il est très diffi  cile pour un jeune couple avec enfants d’acheter un logement.
27.  Il n’y en a pas assez, les gens vivent de plus en plus seul et donc il y a un grand besoin de logement contrairement 

à avant. Mais on voit que Lorient se développe la dessus
28.  Il n’y a aucun logement, que pour les saisonniers
29.  Immeuble constante construction et HLM et pas de rénovation des existants
30.  impossibilité pour moi d’accéder à la propriété proche de mon travail (clohars/guidel)
31.  Impossible de trouver des terrains constructibles et quand c’est le cas, ils sont trop petits
32.  Inclure des zones de rencontre des populations: davantage de mini parc, jeux, installations sportives (muscu/

tennis..)
33.  J’ai la chance d’habiter en campagne, à 2 pas de la ville et du réseau de bus de la CTRL
34.  Je n’ai pas personnellement de pb de logement car nous avons acheté notre maison en 2016. Je ne connais 

pas la situation aujourd’hui mais je vois encore des annonces abordables 
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35. Je n’habite pas dans Lorient et ses alentours, mais de ce que je sais c’est satisfaisant.
36. L’immobilier augmente 
37. La hausse des prix
38. Le marché est très tendu et les prix augmentent 
39. le prix de l’immobilier augmente beaucoup
40. Le prix de l’immobilier ne fait qu’augmenter
41. Les logements atteignent des prix hallucinants à cause des Parisiens qui achètent des ruines pour une 

fortune... Personnellement je vais être obligé de partir habiter bien plus loin dans les terres à cause de ça.
42. Les logements de petite taille manquent (surface inférieur à 50m²) ou sont de piètre qualité (centre ancien non 

rénové)
43. Les prix ont fortement augmenté
44. Les prix sont chers, et il y a peu de logements libres, hormis pour des petits appartements 
45. Location RAS mais achat compliqué avec la situation actuelle (comme dans beaucoup d’autres endroits en 

France)
46. Logement de plus en plus difficile à trouver, et plus d’aides au logement des propriétaires des zones 1 et 2.
47. Logement en ville ,petit budget trop rares ,insalubres, agences qui refusent les gens a la tête ou aux noms de 

famille même avec emploi garants etc..
48. Logement excessivement cher pour une ville de cette taille, que ce soit en location ou à l’achat. Ce qui ne rend 

pas attractif pour les jeunes car ils s’éloignent de l’agglomération dû aux prix élevés. Et en plus du prix, souvent 
le logement est soit insalubre soit vieux, ce qui fait monter la facture de chauffage et d’électricité (pour les 
logements les moins cher sur le marché). 

49. Logement indécent, très petit et très cher 
50. Logement vétuste et humide  
51. Logements sociaux délabrés et vieillissants, prix de l’immobilier et des taxes excessives qui ne facilitent pas 

l’accès à la propriété. 
52. Logements trop cher, impossible pour un jeune sortant d’étude de s’installer convenablement
53. Loyer trop cher pour le hlm. 
54. Loyers de plus en plus chers
55. Loyers en hausse, ventes de plus en plus chères, prix du mètre carré qui explose. Difficile pour les natifs non 

héritiers d’envisager rester autour de Lorient. Place aux riches. 
56. Manque de civisme des locataires 
57. Manque de logement pour les jeunes dans le secteur. Loyer très élevé our des T1 bis / T2.
58. Manque de petits logements pour les jeunes sur Blavet Bellevue Océan, loyers et accessions élevées sur 

Lorient agglomération
59. Manque évident de logements, problème n°1 pour les jeunes couples avec ou sans enfant qui ont des moyens 

mais pas trop non plus... Comment font-ils quand ils trouvent un travail dans la région mais pas de logement...
60. Mon logement est très bien mais l’environnement n’est pas des plus propice à un bien-être. Je suis au 3ème 

étage et mon voisin du premier fume comme un pompier ce qui fait que mon appartement sent la clope sans 
oublier mon voisin du 2ème qui met la musique fort jusque tard le soir.

61. Mon logement étudiant ne se trouve pas en pays de Lorient
62. Nous avons toujours habité près de la côte et depuis le dernier confinement il a été très très difficile voir 

impossible de trouver un logement, des centaines de dossiers envoyés et seulement les meilleurs qui sont 
choisis par les agences et les propriétaires 

63. On voit bien une forte augmentation des loyers. Un vrai problème si on compare avec les salaires dans cette 
zone. Dans les 400-500 euros pour 30-40 m2.

64. «Originaire du secteur ils nous est impossible d’acheter près de la mer, toutes les maisons sont achetées par 
des touristes pour ne servir que 3 semaines dans l’année ce n’est pas normal.

65. Il est très difficile de trouver des biens à louer ou à acheter dans la région.»
66. Pas assez de logement pour les locaux, les personnes qui s’installent viennent d’autres départements et font 

monter les prix, les logements deviennent inaccessibles
67. Pas assez de logements 
68. pas assez de maison avec 3 chambres
69. Pas beaucoup de t5 ou plus
70. Pas facile de répondre quand on habite pas cette ville ? Manque de logements étudiants à petits prix 
71. pas facile de trouver de la location de qualité
72. Peu d’offre et cher
73. Peu de logements 
74. Peu de logements disponibles et surtout de bonne qualité
75. Plusieurs logements en construction alors que d’autres vides attendent des locataires qui n’ont pas les moyens 

de se les payer. Problème de gestion du parc immobilier selon moi. Constructions pas assez réfléchies dans 
certains endroits. 
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76.  Pour mon premier emploi à Lorient, j’ai eu une grande diffi  culté à trouver un logement convenable (trou dans 
les murs, humidité...). J’ai dû prendre trois semaines d’AirBnb puis un appartement-saisonnier pour pouvoir 
commencer mon premier emploi à Lorient. J’ai fi nalement trouvé au bout de deux mois de recherches.

77.  Prix des loyers exorbitant, marché bouché sur Lanester, j’ai quitté Lanester en 2011 pour faire des études et 
lors de mon retour je n’avais pas les moyens d’y vivre.

78.  Prix des loyers trop cher ..
79.  Quartier Saint armel
80.  Quasiment plus aucun terrain disponible pour construire sur Lorient agglomération supérieur  à 500 M2 les 

prix s’envolent 
81.  Très diffi  cile de trouver une maison en location.
82.  Très cher.
83.  Très dur d’avoir un logement, 2 ans sans chauff age dans le logement actuel et malgré des recherches pour 

déménager, tout est déjà réservé quand on n’appelle les agences. 
84.  Très peu de logements disponibles à la location et les prix sont très élevés.
85.  Pareil pour acheter, c’est devenu très / trop cher.
86.  Trop cher
87.  Trop cher les locations d’ appartement T2. Les salaires ne suivent pas. Il faut compter 500 euros loyer et charges 

sur Lorient et villes voisines. Pour ne pas dépasser 30 % d’ endettement, il faut donc gagner un salaire de 1650 
euros net, soit environ 2100 euros brut. Ce n’est pas ce que l’on peut voir couramment dans les annonces d’ 
emploi. Quand on vit seul et qu’on touche beaucoup moins, genre SMIC, on arrive à plus de 40 %. Et quand on 
est au chômage, alors là, on monte à plus de 50 %. Le logement est un gros budget à supporter.

88.  Trop cher pour les jeunes. Peu de location sur certaines communes
89.  trop d’habitat secondaire
90.  Trop peu de logements qui ne soient pas gourmands en énergie, ou alors très cher
91.  Trouver un logement (maison) est une réelle problématique ... Énormément de demande pour peu de bien. Ou 

des biens hors de prix qui ne peuvent qu’aller avec un portefeuille Parisien, qui deviennent de plus en plus 
nombreux sur nos côtes. Donc risque de voir partir vos jeunes du territoire Lorient agglo. 

92.  vétuste pour beaucoup de logement 
93.  Vieillissant

 Ce qu’il faut retenir : 

 Les logements sont veillissants (surtout en centre ville), il y a beaucoup de 
constructions mais pas assez de rénovation dans les logements existants. 

 Au niveau des locations, il y a de grande difficultés à se loger que ce soit dû à 
l’augementation des prix des loyers et de moins en moins de logements +T3 (avec 2 
chambres ou plus). 

 Au niveau de l’achat (terrain, maison, appartement) grandes difficultés également 
car très peu d’off res et celle-ci sont chères et ne répondent pas à la demande. 

 Les conséquences sont un éloignement des jeunes du centre ville pour se loger à 
prix convenable en ruralité.
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EDUCATION ET FORMATION

 Les commentaires : 
1.  Bcp de lycée à proximité.  Néanmoins pour les études sup cela semble plus limité 
2.  C’est une ville attractive pour tout ce qui est formation et éducation, beaucoup d’organismes de formation 

capable de proposer diff érentes formations ainsi que des écoles capables de proposer plusieurs fi lières. 
Néanmoins, il faudrait peut-être revoir le marché et le retour à l’emploi de l’agglomération pour proposer des 
formations adaptées aux jeunes et aux personnes ayant l’envie de rester dans le pays de Lorient. 

3.  Certaines formations nécessitent de se rendre sur le campus de Vannes
4.  Des idées pour aider les familles à accéder aux formations artistiques et sportives ? ( en terme logistique)
5.  Des professeurs malheureusement pas toujours très compétents.
6.  Développer encore de nouvelles fi lières, de grandes écoles 
7.  éducation secondaire en immersif breton/français
8.  Formations proposées nombreuses mais pas de prise en charge ou aide fi nancière proposées 
9.  Il faut quitter le département voire la région pour accéder à une off re variée
10.  Il manque beaucoup de fi nancement pour les apprentissages (surtout dans le social)
11.  Il manque certains domaines d’ activité au sein des établissements. ( aux puer, médecine, métier du tourisme..)
12.  Il manque d’off res de formation dans le pays de Lorient et cela nous oblige à le quitter pour nos études.
13.  Il manque des fi lières à l’université et c’est dommage que de nombreux jeunes du bassin doivent aller à Rennes 

ou Brest pour leurs études.
14.  il pourrait y avoir plus de formations attractives pour les étudiants
15.  Il y a de tout.
16.  J’ai fait une partie des études faites à l’UBS
17.  Je pense que l’ off re autant en formation continue que pour les étudiants est assez fournie. À mon époque il 

fallait aller à rennes
18.  Je travaille dans un collège où l’orientation des jeunes est catastrophique ! 
19.  L’école de Kerglaw est très bien 
20.  L’off re est bien diversifi ée de la maternelle au Master. 
21.  L’option Droit et grand enjeux du monde contemporain manque au lycée de Kerneuzec
22.  L’Université Bretagne Sud off re des locaux en très bon état et bien équipés. Elle est à taille humaine ce qui 

permet un échange facile entre les étudiants et les professeurs. On y trouve des formations uniques. Il manque 
peut-être une diversité d’off res de formations sur le territoire.

23.  La mairie ferait bien de s’intéresser à l’école primaire de Lanveur où certaines profs outrepassent leur droit et 
sont odieux avec les mômes...

24.  Le parcours universitaire devrait s’étoff er
25.  Le pays de Lorient manque d’éducation supérieure. Les ingénieurs vont étudier à Rennes, Nantes, voire Vannes, 

y trouvent du travail et ne reviennent pas à Lorient (en majorité)
26.  Le pole universitaire est assez réduit
27.  Les bâtiments de l’UBS/IFSI mériteraient d’être rénovés. 
28.  Lycée de Kerneuzec, j’ai passé mes 3 ans là-bas, j’en garde de très bons souvenirs 
29.  Manque d’information 
30.  Manque de dynamisme au niveau des études et de la recherche sur le pays de Lorient
31.  Manque peut-être un ou deux collèges
32.  Manque université de sciences
33.  métiers paramédicaux, hôpital non universitaire
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34.  Nous avons la chance d’avoir des structures d’éducation et de formation allant de la petite enfance à la 
formation continue pour adulte. Certaines seraient à rendre plus accessibles pour les publics les plus éloignés 
de l’emploi notamment ou de l’éducation. Revoir aussi les bibliothèques. La médiathèque de Lorient a perdu 
largement en image alors qu’elle pourrait être moteur de beaucoup de chose

35.  Off re de formation varié jusque dans le supérieur
36.  Off re importante sur l’ensemble du territoire
37.  On met trop l’accent vers le numérique et l’international et pas assez sur les vrais besoins actuels que sont 

une économie reconnectée à l’échelle locale et à visage humain. Redonnons une visibilité à la culture locale via 
l’enseignement du breton, qui permet de mieux comprendre le pays de Lorient.

38.  Pas assez de choix pour les étudiants 
39.  «Pas de lycée sur guidel (et transport scolaire non optimisé) 
40.  Pas de collège public
41.  Peu d’écoles de commerce sur le territoire. Nous sommes obligés de nous déplacer dans les métropoles (Brest, 

Rennes, Nantes...) pour trouver des formations intéressantes et d’avenir (digital...).
42.  Plus d’étude supérieure 
43.  Plus de formations universitaires, parce que niveau collège et lycée il y a ce qu’il faut, il manque juste de 

l’université.
44.  Post bac pas bcp de choix (école de commerce, bts ...) 
45.  Pour la formation, nous avons pas mal choses mises en place par contre pour l’éducation des mineurs, il y a 

beaucoup à faire 
46.  Système d’éducation français est le problème 
47.  Très bons établissements du primaire et secondaire. Manque de choix en université et formations qualifi antes
48.  Très peu d’off res de formation ; même la faculté propose peu de fi lières qui proposent des emplois en sortie de 

formation sur le pays de Lorient 
49.  Très peu de formation lié à la communication / marketing / digital en études sup
50.  Trop peu d’études supérieures sur le pays de Quimperle
51.  Un an d’études à l’UBS et 3 ans à l’ifsi de Lorient
52.  Une UBS avec des choix plus novateurs.

 Ce qu’il faut retenir : 

 L’off re existante de formation est satisfaisante mais il y a un manque de formations 
dans certains domaines, ce qui oblige de nombreux étudiants à quitter le bassin 
lorientais pour de plus grandes villes (Rennes / Brest ...)

 Il y a une demande au niveau des formations liées à la santé (médecine / Hopital 
universitaire..) ainsi qu’en école de commerce. 

 Il a aussi des propositions dans l’apprentissage de la langue du breton dans les 
écoles.
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L’EMPLOI

 Les commentaires : 
1.  Bcp d off res avec petits salaires
2.  Beaucoup de piston réseau 
3.  Beaucoup de postes sont à pourvoir en permanence, néanmoins assez peu dans le tertiaire.
4.  beaucoup de temps partiels proposés ( 20%, 40%)
5.  C’est très industriel et c’est très cliché mais cela n’est pas toujours simple de trouver du travail pour une femme 

sur Lorient 
6.  Concernant les stages : peu de possibilités à mon sens
7.  De gros progrès ont été fait pour faire revenir des compétences sur le territoire
8.  Diffi  cile de répondre... celui qui veut travailler trouvera du travail! 
9.  Diffi  cile de trouver des stages à Lorient et ses alentours
10.  Emploi précaire 
11.  Emploi surtout ouvrier ou employé dans les off res
12.  En tant qu’intérimaire, j’ai toujours du travail sur lorient et alentour (peintre en bâtiment).
13.  GHBS = gros employeur
14.  Il y a peu d’emplois qualifi és dans le bassin de Lorient.
15.  Je n’ai pas connu de diffi  culté pour le moment
16.  Je ne compte pas trouver un travail ici, pas assez de valorisation de l’emploi pour la jeunesse
17.  La recherche d’emploi est compliqué dans les domaines spécialisés
18.  Le lieu de travail n’est pas super
19.  Le marché du travail sur Lorient est vaste, beaucoup de choix de postes sont proposés car plusieurs domaines 

d’activités dans la ville mais peu d’off res à long terme. C’est pour cela aussi que les organismes de formations 
devraient être attentifs sur le marché de l’emploi afi n de proposer des formations adaptées aux besoins de la 
ville et des métiers qu’elle propose. 

20. Beaucoup des formations universitaires ne sont pas en phase avec les demandes du marché
21.  Manque d’emploi secondaire
22.  Mise en place de «job d’été» à partir de 16 ans ?
23.  On dépend trop de l’agroalimentaire. Redonnons de la place à une agriculture locale et saine. 
24.  Pas suffi  samment d’off res
25.  Personne prend en stage 
26.  Peu d’emplois qualifi és 
27.  Peu de mobilité dans certains postes ou certaines fonctions. personnes en poste depuis trop longtemps/ 

secteur sclérosé 
28.  Peu de travail l’été 
29.  PLEIN DE PLACES CHEZ BIGARD ET CITE MARINE  PERSONNE VEUT BOSSER , COUPER LES ALLOCS ... rsa et 

autre
30.  Plutôt dynamique 
31.  Pour les postes bas d’échelle oui, mais moins pour les cadres ou professions plus qualifi ées 
32.  Rapprocher école,/entreprise
33.  Rien est fait pour l’emploi des jeunes beaucoup d’entreprises ferme les élus ne font rien
34.  Tout dépend de la fi lière, du domaine et de ses attentes personnelles... Mais l’emploi à Lorient n’est pas 

grandissant, au contraire. 
35.  Trop d’employeurs emploient au noir
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 Ce qu’il faut retenir : 

 Difficultés pour les jeunes en études de trouver des stages dans le secteur.

 Des formations qui ne sont pas en phase avec le marché actuel. 

 Il y a de nombreuses off res à pourvoir dans le tertiaire.

LA SANTÉ

 Les commentaires : 
1.  Beaucoup de professionnels et dispositifs mais saturation des services et professionnels qui ne prennent plus 

de nouveaux patients..
2.  Cabinets médicaux à proximité très présents (médecins généralistes, ostéopathes...) et attente en général 

courte pour la prise de rdv excepté le gynécologue 
3.  Certains corps de métiers santé qui ne prennent plus de nouveaux patients, et les jeunes qui ne veulent pas 

s’installer en campagne, ou autre, et pour l’hôpital (urgence pédia) ça dépend sur quelle personne on tombe.
4.  Certains docteurs ne sont pas facilement disponibles à larmor plage
5.  De nombreux médecins et spécialistes, des hôpitaux et cliniques de qualité
6.  DÉLAIS DE PRISE DE RDV
7.  Diffi  cile d’avoir une consultation lorsqu’on a besoin 
8.  Diffi  cultés à trouver un médecin, généraliste ou spécialiste 
9.  Donnons plus de place à la prévention et à la santé mentale. 
10.  Fermeture de la maternité de Quimperlé quelle tristesse ...
11.  Ghbs récent
12.  Gynécologues, dermatologues, ophtalmologues, où sont-ils ?
13.  Il faut toujours pousser vers Auray ou Lorient pour un suivi médical 
14.  Il manque des spécialistes suite départs en retraite en nombre : on ne trouve plus de gynécologues médicaux 

pour suivi gynécologique, les sages-femmes non plus. Les dermatologues non plus. De plus la tarifi cation est 
de plus en plus en secteur 2. Quand on a une complémentaire santé qui rembourse en secteur 1, on ne peut pas 
suivre. Une partie de la population ne peut plus consulter de spécialistes dans le secteur de Lorient.

15.  Il n’y a pas assez de gynécologues sur Lorient
16.  Il y a tout ce qu’il faut
17.  Impossible d’avoir un rdv gyneco, dermato... Ils ne prennent pas de nouveaux patients 
18.  Je ne trouve pas de médecin généraliste 
19.  L’off re de soins pourrait être complétée par la création d’une maison de naissance, un meilleur accompagnement 

à la parentalité
20.  Le GHBS et la clinique à dispo, beaucoup de médecins, pas de désert médical c’est top
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21.  Le samu met du temps à venir, manque de gynécologue 
22.  Les délais pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste sont extrêmement longs et beaucoup ne prennent 

pas de nouveau patient. 
23.  Les médecin de villes ne peuvent plus prendre de nouveaux patients il est très compliqué lorsque l’on perd son 

médecin traitant d en retrouver un
24.  Les médecins de Lorient ne prennent pas de «nouveaux patients», j’ai donc été obligée d’appeler SOS médecin 

(qui sont très réactifs d’ailleurs) après 7 appels, ou de me déplacer dans mon ancien département pour avoir un 
rendez-vous avec mon médecin généraliste.

25.  Les services sont présents mais le nombre de professionnels (notamment les libéraux) est insuffi  sant. 
26.  malheureusement dans ma ville il va manquer un gynécologue,l’ophtalmologue ne sera pas remplacé et il y a 

de moins en moins de généraliste
27.  Manque de spécialiste
28.  Manque de spécialiste dans les communes autres que Lorient. 
29.  Manque de spécialistes, dermatologue en autre mais bien d’autres
30.  «Manque de spécialité (gynécologie, ophtalmologie, dermatologie...) Manque de généralistes
31.  Hospital de secteur (Scorff ) très mauvaise situation géographique (au bout de Lorient, traverser des zones 

urbaines saturées) - 
32.  Santé psychiatrique : manque de médecin, Hôpital Charcot vieillissant ! manque d’investissement. 
33.  Centre Kerpape de très bonne qualité.
34.  Manque encore de l’off re dans certaines spécialités comme les dermatologues, gynécologues...
35.  Manque franc de certaines spécialités médicales (dentistes, ophtalmos, gynécos notamment)
36.  Manque singulier de médecins généralistes en campagne et de spécialistes (ophtalmologiste, gynécologue, 

dermatologue...)
37.  Médecins traitants ou spécialistes durs à trouver ou à avoir un rdv 
38.  Nous avons de moins en moins de spécialistes en ville (gynéco, ophtalmo, dentistes...) les attentes sont 

longues ou alors il faut aller en hors secteur. Cependant, nous avons un maillage de soins intéressant entre les 
diff érentes cliniques, l’hôpital, le Centre de Kerpape. Il s’agirait maintenant qu’ils aient les moyens d’accomplir 
leurs missions. 

39.  Off re hospitalière sur tout le territoire, mais commune avec désert médicaux
40.  OK pour généraliste, des diffi  cultés pour trouver des spécialistes mais GHBS très accessible pour les autres 

prises en charge
41.  On a ce qu il faut je pense
42.  Où sont les Gyneco ? 
43.  Pas assez de spécialistes 
44.  pas assez de spécialistes pour faire face à l’augmentation de la population
45.  Pénurie de bcp de prof de santé... att longue etc
46.  Peu de spécialistes prennent de nouveaux clients (dermatologues...)
47.  Plus aucun spécialiste ne prend aucun nouveau patient. Obligé à chaque fois de se déplacer au chbs à Lorient. 
48.  Plus de médecin que ce soit un besoin spécifi que ou général, rendez-vous à 6 mois voir 1 an, avec l’accroissement 

de la population dans la région, c’est inadmissible. Et personne n’en parle ni ne se penche sur ce problème (je 
parle des maires)

49.  Plus de moyens humains
50.  Praticiens ne prennent pas de nouveaux patients 
51.  Quimperlé manque de spécialiste
52.  Rdv rapide 
53.  Refus de soins fréquents par les dentistes lorientais
54.  Retour à un hôpital humain et non pas centré sur les résultats fi nanciers
55.  Toujours des problèmes au scorff  
56.  Tous les spécialistes se retrouvent sur  Lorient 
57.  De moins en moins sur notre territoire. Quand on habite quimperlé cela reste quand met assez accessible 25 

kms
58.  Très compliqué d’avoir des rdv avec des spécialistes.
59.  C’est très compliqué de trouver des spécialistes pour les enfants. Impossible de trouver un dentiste pour les 

nouveaux arrivants
60.  Très diffi  cile d’avoir des rdv spécialistes gynéco dentiste ophtalmo dermato...
61.  Très diffi  cile de trouver un spécialiste 
62.  Très gros problèmes pour trouver un généraliste qui accepte encore des patients, je ne parle même pas des 

spécialités, exemple la dermatologie...
63.  Trop d’attente chez les spécialistes (des mois)
64.  Une off re de soins très élargie. Plusieurs hôpitaux sur le territoire.
65.  Une seule maternité pour la région et un seul hôpital où il est diffi  cile de se garer.
66.  La région devient un désert médical. Plus de gynécologue, plus de dentiste et 6 mois d’attente pour un rendez 

vous chez un spécialiste c’est trop long...
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 Ce qu’il faut retenir : 

 Il y a une très grande off res de spécialistes dans le secteur. Le problème est qu’ils ne 
prennent plus de nouveaux patients et ils sont tous à Lorient. 

 Il y a même des difficultés à avoir un médecin traitant sur Lorient. 

 ENVIRONNEMENT DE VIE

 Les commentaires : 
1.  Arrêter de construire à tout va, y’a pleins de vieux bâtiments à rénover, réhabiliter ou autre, en plus des 

nouveaux qui ne sont même pas utilisés...
2.  Beaucoup d’espace naturel
3.  Beaucoup trop de dégradations comparé à avant, beaucoup d’hommes alcoolisés traînent dans les rues dans 

de Quimperlé c’est de pire en pire 
4.  Belles campagnes, trop de béton sur le littoral. 
5.  Campagne et mer à la porte de chez nous
6.  Cool mais très pollué
7.  Dynamiser le centre ville 
8.  Entre terre et mer
9.  Globalement, je ne trouve pas la ville de Lorient propre
10.  Il fait bon vivre ici 
11.  Il y a de la diversité, beaucoup d’espaces verts et de sentiers piétons.
12.  inquiétude sur le développement de l’agglomération : bouchon, hausse des prix, concentration des logements, 

pression immobilière sur l’environnement et la qualité de vie. L’agglomération est aujourd’hui très agréable car 
elle reste à une échelle humaine. Voir les centres et la campagne se densifi er m’inquiète.

13.  Insécurité à la gare d’échange pour les femmes (bcp de personnes alcoolisées en centre ville)
14.  Instaurer plus d’espaces verts (parcs, forêts) ? 
15.  Kervignac est devenue une ville dortoir pour les primo-accédants depuis la création de lotissements.  Chacun 

emmuré chez lui mais faisant fi  des règles du vivre ensemble.
16.  L’insécurité augmente rapidement ces dernière années, ça devient inquiétant.
17.  La Bretagne est une belle région �
18.  La nature très bien mais manque de structures de jeux pour enfants 
19.  La ville est de taille moyenne, localisée tout près de la mer
20.  Le pays de Lorient est agréable à vivre et vivant
21.  Lorient est une ville très agréable à vivre proche de la Côte, la mer, des sentiers où se promener, un centre 

ville agréable malgré la fermeture petit à petit des boutiques qui se fait remarquer. Si on ne tient pas compte 
de certains quartiers modestes, c’est une ville où l’on peut se balader tranquillement sans avoir de problème. 

22.  Lorient n’est toujours pas très beau, on a pas vraiment envie de se balader dans la ville, qui manque de grands 
espaces verts et de commerces

23.  Manque certaines choses en ville pour animer mais sinon c’est top!!
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24.  Manque de verdure de parc d’aménagement 
25.  Même si la ville est relativement laide et que le centre ville s’éteint petit à petit, l’agglomération reste très 

agréable à vivre
26.  Moderne 
27.  Nous avons la chance de vivre en terre préservons cet environnement
28.  Nous sommes bien à Kervignac 
29.  Nous sommes envahis par la voiture et la culture qui va avec (aménagements urbains, lotissements, zones 

commerciales et industrielles, infrastructures, violence routière, perte de lien humain, perte de lien avec notre 
environnement humain et naturel...). D’où l’intérêt d’une économie locale qui limite les déplacements.

30.  parfait
31.  Pas assez d’expo, on pourrait faire des expos photos dans le parc Jules Ferry
32.  Pas assez de parcs et trop de délinquants avec boissons alcoolisées dans les rues
33.  Peu de pollution, peu d’insécurité ressentie et un cadre de vie agréable.
34.  Plaintes pour agressions sans suite, aucun accueil pour les femmes victimes de violences 
35.  Plus de piste cyclables 
36.  Proche de la mer, environnement agréable. 
37.  trop d’urbanisation, trop de circulation en voiture... le cadre de vie commence à se détériorer. 
38.  Trop de nouvelles constructions, de cités, de maisons
39.  Trop d’insécurité dans la rue surtout dans les diff érents quartiers. 
40.  un cadre de vie meilleur qu’en ville , c’est sur !
41.  Un cadre de vie très agréable, à proximité de la mer mais aussi de coins plus verts. 
42.  Un environnement chouette car nous vivons sur la côte 
43.  Ville très associative

 Ce qu’il faut retenir : 

 Il y a un sentiment d’insécurité dans la ville notamment dû aux personnes en état 
d’ébriété sur la voie publique. 

 En dehors du centre-ville, une forte reconnaissance pour la qualité de vie (terre et 
mer)

 Il y a une demande pour verdir et redynamyser le centre ville.

POLITIQUES ÉCOLOGIQUE
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 Les commentaires : 
1.  Les éoliennes, ce n’est pas possible d’accepter cela ! 
2.  Les pistes cyclables sont nombreuses, la limitation de la vitesse à 30 km/h sécurise les déplacements.
3.  Lorient, ville du vélo
4.  Manifester sert à rien, faîtes des journées nettoyage des rues 
5.  Manque d’actions sur le long terme, actions en stagnation ou en recul : fermeture d’espace de sensibilisation 

(odyssaum), réouverture de pisciculture, des animations de territoire en augmentation (bien : semaines 
pesticides, mois de la biodiversité...), manque d’encouragement dans la transformation de l’agriculture, trop de 
zones industrielles et commerciales, politique de transport insuffi  sante... pas assez d’ambition pour répondre 
à l’urgence écologique ! il faut un véritable tournant !

6.  Manque de sensibilisation à la pollution plastique
7.  Manque de vision lointaine, pollution des rivières en accroissement, fermeture des équipements de 

sensibilisation (Odyssaum...) . Politique de sensibilisation satisfaisante (semaine contre les pesticides, mois 
de la biodiversité, chaîne de traitement des déchets ménagers, distribution de composteur...) mais manque 
d’ambition plus importante (fi xer des objectifs : fi n de l’agriculture conventionnelle, pas d’hydrolienne, pas de 
pisciculture dans nos rivières, stopper l’accroissement des zones commerciales et industrielles, encourager 
les projets d’économie sociale et solidaire, réel plan de circulation pour les vélos... 

8.  MANQUE DE VOIES VERTES ET DE TER
9.  Mis à part le système de collecte et de tri des déchets, on pourrait faire beaucoup mieux. Notamment en 

termes de déplacements légers. Vélos, piétons... 
10.  Mouais, entre la mairie majorité à droite et les faux bobos écolos à l’opposition on en a pas fi ni... Couper des 

arbres avenue de la Marne = + de modernité pour Lorient, c’est une blague ?
11.  On pourrait faire plus et mieux, potager partagé ou tri sélectif ou organisation de collecte de déchets particuliers 

(électrique ou vêtements ou autre)
12.  Pas ou peu développé
13.  Pas trop d’informations
14.  Pas une assez grande prise en compte : gestion diff érenciée abandonnée, que des petites actions et pas une 

réelle intégration de l’écologie dans les diff érentes politiques telles que les politiques sociales... Les actions les 
plus impactantes viennent d’associations.

15.  Peu développées, même si la ville est de plus en plus propre, il y a peu d’eff orts ou alors peu visibles. Je pense 
notamment au rond-point qui est entretenu plutôt que de laisser la biodiversité s’y développer.

16.  Peut faire beaucoup mieux en démocratisant le vélo et transport en commun  et favorisant les espace vert 
17.  Plus de parking moins de fontaine a clodo
18.  Points positifs : privilégier les transports en commun, les pistes cyclables, les zones piétonnes, les espaces 

verts. 
19.  Points négatifs : les accès pour les personnes qui sont hors Pays de Lorient et les tarifi cations. 
20.  Quand même en avance sur d’autres communes mais je ne monte pas plus la note car on peut mieux faire au 

niveau des transport (accessibilité et sécurité) 
21.  Si vous voulez qu’on prenne le bus parce que c’est + écolo, rendez le gratuit et embauchez des chauff eurs de 

bus pour avoir plus de bus
22.  Transport en commun désuet. Manque un tram
23.  Tri sélectif ok. Transports en commun trop peu développés
24.  Trop de constructions
25.  Une ville qui en veut mais qui doit encore faire des eff orts dans l’écologie, notamment lors de rassemblements 

ou lors du festival interceltique, mettre à disposition plus de poubelles ou de cendriers serait un gros +. 

 Ce qu’il faut retenir : 

 Il y a des petites actions sur le court terme qui sont mis en place dans le pays de 
Lorient mais pas d’actions sur le long terme. 

 Il y a plusieurs actions proposées au niveau des transports.
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ACCUEIL DES FAMILLES

 Les commentaires : 
1.  Beaucoup d’associations, d’animations, de parcs ... 
2.  Bien moins vrai aujourd’hui car plus de logements et hausse du prix des loyers. Vous allez vous retrouver avec 

une région désertée par les bretons mais remplie de parisiens.
3.  C’est de mieux en mieux bien qu’il n’y ait pas assez d’évènements gratuits proposés au grand public 
4.  Des possibilités de logement mais des soucis de mobilité et d’équipements (crèche ...) Sur Blavet Bellevue 

Océan 
5.  Je dirai que ce territoire est plus tourné vers les familles que les personnes seules
6.  Les transports locaux restent rares dès qu’on sort de Lorient ou Ploemeur 
7.  Manque d’infrastructures : petite enfance (crèche, assistantes maternelles...)
8.  territoire trop centralisé sur lorient. zone blanche en culture et activités sportives (petites communes 

accueillant des familles) 
9.  trop de pression sur l’immobilier - accessibilité aux familles ?
10.  trop centré sur le littoral pas assez la campagne et la rivière
11.  Manque de dispositifs de garde de jeunes enfants
12.  mode de garde périscolaire trop rigides
13.  Nous n’avons pas d’enfant mais je trouve que c’est un territoire accessible aux familles, formation, école, crèche 
14.  Pas assez de choses pour les moins de 10 ans.
15.  Peut mieux faire 
16.  Politique de la petite enfance : très bien développée (RAM, semaine de la petite enfance, spectacles, projet 

pédagogique en lien avec le conservatoire...) mais inégalité sur le territoire et manque de structure collective.
17.  Sauf le manque de système de garde pour enfants ! 
18.  Tous les services sont là, il fait bon vivre. 
19.  Trop d’enfants laissés sans surveillance sur les voies publiques
20.  Une off re scolaire très satisfaisante, des associations d’accueil, des menus de cantine tout à fait satisfaisants. 

 Ce qu’il faut retenir : 

 Avis mitigé entre une off re très diversifiée pour les enfants mais un accès à ses 
off res souvent difficiles par manque de places (ex : crèches).

 Difficile de venir en famille sur le pays de Lorient à cause de l’augmentation du prix 
des logements.
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INFRASTRUCTURE TRANSPORT

 Les commentaires : 
1.  Certaines rues de la ville de Pont scorff  laissent à désirer au niveau de leur état... 
2.  D’un côté la voiture est encore trop présente, de l’autre les transports en commun restent une calamité 
3.  De plus en plus de diffi  cultés à circuler sur la commune et de moins en moins de parking il ne faut pas s’étonner 

que le centre-ville meurt
4.  Depuis la modifi cation des itinéraires de bus, nous devons prendre 3 bus pour rejoindre le centre ville de 

Lorient et donc attendre des correspondances. Avant nous prenions le bus facilement pour aller se promener 
sur Lorient et maintenant du fait de cette complexité de trajet et du temps que nous mettons nous y allons en 
voiture

5.  Des manques importants sur Blavet Bellevue Océan notamment sur Saint Hélène et Nostang (le réseau devrait 
venir jusqu’ici). 

6.  Embouteillages récurrents en entrée et sortie de l’agglomération de Lorient
7.  En tant que cycliste, énormément d’infrastructures sont dangereuses pour les vélos (rond point avec allée 

centrale, couloir de bus fusionné avec la voie des voitures, piste cyclables entre parking et chaussé.... la liste 
est longue...)

8.  L’infrastructures pour les bus engendrés des bouchons => Anti-écologique. En eff et, dès qu’un bus s’arrête, 
dans 90% des cas, il bloque la circulation...

9.  Engorgement du bd du scorff  et lénine. 
10.  Manque de contrôle de vitesse sur les grandes rues.
11.  Et pour les transports collectifs : Les lignes du bus sont un peu trop axées vers le centre ville. Il faut souvent 

faire un changement au centre pour pouvoir continuer son voyage. 
12.  Faire coïncider horaires de bus et de train ? 
13.  Gare et aéroport : très bien
14.  Je ne peux pas le dire , je n’ utilise pas les transports , mais sans avion c’est dommage et par contre l’idée du 

tram est une bonne idée
15.  Je ne prends pas les transports mais il me semble que les bus sont perturbés régulièrement avec des itinéraires 

complètement changés
16.  Je prends mon vélo maintenant, ma ligne a été supprimée
17.  L environnement de la gare est devenu un lieu dangereux 
18.  La gare a été très bien rénovée
19.  La saturation régulière de la pénétrante
20.  Le coût du bus est un point négatif, dans beaucoup de villes les transports sont gratuits 
21.  Le triskell on en parle ? 3 ans de travaux pour que tout prenne l’eau pendant une averse, seul point positif le 

forfait à 10€ par mois pour les étudiants (avant 25 ans... Attention on ne peut plus être étudiant à 26 ans)
22.  Légère dégradation des routes.
23.  Les transports collectifs sont peu valorisés par rapport aux grandes villes. Seuls les scolaires, les personnes 

âgées et les précaires utilisent les transports en commun
24.  Lorient en voiture est un vrai cauchemar, que se soit pour se garer, et pour toutes les priorités (pas assez des 

2 yeux pour tout surveiller), je m’y rends le moins souvent possible (en dehors du travail).
25.  Lorient est très mal desservie par les airs et ne bénéfi cie pas de la LGV.
26.  Lorsqu’on veut réserver un bus au départ d’Inguiniel régulièrement on nous envoie ch... !!! Il est temps que 

certains salariés fassent leur travail et optent pour la politesse !! J’ai 16 ans et je suis écoeuré de ne pas pouvoir 
me rendre sur Lorient ou même Plouay pendant les vacances scolaires librement, je suis écoeuré de devoir 
rester sur Lorient jusqu’à 16h10 lorsque je termine les cours plus tôt car aucun moyen de transport pour rentrer 
chez moi.
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27.  MANQUE DE BUS DE TRAIN DE VOIES VERTES
28.  Manque de liaison entre Quimperlé et Lorient et à l’intérieur du pays de Quimperlé
29.  Même si les bus sont présents, cela ne concerne que les transports scolaires, il manque d’horaire de bus pour 

le weekend ou les vacances.
30.  Morbihan/Finistère   
31.  Nous avons une belle Gare.. ce qui n’est pas le cas de l’aéroport! 
32.  NUL QUE POUR LES ZUP RIEN POUR CEUX QUI BOSSENT
33.  pas assez d’aménagement vélo en dehors de Lorient et entre les villes
34.  Pas assez d’heure de bus en dehors des villes pour les petits village il n’y a que très peu de bus 
35.  Pas de bus de nuit
36.  Pas de desserte de ligne à moins d 1km et demi (fort bloqué) et plus de ligne directe pour le centre ville�
37.  Passage à niveau à revoir à l’orientis 
38.  Peu de bus 
39.  Piste vélo peu développée 
40.  Plan de circulation imposé et non pas décidé selon les envies des citoyens
41.  plus de parking donc ça tue les petits commerces du centre ville
42.  Problème sur le pont du bonhomme ou bien sur rn 165 récurrent 
43.  Réseaux bus intéressants, mais tarifs élevés 
44.  RN165 saturée à partir de hennebont le matin. Et le soir pour sortir de Lorient c’est l’enfer 
45.  Secteur pont du bonhomme surcharge même apres les travaux.
46.  Très bon 
47.  Très peu de bus pour pont-scorff  obligé de prendre une navette pour aller au lycée avant la voiture 
48.  Trop de galère pour relier quimperlé à Lorient en bus
49.  Trop saturé 
50.  Un service de trottinette à mettre en place de Larmor à Lorient en passant aussi par Ploemeur
51.  Un système archaïque en étoile (bus). Une off re de train à optimiser, une off re de piste cyclable à travailler de 

façon globale sur l’agglo. Développer le multi-modal. Investir dans un véritable PEM à Hennebont. Développer 
les aires de covoiturage. Off rir une off re de transport trans rade adaptée au multi modal. Penser accessibilité 
dans tous ces transports. Pensez à de nouveaux modes de déplacement : trottinette par ex.

52.  Un tramway serait le bienvenu dans le centre-ville de Lorient 
53.  WiFi gratuite dans le bus ... Pour combler le manque de passages de bus sur certaines lignes...

 Ce qu’il faut retenir : 

 Les bouchons au niveau de la RN sont trop fréquents.

 Les modifications de la CTRL (Triskell) ne conviennent pas, il y a maintenant trop de 
changements pour les personnes habitant en dehors du centre ville. 

 Le centre ville est diff cile pour circuler en voiture (bouchons, priorités etc..)

 Les villes éloignées de Lorient sont très vites oubliées. 
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TRANSPORTS COLLECTIFS

 Les commentaires : 
1.  Horrible
2.  Transport scolaire compliqué à avoir quand on habite un lieu dit
3.  Il faut améliorer l’off re en train, baisser les tarifs (ou augmenter le prix de l’essence pour les voitures, c’est peut-

être plus effi  cace...). Rouvrir les anciennes lignes de TER, améliorer l’off re en bateau entre les deux rives de la 
rade. Améliorer l’off re de bus et inciter les gens à prendre les transports en commun. 

4.  Il y a parfois des conducteurs qui se permettent de rouler «hors la loi» et de mettre la vie des passagers en 
danger. 

5.  Il y a tous sur le pays de Lorient (GARE, RESEAU DE BUS avec des routes spéciales, AEROPORT RÉGIONAL), 
même si il y a toujours des améliorations à faire, ce n’est pas sur ce secteur qu’il faut s’améliorer

6.  Il y a un très bon réseau de bus sur Lorient avec des passages toutes les 10 minutes en semaine, mais les 
choses se compliquent le soir, le dimanche et pour les autres communes. 

7.  Je ne connais pas les bus de Lorient mais ceux de quimperlé que je prends quotidiennement sont très 
compliqués, il y a toujours des problèmes et les bus jamais à l’heure

8.  Je ne les utilise pas pour le moment
9.  L’ancien réseau était bien mieux !! Celui-ci est juste incorrect ...
10.  La ctrl est très décevante 
11.  Le transport a fortement diminué depuis l’achat delà CTRL par la RATP (Gestel Lorient)
12.  Les horaires de bus pff f
13.  Manque de bus
14.  Manque de bus (Quimperlé) ou de train (entre Quimperlé et Lorient)

 Ce qu’il faut retenir : 

 Des horaires de bus qui ne sont pas adaptés.
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MOBILITÉS DOUCES

 Les commentaires : 
1.  À développer encore, on voit peu de jeunes à vélos ? Pourquoi ? 
2.  Belle voie verte ! 
3.  Besoin de plus de pistes cyclables/ trottoirs 
4.  C est très bien mais attention tout le monde ne peut pas aller travailler en vélo 
5.  Certains bourgs sont en avance (Brandérion), d’autres pas (Henbont). Se concentrer sur les milieux urbains au 

début. Permettre la multimodalité (train/bateau+vélo par exemple)
6.  Continuer les travaux pour qu’ont puissent se déplacer sereinement (et que certains cyclistes apprennent à 

utiliser les pistes...).
7.  Continuité des voies vélo entre Lorient Lanester hennebont kervignac port Louis 
8.  Des pistes vélo seraient les bienvenues
9.  Parlons-en des vélos, j’ai l’impression de plus me faire rouler dessus par un vélo pendant que je traverse un 

passage piéton que par une voiture...
10.  Il manque des pistes cyclables et cela ne favorise pas ce mode de transport.
11.  Il serait intéressant de créer plus de voies cyclables, et que ces dernières soient sécurisées ( assez larges)
12.  Il y a des pistes cyclables mais pas assez. Rouler en vélo est parfois dangereux, et c’est compliqué de trouver 

un circuit sécurisé pour faire le trajet domicile-travail
13.  Impossible pour des habitants de périphéries de se rendre au lycée/travail/université en vélo ça prend trop de 

temps
14.  Infrastructures limitées, circulation dangereuse dans Lorient Centre ville
15.  Je souhaite utiliser davantage mon vélo mais malgré les aménagements, je trouve que circuler en centre ville 

reste très risqué
16.  L’aménagement pour les vélos est trop souvent dangereux (comme par exemple le tout nouvel aménagement 

au niveau du rond point du Manio.... avec son SAS à vélo placé dans l’angle mort des automobilistes....) 
17.  Le développement des pistes cyclables comme dans l’agglomération brestoise serait un +.
18.  Les circuits ne sont pas assez mis en valeur.
19.  les pistes cyclables ne sont pas sécurisées
20.  Les pistes cyclables sont pleines de nids de poule
21.  Les voies cyclables ne sont pas existantes partout, travaillant à kerpont côté caudan, la zone est très 

dangereuse aux abords du rond point venant de plouay 
22.  Manque d’infrastructures pour vélo/piéton 
23.  Manque de pistes cyclables à Quimperlé
24.  Manque de pistes cyclables en dehors de la ville. 

 Ce qu’il faut retenir : 

 Il y a un manque de pistes cyclables, ce qui créé des confl its entre les usagers. 

 Manque de sécurité pour les vélos (pistes cyclables non adaptées)
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ALIMENTATION

 Les commentaires : 
1.  Agréable d’aller au marché
2.  Bons restos et des grandes surfaces plutôt abordables, on a de la chance
3.  Diversité 
4.  Favoriser les circuits courts, pour les particuliers, les écoles...
5.  génial les mcdo, les BK, kfc, roadside 
6.  Il existe beaucoup de possibilités d’acheter des produits locaux sans passer par la grande distribution, et c’est 

très bien 
7.  Il faudrait plus de petits épiciers (fruit et légumes)
8.  Il faut en faire la publicité car il y a des choses exceptionnelles dans ce domaine sur le secteur du Pays de 

Lorient
9.  Il y a beaucoup de type de restaurants diff érents pas très loin à Lanester et Lorient
10.  Il y a tout ce qu’il faut
11.  L’association Optim’ism permet aux étudiants et aux personnes en diffi  culté de bénéfi cier de panier de légumes 

bio et produits sur le territoire à des prix très bas. Il y a diff érents marchés. 
12.  L’off re est très variée et il y en a vraiment pour tous les portefeuilles
13.  Les maraîchés de circuit court à développer 
14.  Mise en place d’un menu végétarien dans les établissements scolaires ?
15.  Non connus
16.  On a diff érentes enseignes, des marchés de quartier et un marché central à Lorient
17.  On a la chance d’avoir des territoires agricoles et des producteurs qui vendent en circuit court. 
18.  On dépend trop des supermarchés. Il faut limiter leur affl  uence et leurs nouvelles implantations. Se concentrer 

sur les producteurs locaux. 
19.  Pas mal de marchés et halles et horaires accessibles 
20.  Permettre aux jeunes de s’alimenter moins chers car c’est un gros budget pour les étudiants 
21.  Petits producteurs, produits de qualité, beaux projets soutenus par des associations (Optim’ism...) encore 

trop de place pour l’industriel et l’agriculture conventionnelle. Plan pour soutenir l’implantation de petits 
producteurs et en zone littorale pour stopper l’urbanisation.

22.  La forte urbanisation de Guidel, Ploemeur... poussent les exploitants agricoles à l’extérieur des villes ! (même 
erreurs que les grandes agglomérations et la région parisienne ! c’est triste que les erreurs des autres soient 
encore répétées !)

23.  Plusieurs supermarchés à proximité 
24.  Restaurants, bars, diversité... Au top !
25.  Stop aux grosses zones commerciales, refaites vivre les centres villes avec des épiceries et du local !
26.  Très bien 

 Ce qu’il faut retenir : 

 Satfisfaction des circuits courts et de l’off re alimentaire. Il y a une demande des 
citoyens pour que la ville soutienne encore plus ces acteurs locaux.
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DYNAMISME ÉCONOMIQUE

 Les commentaires : 
1.  À développer 
2.  Bien mais pourrait être plus diversifi é
3.  Ça bouge un peu mais ça reste un territoire tourné vers l’industrie agroalimentaire, la pêche et le naval. Le 

territoire n’a pour l’instant pas su attirer de grands employeurs
4.  Centre ville avec pas mal de boutiques fermées.
5.  Dépendant des grosses industries : naval group, cité marine , fonderie de Bretagne et guerbet
6.  Des pôles d’activité marqués mais plutot restreint (semble  t il)
7.  Devenir un territoire plus attractif, favoriser l’implantation d’entreprises innovantes dans les énergies 

renouvelables par ex.
8.  En période de Covid pas facile de s’exprimer
9.  Il faut d’abord se concentrer sur la qualité plutôt que sur un dynamisme. Il ne s’agit pas de produire n’importe 

quoi mais plutôt de produire ce qui correspond aux vrais besoins communs. 
10.  Le centre ville s’éteint
11.  Le coût de la vie devient invivable pour les locaux 
12.  Le numérique tarde à être effi  cace, même si beaucoup d’eff orts sont faits. Lorient mis à part autour du port 

profi te peu de ses atouts pour l’international 
13.  Lorient se meurt, hélas 
14.  Loyers points de vente et magasins beaucoup trop élevés
15.  Manque de zone industrielle avec de nombreuses entreprises qui permettraient d’attirer des familles 

notamment
16.  Pouvoir d’achat ++ 
17.  Trop de commerces fermés en ville.
18.  Trop de locaux vides, vieillots, manque d’enseignes modernes.
19.  Un dynamisme plutôt morose comparer aux autres territoires Bretons.

 Ce qu’il faut retenir : 

 Les locaux se vident en centre-ville.

 Le pays de Lorient est fortement dépendant de grands acteurs de l’agro-
alimentaire, du naval et de la pêche.
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DYNAMISME CULTUREL

 Les commentaires : 
1.  Je voudrais un lieu où me retrouver avec mes amis pour m’informer et découvrir les activités culturelles 

bretonnes de mon territoire, 
2.  Je voudrais connaître ou faire connaître les associations qui oeuvrent pour la culture bretonne au Pays de 

Lorient, dans un lieu vitrine. 
3.  Je veux pouvoir parler, jouer, chanter en breton au quotidien,
4.  À part FIL, ville assez morte culturellement. N’ayant pas pu tester la salle de concert de la base, mon avis 

changera peut être
5.  Année covid particulière pour en parler 
6.  Avec le covid... Mais sinon, région dynamique culturellement.
7.  Décevant, lorient est une ville morte à ce niveau là pour les 25-40.. 
8.  Dynamiser le centre ville et le parc par des expositions de rues, concerts, animations
9.  Encore une fois, en dehors des centre villes, on ne trouve rien. 
10.  Il faudrait plus de choses accessibles à tous 
11.  Il manque un lieu de vie (équipement) qui rassemble les acteurs de la culture et de la langue bretonnes où l’on 

pourrait chanter, danser, jouer, voir du cinéma en breton... pour faire vivre notre culture au quotidien pendant 
l’année

12.  Il manque une maison de la culture bretonne 
13.  Il y aurait beaucoup à faire pour rendre Lorient attractif en dehors du Festival Interceltique. Des partenariats 

avec les acteurs locaux (bars et restaurateurs) pourraient être envisagés pour organiser des foires, quinzaines 
ou des loteries... des concerts ou festivals à thème sur l’espace public en fonction des occasions. Faire renaître 
les évènements traditionnels (Noël, Pâques..) pour recréer du lien... et proposer des évènements sportifs

14.  J’ai appris l’existence de certains musées en me perdant en voiture 
15.  J’aimerais voir plus d’animation notamment musicale pour tous, dans la ville, et auprès des scolaires (publics 

et privés)
16.  La culture à Lorient ? On pourrait faire tellement plus de choses olala
17.  La culture bretonne est un atout indéniable du territoire, elle est transmise par des événements tels que le 

festival interceltique. On trouve aussi un théâtre et quelques salles de spectacles mais ce n’est pas assez. Il y 
a un réel manque d’animations culturelles sur le territoire.

18.  Le festival interceltique n’est plus ce qu’il était, j’ai de très bons souvenirs, mais maintenant tout est payant, 
barricader et limite ont ne peut plus rien prendre avec nous.

19.  Le pays de Lorient est reconnu pour sa richesse culturelle et sa force de propositions professionnelles.  2 
Centres dramatiques nationaux, nombre de structures labellisées...

20.  Compagnies professionnelles à rayonnement national et international, grand vivier d’artistes, très belle 
représentativité des disciplines, projet de fabrique culturelle et de panier culturel : gages d’innovation dans le 
secteur.  

21.  Programme riche en variété et petite salle pour garder la proximité. Salle à échelle humaine. 
22.  Proche des grandes villes pour les autres propositions plus commerciales (Nantes Rennes Brest, ou autre 

grands festivals...) L’off re du territoire est de qualité. 
23.  Manque d’actions de médiation culturelles et d’actions culturelles.
24.  Pratique amateure : inégalité sur le territoire ! 
25.  très beau travail en réseau pour les professionnels mais en adéquation avec les élus (trop de concurrence 

entre les élus qui manque de visibilité de territoire et garde une vision communale de rentabilité !)
26.  La culture ne doit pas être associée à l’image de la commune mais doit être développée son l’ensemble du 

territoire car elle est société et garantie le vivre ensemble. Certains élus confondent animations et culture.
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 Ce qu’il faut retenir : 

 Le désir de promotion de la culture bretonne est très fort.

 Une demande pour que les communes soient en maitrise de leur budget pour la 
culture.

 Il y a un énorme manque d’information et de promotion d’évènements culturels.

27.  Former les adjoints à la culture pour impulser une véritable politique culturelle de territoire pour l’ensemble de 
la population.

28.  ==> Besoin d’une politique incitative : accompagner les petites communes qui n’ont pas les moyens de développer 
leur proposition culturelle : le même principe des 1% culture de la région bretagne) - les accompagner.

29.  les freins : Manque d’ambition et méconnaissance de la politique culturelle, manque d’infrastructures dans 
certaines zone et manque de budget, manque de coordination des projets et manque de communication 
(visibilité)

30.  Avoir une coordination d’agglomération mais pas de compétence culturelle : chaque commune doit avoir la 
liberté de sa politique culturelle. Chaque commune devrait écrire son projet culturel et délimiter un budget 
(avec un pourcentage proposé). Ensuite, développer les projets transversaux et mutualiser les moyens...) 

31.  Associer les structures professionnelles existantes à des zones blanches en mutualisant les projets. 
32.  La culture fait société et doit être accessible à tous. (Les familles se logeant de plus en plus en campagne, les 

infrastructures ne sont pas proche des lieux d’habitation).
33.  *Plan d’aide à la modernisation des équipements existants. ne pas faire de nouveaux équipements mais 

consolider l’existant ! associer des projets en itinérance, accompagner le réseau du GPS, coordonner et rendre 
visible les actions déjà présentes. associer les associations (ne pas laisser porter aux associations les actions 
culturelles des communes qui n’ont pas l’ambition de développer leur service culturel). rénovation des salles 
(norme environnementale, modernisation, accessibilité... comme : l’Artipmon, Amzer Nevez, les arcs....) off re 
d’équipements neufs (Estran, Blavet, quai 9, hydrophone...)

34.  Pourquoi l’Hydrophone, salle de musique actuelle pour les jeunes du territoire à l’autre bout de l’agglomération 
35.  Les gens ne connaissent plus l’histoire de leur pays. Il faut un vrai lieu consacré à la culture locale du pays de 

Lorient et plus globalement du Morbihan et de la Bretagne, à ses terroirs dont la langue bretonne fait partie. 
36.  Malheureusement de nombreuses structures sont à Lanester, donc c’est diffi  cile d’accès pour les personnes 

sans véhicules.
37.  Malheureusement nos élus ne s’y intéressent pas
38.  Manque d’évènements (même hors covid)
39.  Manque de visibilité pour la culture du pays de Lorient
40.  Manque de visibilité pour le breton local et possibilité de parler breton vannetais
41.  Manque un musée 
42.  Même chose, il y a pas mal de chose mais pas assez mise en valeur, il faudrait créer encore plus de concert, de 

représentation (en dehors de la période COVID)
43.  Off re culturel forte, avec les festivals, théâtre et cinéma
44.  Pas assez 
45.  Pas assez d’eff ort des pouvoirs publics au niveau de la démocratisation culturelle vers les publics fragiles 
46.  Pas assez de places à l’école de danse 
47.  Pas beaucoup de choix.
48.  Plusieurs off res intéressantes entre le grand théâtre, le Quai 9, le Festival, les salles de concerts et depuis 

quelques années des artistes nationaux qui viennent sur Lorient. 
49.  RAS
50.  Soutien au Théâtre de Lorient occupé, à tous les intermittents du spectacle et les précaires
51.  On a des cinémas et on avait les concerts des bars = point bonus.
52.  Sympa l’été plus particulièrement 
53.  très présents mais mal accompagnés : pas de ti ar vro sur l’agglo par ex !
54.  Un choix important
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DYNAMISME SOCIAL

 Les commentaires : 
1.  À part le bij il n’y a rien pour les jeunes
2.  Covid = distanciation = 0 social 
3.  Depuis que lorient est passer a droite, on a bien vu que le mot d’ordre est de ne plus voir les sdf, etc, plutôt que 

de les cacher, éloigner, les aider dans des démarche de sevrage ou autres (puisqu’à première vue c’est ça qui 
dérange...) serait beaucoup mieux.

4.  Des quartiers inégaux, les pauvres toujours plus pauvres, les riches toujours plus riches
5.  La création de conseils citoyens de quartier devrait améliorer les relations
6.  Le Morbihan est connu pour son tissu associatif qui fait fonctionner l’économie culturelle, sportive, économique, 

...
7.  Lorient est une ville accueillante et parcourue par de nombreuses associations. Mais concernant la politique 

sociale de Lorient notamment, elle a servi à créer une forme de paupérisation de la population (peut être pour 
des raisons électorales) 

8.  Manque d’espaces de lien social sur Blavet Bellevue Océan comme il peut y avoir à Lorient 
9.  Manque d’infrastructures pour les loisirs 
10.  Non connus
11.  Pas assez de Mixité sociale (Lorient Lanester d’un côté et Larmor Ploemeur, Groix et autres)
12.  Pas assez de lien etc
13.  Sans opinion
14.  très présent et nécessaire pour palier à un département peu solidaire

 Ce qu’il faut retenir : 

 Manque de mixité sociale.
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ENTREPREUNARIAT

 Les commentaires : 
1.  Aucune idée 
2.  J’avoue ne pas avoir de données
3.  Je ne compte pas travailler sur Lorient
4.  Je ne sais pas
5.  Je viens de créer ma société il y a un an je n’ai pas d’accompagnement 
6.  Jsp
7.  Jsp
8.  Les services compétents sont présents et actifs. 
9.  Ne sait pas 
10.  Ne se prononce pas mais intéressée pour connaître les aides existantes 
11.  Nous sommes entrepreneurs nous mêmes 
12.  Pas concerné
13.  Pas connaissances 
14.  RAS
15.  Rien n’est fait sur LORIENT pour accompagner les porteurs de projets, que ce soit dans le montage du projet 

ou dans son élaboration et encore moins fi nancièrement... il faut se poser les bonnes questions pour faire en 
sorte que les entrepreneurs soient bien informés, aidés et soutenus en tant de crise

16.  Semble s’améliorer (Audelor, fond d’investissement, pass commerce...)
17.  Zéro pointé entre pôle emploi qui ne sert pas à grand chose

 Ce qu’il faut retenir : 

 Manque d’informations pour les entrepreneurs créant un sentiment d’être délaissés.
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LOISIRS

 Les commentaires : 
1.  Bonne diversité des clubs sportifs et culturels pas forcément proches du lieu d’habitation
2.  Comme dit plus haut, ce serait bien d’avoir des musées/expos pour participer à la culture génerale des habitants 
3.  Conservatoire municipal inaccessible pour les familles résidant sur une commune autre que Lorient : coût 

beaucoup trop élevé pour des familles.
4.  Coopérer entre communes pour proposer une off re cohérente sur l agglo
5.  il faudrait davantage de structures extérieures sportives type escalade, bloc, skate parc... pour les enfants, 

et avec des lieux de convivialité, et surtout que ces structures soient couvertes, pour permettre de faire ces 
activités protégées des conditions extérieures

6.  Il manque un starbucks
7.  Inexistant 
8.  La piscine d’hennebont n’est pas assez ouverte 
9.  la plage, la campagne, la rivière... c’est bien suffi  sant ! médiathèques, cinéma...
10.  Le littoral est déjà une chance incroyable. Les gens qui n’ont jamais quitté ce territoire ne s’en rendent pas 

forcément compte
11.  Loisirs sportifs et culturels diversifi és
12.  Maintenant je ne sais pas, mais quand j’étais jeune on avait de quoi s’occuper/s’amuser sur lorient et alentours.
13.  Manque d’associations municipales  pour proposer des activités plus diverses comme de la danse. Du pilate 

pour les adultes
14.  Il y a juste celle du bdc mais peu de places.
15.  On trouve de tout... il manque juste les moyens de s’y rendre quand on vit à la campagne
16.  Pas de budget loisirs. Je peux juste aller à la médiathèque.
17.  Plus de diversité sur les spectacles proposés serait un plus. 
18.  RAS
19.  rivières, campagne, mer... 
20.  Sans commentaires
21.  Trop peu sur Lorient, commence à s’étendre sur l’agglo.
22.  Une proposition variée, mais des actes souvent payants (à quand le retour de terrain de tennis ouverts à tous?). 

Pour les enfants: des horaires malheureusement souvent peu adaptés 

 Ce qu’il faut retenir : 

 Des propositions d’améliorations surtout au niveau des prix d’accès.
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SPORT

 Les commentaires : 
1.  Beaucoup de club aussi, des clubs de haut niveau (Foot, Hand, Ping-Pong, Sport aquatique)
2.  Football américain, basket, rugby, football, ping-pong, handball, et encore bien d’autres. La dessus le territoire 

du Pays de Lorient est bien fourni
3.  C’est pas mal
4.  Covid
5.  Il y a de nombreuses infrastructures (parfois vieillissantes malheureusement) mais nous avons le FCL, le CEP, 

le vélodrome de Plouay, ...ainsi que des associations sportifs dans quasiment chaque lieu-dit
6.  Développer le handisport, l’ accès au golfe pour les scolaires par ex
7.  J’ai voulu reprendre le sports, mais les sports que je souhaite reprendre, ont des horaires pour retraitées…
8.  Off re sportive très diversifi ée sur le Pays de Lorient, mais infrastructure off re variable selon Quimperlé et 

Lorient ou équipement peu connus des habitants de l’ensemble du territoire (Patinoire par exemple)
9.  On trouve de nombreuses off res sportives sur le territoire, notamment des off res nautiques. Des terrains de 

tennis, baskets, street work out sont aussi en accès libre et gratuit. Cependant ils ne sont pas tous très bien 
entretenus

10.  Off re sportive importante mais diffi  cile d’accès (patinoire, sports maritime...)
11.  Pas de budget sportif. Je peux juste marcher
12.  Pas de stand de tir longue distance proche de Lorient
13.  Peu d’équipements sportifs accessibles / terrains
14.  toutes les disciplines représentées !

 Ce qu’il faut retenir : 

 Très grandes off res sportives sur le Pays de Lorient.



36 37

DES IDÉES CITOYENNES POUR 2030

Rénover des logements existants.

Limiter les résidences secondaires inocupées une grande partie de l’année 
en mettant en place des quotas pour les logements en faveur des habitants 
ou taxation des logements secondaires.

Inclure des zones de rencontres des habitants (mini parc, jeux, installations 
sportives...).

Avoir d’avantage de logement de petite taille (type T2 / moins de 50m2) pour 
acceuillir des jeunes.

Des logements avec de faible consommation en énergie.

Faciliter l’accès à la location ou à l’achat de bien pour les jeunes (avec des 
aides ou structures d’accueil).

Baisser ou ne plus augmenter le prix de l’immobilier (location ou achat).

Mettre en place une politique d’accueil pour les familles. 

Faire venir des écoles de commerce et des grandes écoles sur le Pays de 
Lorient.

Proposer des formations adaptées aux jeunes et aux personnes ayant envie de 
de rester dans le Pays de Lorient (répondant aux besoins du territoire).

Développer des fi llières liés au médical (puériculture / médecine) en ayant un 
hôpital universitaire.

Développer les fi lières de la communication, marketing, digital, tourisme sur le 
pays de Lorient. 

Proposer des formations qui répondent à la demande locale : 
 -> Créer des rencontres entre professionnels et jeunes
 -> Faciliter les stages au collège / lycée
 -> Intégrer le bénévolat dans le cursus scolaire.
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Créer un espace sur la prévention et la santé mentale.

Limiter les médecins et spécialistes qui passe en secteur 2 car beaucoup de 
mutuelles «jeune» ne prennent pas en charge les frais supplémentaire.

Créer une maison de naissance. 

Avoir des permanences au sein des lycées / CROUS sur la prévention.

Dévélopper et mieux définir les espaces cyclables et piétons pour améliorer la 
sécurité des utilisateurs.

Améliorer la multimodalité (bus / bateau / train) en organisant les horaires en 
fonction des arrivées (par exemple avoir des bus aux horaires des lycéens). 

Créer des abris moto dans les communes (surtout dans les centres villes)

Faciliter l’accès aux transports en commun (horaires, arrêts).

Mise en place d’un tram reliant Guidel-Ploemeur-Lorient-Lanester-Hennebont.

Augmenter les transports en commun entre le centre et les plages.

Des disparités d’accessibilités entre les communes non péréphiriques de Lorient 
(Bubry, Inguiniel etc..) mais également entre les agglomérations (Quimperlé 
Communauté - Lorient Agglomération - CCBBO).

Proposer aux citoyens de participer aux plans de circulation des villes. 

Mettre en place un service de trotinette électrique.

Faire des journées nettoyages de rue. 

Continuer à construire des voies vertes.

Multiplier les potagers partagés.

Durant les évènements (ex : FIL) mettre plus de poubelles de tri sélectifs et de 
cendriers.

Développer la culture de l’écologie et les nouvelles façons de réutiliser les dé-
chets.

Mettre en place des lignes de bus électriques. 

Forte envie d’avoir plus de nature en ville (arbre, espace vert...)
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Création d’un Ti Ar Vro (maison du pays) qui servirait à mettre en avant la culture 
bretonne et sa langue.

Mettre des expositions dans les espaces publics et les rues. 

Développer un pôle cutlurel type Capucins à Brest alliant sport et culture. 

Réaliser un plan guide de notre territoire.

Meilleur accès à la culture et au sport dans toutes les communes du territoire.

Organiser des évènements festifs gratuits à destination du grand public. 

Développer le handisport (plus de communication et de visibilité)

Permettre l’accès au conservatoire aux autres communes sans augmenter les coût. 

Augmenter la présence policière la nuit et dans les parcs. 

Créer des espaces de vie sociale incluant des permanences dans les communes.

Rendre les communes du Pays de Lorient plus accessible aux personnes en 
situation de handicap. 

Améliorer la diffusion d’informations des villes auprès des habitants.

Aider les jeunes familles à s’installer et s’épanouir sur le territoire. 

Développer les structures collectives pour les familles dans les communes en 
dehors de Lorient.

Création d’un conseil citoyens de quartier pour améliorer les relations entre les 
habitants et les élus.

Valoriser les stages auprès des entreprises car il y a des difficultés à en trouver 
dans le secteur.

Mettre en place des jobs d’été à partir de 16 ans.

Rapprocher les écoles / universités des demandes des employeurs.

Mieux promouvoir les services d’accompagnement à l’entrepreunariat. 

Favoriser l’implantation d’entreprises innovantes dans le secteur.

Faire revivre les centres villes en aidant les commerces à s’implanter.
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Liste des idées récoltés dans le sondage.

1. Plus de communication et de transparence, + de moyens pour ce genre d’emploi
2. Améliorer les moyens de déplacement (pieds, vélo, bus...), mettre plus d’espaces verts avec des bancs, rajouter des poubelles pour pallier la 

pollution et améliorer la propreté des trottoirs.
3. Augmentation du nombre de piste cyclables
4. Augmentation du nombres de pistes cyclables, aides pour favoriser le transport en bus
5. Baisse du prix de l’immobilier 
6. Bus moins cher. Logements moins chers. Marchés dans chaque commune. 
7. Contenir son développement immobilier et soigner l’existant !
8. Continuer les aménagements pour des moyens de déplacement doux et faire revivre les centres ville
9. Création d’une ti ar vro
10. Créer des abris moto au moins en centre-ville. Augmenter la présence policière surtout la nuit et dans les parcs. Plus d’espaces verts et 

piétons en ville.
11. Créer et développer des projets plus durables.
12. Créer un équipement spécifique pour la culture et la langue bretonne (comme c’est déjà le cas à Saint-Brieuc, Rennes, Quimper, Vannes...) : 

une Maison de Pays ‘Ti ar Vro»
13. Créer un technopôle
14. Créer un Ti ar Vro, une maison du pays, qui servirait à héberger Emglev Bro An Oriant et qui servirait aussi à mettre en avant la culture 

bretonne, le pays de Lorient et ses terroirs qui sont en train de tomber dans l’oubli devant l’uniformisation de la culture et de la société en 
général. Tous les autres pays bretons ont leur Ti ar Vro (Ti Douar Alre, Ti ar Vro Bro Gwened, Ti ar Vro Kemper, etc...).

15. Créer une zone industrielle en relation avec les élus et des entreprises et entrepreneurs sur plusieurs années, qui permettrait à la fois un 
développement économique, beaucoup d’emploi, un certain dynamisme

16. De meilleures infrastructures pour faire face aux embouteillages du matin 
17. De nouveaux magasins bien plus développés, des chaînes, des restaurants ou autre pour dynamiser la ville 
18. Déconcentration. Il n’y a pas que Lorient dans le pays de Lorient 
19. Des concerts
20. DES EXPO DE PHOTOS DEHORS !!!! Comme à la Gacilly, on a des talents locaux (Clément Gerbaud par exemple) qui mettent en valeur notre 

région et personne ne les contacte pour de beaux projets (il a fait une expo à Guidel mais Lorient faites quelque chose svp) 
21. Des logements réhabilités, plus de commerces ouverts en centre ville. 
22. Des pistes cyclables seraient les bienvenues autour de Quimperlé
23. Des politiques de stationnement qui commencent à être respectées. Quartier de nouvelle ville, aucune vérification.
24. Des vrais espaces de vie sociale, incluant des permanences de partenaires de tous opérateurs avec des modalités d’accueil simples et non 

contraignantes, des actions de prévention et promotion de la santé 
25. développement des loisirs 
26. Développer la culture des jeunes, l’écologie...
27. Développer la facilité d'accès aux transports en commun, réussir à réunir le sport et la culture.
28. Développer les pistes cyclables, les transports en commun et  poursuivre l’aménagement des circuits de promenade piéton 
29. Développer les transports en commun et pistes cyclables. Développer une nouvelle façon de réutiliser les déchets 
30. Développer un pôle culturel type Capucins à Brest, couvert, alliant sport et culture, idéalement sur un site type la Base
31. Diffuser au maximum la langue bretonne (vannetais !)
32. Diminuer le prix du m2 
33. Dynamisation, développement et accessibilité du Centre Ville de Lorient
34. Dynamiser tout le côté entre la base et l'embarcadère de Groix, c'est pas très joli pour les touristes. Continuer à améliorer les festivités et 

animations pour Noël.   
35. Faire + attention au déchet / l’écologie  + de transport public 
36. Faire appel à des architectes/ urbanisme pour réaliser des plan guide de notre territoire
37. Faire moins de travaux sur les routes qui deviennent beaucoup plus dangereuses avec les nouvelles routes réduites en largeur. Il n’y a pas 

la possibilité de dépasser un bus facilement ce qui provoque des embouteillages. Augmenter le nombre de lignes de bus est insuffisant 
depuis la réforme de 2018-2019. Certains bus sont pleins et les gens sont contraints d’attendre plus d’1/2h avant de pouvoir entrer dans un 
bus (également trop plein...)

38. Faire revivre le centre ville
39. Faire revivre lorient 
40. Faire venir des écoles de commerce pour une offre de formation satisfaisante sur le pays de Lorient.
41. Il faudrait améliorer le service police et gendarmerie
42. Il faudrait des toilettes publiques. Rendre la commune de Lorient plus accessible aux personnes en situation de handicap (veiller à ce que 

les personnes respectent les dispo mis en place). 
43. Installer la fibre dans tous les logements
44. Je pense qu’il serait souhaitable de laisser des terrains à prix avantageux pour les natifs, comme l’a fait la commune de Larmor Baden
45. La mobilité plus facilitée, à moindre coût et pas polluante 
46. La sécurité 
47. La solidarité
48. La valorisation du potentielle du centre ville de la culture et de la jeunesse 
49. Le plein emploi
50. Le retour des bus direct vers Fort bloqué et Pont-Scorff. Plus de sécurité aux abords des écoles ainsi que dans les quartiers sensibles. Plus 

de sécurité dans les rues.
51. les transports bateau le soir
52. Les transports collectifs +++
53. Les transports en communs à revoir pour les lignes extérieures Lorient, infrastructures pour les jeunes, les logements trop chers et trop peu 

nombreux.
54. Ligne de bus électriques ou des moyens de transports communs plus écologiques voir autonomes
55. Meilleur accès à la culture et aux loisirs en créant des conservatoires, des espaces dédiés aux arts, aux sports sur les communes de tout le 

territoire 
56. meilleure connexion entre les pays 
57. Mettre des expositions culturelles (photos/sculptures) dans les rues
58. Mettre du street art dans certains coins vieillissant de la ville (ex : derrière la FNAC, mur blanc avec écrit «le royal» , possibilité de réaliser un 

graff sur le thème de la culture. Favoriser un travail en réseau entre les structures socioculturelles/ jeunesses du territoires. 
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Liste des idées récoltés dans le sondage. 59. mettre en place des quotas pour les logements en faveur des habitants pour limiter les logements secondaires , favoriser les mobilités 
douces , favoriser l’alimentation locale/bio

60. mettre plus de décorations a noël ;)!
61. Mettre un starbucks, et un peu plus de sécurité 
62. modernisation des universités - politique environnementale centrale - stopper l’urbanisation et le développement des zones commerciales. 

garder une agglomération à taille humaine
63. Ne surtout pas faire entrer la ccbo dans Lorient agglo
64. Organiser des évènements festifs gratuits à destination du grand public pour re créer du lien social
65. Pensez à l’écologie est vraiment une idée à suivre je pense. Un environnementaliste profitable à tous le monde.
66. Plus d’emploi, un réseau de transports en commun plus efficace, le développement de lieu de culture
67. Plus d’informations sur la ville.
68. Plus d’installation et de moyen pour les étudiants
69. Plus d’animations dans les rues 
70. Plus d’espace vert, proposition d’événements (sportif, culturelle, art etc) 
71. Plus d’infrastructures culturelles / ne pas laisser des quartiers à l’abandon 
72. Plus de collectif au niveau des communes. Stop à qui aura le plus beau ... Le plus grand .. mutualiser
73. Plus de nature, plus de pistes cyclables, plus d’arbres... 
74. Plus de patrouilles de police la nuit
75. PLUS DE SÉCURITÉ
76. Plus de sécurité en régulant les flux de migrants sans les laisser divaguer le soir car Lorient n’est plus du tout une ville où l’on se sent en 

sécurité depuis quelques années et c’est bien dommage pour une ville qui héberge beaucoup d’étudiants. 
77. Plus de sécurité, plus d’attractivité dans le centre de lorient
78. Plus de soutien à la culture bretonne à Lorient, ville du festival interceltique. 
79. Plus de terrains pour que les gens puissent habiter où ils souhaitent
80. Plus de transport pour les villes autour de Lorient
81. Plus de verdure en ville et plus d’espaces de loisirs en plein air pour les enfants. 
82. Plus verdure pour rendre la ville plus accueillante
83. Politique d’accueil pour les familles (logement, crèches,...), infrastructures vélo, plus de parc et espaces verts à Lorient
84. Politique plus centrée sur la protection de l’environnement, le développement des mobilités douces,...
85. Prendre en compte l’avis des jeunes 
86. Proposez des aides pour l’installation des jeunes dans Lorient et notamment pour l’achat d’un premier bien
87. Redynamiser les centres villes et bourgs!!! Les grands centres commerciaux se développent à leurs dépends... les initiatives écologiques 

manquent cruellement..
88. Réduire l’utilisation de la voiture dans les centres villes avec un Tram - Centres-villes entièrement piétons (Lorient - Lanester - Hennebont 

- Ploemeur - Guidel)
89. Relier les lignes de bus entre quimperlé et Lorient 
90. Remettre le tramway de jour et de nuit
91. Revoir le réseau de bus, augmenter les pistes cyclables, améliorer la propreté de la ville (trop de déchets sur les trottoirs, dans les parcs, dans 

les espaces publics, les caniveaux
92. Salle de sport pour jeunes
93. Soyez plus ouverts et moins racistes envers les parisiens : chez vous on déprime tellement on est rejetés.
94. taxe des résidences secondaires. l’insertion du bilingue obligatoire dans la vie publique.
95. Tourner la ville vers son port de plaisance !! 
96. Tout passe par l’arrivée de sang neuf. L’emploi et donc l’arrivée de nouvelles entreprises à haut niveau de compétences pourrait faire venir 

des nouveaux habitants
97. Tramway
98. transport en commun de la plage à la campagne
99. Ubereats de fruits et légumes
100. Un centre ville attractif avec de la place pour stationner facilement! 
101. Un endroit pour faire des compétition culturelle
102. Un meilleur réseau de bus plus fréquents et plus d’arrêt autour des plages 
103. Une aide plus poussée pour les jeunes parents avec les moyens de gardes etc!!! Trop de bousculades pour les places de crèches qui 

manquent... 
104. Une identité commune qui rassemble les habitants malgré les différences de mode de vie. 
105. Une maison de pays, style «Ti ar vro». pour promouvoir la langue bretonne.
106. Une université plus importante 
107. Une vie culturelle et sportive couverte sur le modèle des Capucins à Brest
108. Améliorer les conditions d’accueils des jeunes actifs avec une structure dédiée.
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Conclusion

Dans les répondants de ce sondage on constate qu’une grande partie ont entre 15 et 25 ans 
(environ 50%) et leur notation est plutôt positive. Les répondants plus âgés vont avoir un oeil 
plus critique sur le territoire et ces personnes ont largement contribué aux commentaires. 

Lors de la création du saondage, notre souhait était de recueillir le plus d’avis possibles 
représentant le territoire du pays de Lorient. Mais au vu des résultats nous avons largement 
touché Lorient Agglomération, suffisament Quimperlé Communauté mais pas assez la 
Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan. 

Dans la notation sur les thématiques, 4 grands thèmes ont suscité plus de réactions que 
d’autres : le logement, la santé, l’éducation/formation et les mobilités (douces, infrastructures, 
en commun). 

Ce qu’il faut retenir, 
Les jeunes se retrouvent face à des difficultés dans l’accès au logement (achat ou location) 
et encore plus depuis la pandémie mondiale du COVID avec l’augmentation des prix. 

L’offre de santé sur Lorient est très riche mais dans les autres communes il  y a une pénurie 
de spécialistes. Et dans un autre temps, de nombreux practiciens ne prennent plus de 
nouveaux patients.

Les formations proposées sur Lorient sont diversifiées mais il ya une demande de 
développement des fillières médicales et de commerce (grandes écoles, communication, 
digital...).

Les transports sont essentiels sur le Pays de Lorient, les répondants souhaitent une 
améliorations et facilitation des mobilités entre les villes et les communautés. 

Dans la liste d’idées récoltées, nous découvrons un manque d’informations des habitants du 
Pays de Lorient certaines propositions sont déjà existantes et nous invite à réfléchir sur l’accès 
à l’information. Cependant les idées proposées sont intéressantes et méritent réflexion de la 
part de nos élues.

La suite
Nous avons décidé avec toutes ces informations récoltées de mettre en place 3 actions :

#1 - Les conférences/débats : autour d’une des 4 thématiques qui sont ressorties nous 
souhaitons inviter des acteurs publics et privés à s’exprimer sur leur programme pour les jeunes 
et permettent à l’audience de débattre.

#2  -  Les ateliers de réflexion : avec les personnes présentes aux conférences, nous voulons  
pousser leur réflexion avec des ateliers permettant de faire des propositions aux élus.

#3  -  Les interventions : notre essence au CDPL est de développer l’avis citoyen et pour ce 
faire nous allons partir à la rencontre des jeunes pour leur faire découvrir la participation aux 
politiques locales.
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Conclusion

La suite
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