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L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Un territoire situé sur un socle géologique complexe, issu d’orogénèses 
successives, peu perméable au nord. 

 

Un relief contrasté d’ouest en est : altitude  de 0 à 52m  (point culminant : Saint 
Niau). Une déclivité marquée à l’est avec un plateau creusé par le Blavet et  les 
ramifications du ruisseau du Plessis 

 

Un réseau hydrographique globalement peu ramifié mais structurant : 2 bassins 
versants (Scorff  pour 27% et Blavet  pour 73%) correspondant aux principaux cours 
d’eau, avec 3 ruisseaux structurants (Plessis, Pendreff et Toul Douar). 

Des eaux de surfaces en bon état chimique, mais sujettes à eutrophisation et 
pollution par pesticides : multiples sources de pression sur la qualité de l’eau 
(macropolluants agricoles, pesticides, érosion et imperméabilisation des sols, 
assainissement, activités portuaires…). 
 
Une gestion de l’eau en régie à l’échelle de l’agglomération (captage et 
distribution). Pas de point de captage sur la commune, approvisionnement 
par le réseau de distribution de l’agglomération (en 2014, usine de Coët er 
Ver, sur Hennebont, prélevant dans le Blavet). 
 
Une gestion des eaux usées majoritairement collective (179 installations non 
collectives) et de qualité (STEP de la ZI de Kerpont de 55000 équivalents-
habitants, 6750 m3/jour ; réseau de 100 km linéaires. La base Fusco et 
l’entreprise Guerbet disposent de leur propre STEP. 
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LE PATRIMOINE NATUREL 
Une commune hétérogène, marquée par la dualité ouest urbanisé / est rural et naturel. 

 

Des entités naturelles variées : boisements (214 ha) principalement de feuillus (63%) et situés à Manébos, dans le Parc du Plessis, sur les 
bords du Plessis et sur les coteaux du Blavet + des espaces boisés de ville. Vallées : celle du Scorff, la « vallée de ville », celle du Blavet, à 
double profil naturel (marine en aval, encaissée en amont), celle du Plessis, structurante (milieux humides, influence marine, facilité 
d’accès, limite ville/campagne). Zones humides et milieux aquatiques : 69 ha principalement littoraux (45%), surtout sur le réseau 
hydrologique du Plessis et sur le cours du Blavet, constituant un patrimoine naturel d’exception avec une faune particulière (avifaune) 
appartenant à une structure naturelle d’importance régionale  

 

Des espaces naturels d’exception, pris en compte dans les zonages d’inventaires (ZNIEFF I et II, ZICO, sites inscrits, proximité de sites 
Natura 2000) 

Perturbation de continuité majeure liée à 
l’urbanisation (centre-ville, Kerpont). La 
N165 et la voie ferrée « clôturent » le nord 
de la commune. L’est de la commune est 
préservé. 

Trame verte : une trame verte forestière 
isolée au nord (Kervelean). Des réservoirs 
(boisements) en bordure du Plessis et du 
Blavet et des continuités terrestres dans l’est 
de la commune. 
 
Trame bleue: une trame bleue 
prépondérante et structurante, point nodal 
des continuités bleue de l’agglomération. 
Des réservoirs sous forme de zones humides 
(rade, Scorff, Blavet) et des continuités très 
présentes. 
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LES RISQUES ET NUISANCES 

Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) approuvé par arrêté préfectoral le 11-04-2011 

 

Risques naturels principalement liés au littoral (tempête, inondation, érosion des berges) pris en compte dans le PAPI Littoral : 10 
zones basses dont 2 à fort enjeu (« Pendreff » et Lanester Centre »), Impact sur les rives du Scorff, plus artificialisée et au relief 
plus bas. 

 

Risques technologiques localisés mais importants (secteur habité et d’activité), encadrés par un PPRT pour le site SEVESO seuil 
haut (Guerbet). Egalement un site à risque technologique (Air Liquide) et 7 Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). 

 

Pollution potentielle des sols recensée (localisée surtout le long des axes de transport au nord-ouest) : la base nationale 
« BASIAS » répertorie 79 sites (dont 32 en activité) industriels ou d’activités de services, susceptibles d’engendrer une pollution. 

 

Zonage réglementaire lié au site SEVESO de Guerbet 
Source : IAL Lanester, 2013 

Classement sonore des infrastructures 
routières et ferroviaires et emprise des 

secteurs affectés par le bruit 
Source : GAMBA Acoustique – GEOSAT 

Nuisances sonores liées aux 
déplacements : RN165 (classe 1), 
voie ferrée et rue Jean Jaurès (classe 
2), liaisons entre Kerpont, Lorient, 
Pont du Bonhomme et le Rohu 
(classe 3). 
 
Plan d’exposition au bruit de 
l’aérodrome de Lann Bihoué : les 
secteurs nord de la commune sont 
compris dans le zonage C du PEB 
(bruit « modéré) qui ne restreint pas 
la construction de bâtiments 
d’activité. 
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CLIMAT - AIR- ENERGIE 

Un climat océanique, aux amplitudes thermiques mesurées. Une qualité de l’air satisfaisante, en amélioration légère, malgré 
quelques pics de pollutions aux particules fines (analyse issue de 2 points de mesure situés sur Lorient et non sur Lanester). 

 

Consommation énergétique/ Production d’ENR 

Les constats 
 De gros consommateurs industriels (Kerpont, DCNS, Rohu) 
 Une conversion de l’énergie gaz vers l’électricité 
 Des logements énergivores avec une part d’énergie fossile importante 
 Des capacités d’injection dans les réseaux existants (biogaz notamment) 
 Un réseau de chauffage urbain bois-énergie innovant et économe 
 Logique intercommunale indispensable : Lanester / Caudan / Lorient 
 

Les potentiels & orientations 
 De gros potentiels de production à la fois d’électricité (29 GWh/an) et de 
chaleur fatale notamment (20 GWh/an) (Guerbet, Fonderie, DCNS, sabliers, 
Capitaine Houat…) 
 Ne pas négliger le potentiel du PV intégré au bâti résidentiel 
 Développer le solaire thermique pour besoin de chaleur – eau chaude 
sanitaire (orientation stratégique du SCOT) 
 Développer le Bois-Energie (collectif et individuel) 
 Opportunité de création de réseaux de chaleur grâce à un tissu urbain 
relativement dense 
 Considérer toutes les énergies ; à ce titre, les petits projets 
d’hydroliennes sur le Plessis ou le Blavet sont exemplaires 

A Lanester, 220 bâtiments industriels et 
commerciaux, pour une surface de toit totale de 
212 000m² (970 m²/bâtiment)… sans compter les 
surfaces de parkings 

Hors toits industriels, 896 000 m² de toit sur 
Lanester : avec 5 % de ces toits couverts, 5.4 GWh 
d’électricité seraient produits chaque année  

Lanester produit 3,7 % de sa consommation 
énergétique, en bois-énergie dont 1/3 grâce au réseau 
de chaleur urbain 
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LA DÉMOGRAPHIE 

 1945-1975 : « 30 glorieuses » et exode 
rural généralisé en France entraînant 
une hausse massive de la population en 
ville (population multipliée par 3 en 30 
ans) 

 
 Depuis les années 1990 : plafonnement 

autour des 22000 habitants 
(développement du Pays par 
périrubanisation, au-delà de Lanester) 
 

 Un cœur d’agglomération en baisse 
depuis 2007 et une croissance 
démographique observée en périphérie, 
notamment à l’est du Pays. 
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 La taille des ménages est de 2,12 personnes en 2011 sur le Pays de 
Lorient. La tendance nationale est à une diminution de la taille des 
ménages (on parle de « desserrement » ) : sur le Pays de Lorient, -0,5 
personne par ménage en 20 ans. Ce phénomène contribue fortement 
au besoin en logements. 
 

 Sur Lanester, le phénomène est aussi constaté : 2,09 
personnes/ménage en 2015 contre 3,4 en 1968… 
 

 Lanester limite néanmoins l’érosion de la taille des ménages - le 
secteur central de (Lorient, Lanester,  et Hennebont) a par exemple 
une moyenne de 1,91 personne/ménage - dû à la relative jeunesse de 
sa population. 
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LA DÉMOGRAPHIE 
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 Le rythme de croissance démographique de 
Lanester se ralentit depuis les années 1970. 
 

 En effet, le solde migratoire est devenu 
négatif depuis 35 ans. 
 

 En outre, on observe une érosion progressive 
du solde naturel, conséquence d’un 
vieillissement de la population et du départ 
des jeunes. 
 

 A partir des années 1990, le solde naturel ne 
comble plus le solde migratoire… 

 La population de Lanester est jeune par rapport aux 
communes littorales, à la moyenne de l’agglomération et 
du département… mais elle voit sa population vieillir 
néanmoins : les plus de 60 ans représentent ainsi 1/4 de 
la population en 2013. 

 
 On constate une érosion de la classe d’âge 45-59 ans et 

une augmentation de celles des 60-74 ans et +75 ans, 
dues à un vieillissement des ménages installés dans les 
années 80. La baisse de toutes les classes entre 0 et 44 
ans illustre la « concurrence » d’autres communes pour 
les jeunes ménages, la baisse du solde naturel et le départ 
des jeunes. 
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L’HABITAT 
 La production de logements est concentrée 

au sud du territoire du Pays de Lorient. 

 

 Entre 2006 et 2011, 531 logements produits 
par an servaient uniquement à répondre au 
« desserrement » des ménages, c’est-à-dire 
simplement à maintenir la population. 

 

 Entre 2008 et 2013, le rythme de production 
de logements sur Lanester était de 121 
logements/an. Il s’agit principalement d’une 
production de logements pour ne pas perdre 
d’habitants : mais sans cette production, la 
population aurait baissé! 

 

 Environ 11000 logements sur la commune de 
Lanester, pour 22000 habitants. 

 

 La part de résidences secondaires est très faible à Lanester, mais le taux de vacance des logements est en hausse et atteint désormais la 
moyenne de l’agglomération : 650 logements vacants sur la commune… 

 Sur Lanester, 41% de logements sont des locatifs et 29% sont des logements locatifs sociaux. 
 

 58,5% de ces logements sont des maisons individuelles (pour comparaison, 26,4% sur Lorient). Principalement, ce sont des grands 
logements (66% disposent de 4 pièces et plus) malgré un rattrapage récent de l’offre en petits logements (entre 2008 et 2013, 
doublement des logements 1 pièce et progression de 6% de la part des logements de 1 à 3 pièces). 
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A l’échelle du Pays, la consommation foncière représente : 
 
 1200 ha (pour l’habitat) depuis 1999 ; 
 un rythme de 98 ha/an entre 1999 et 2007 ; 
 un rythme moins soutenu (71 ha/an) depuis 2007. 

A l’échelle de la commune de Lanester, 
l’étalement urbain c’est : 
 
 54 ha consommés en 14 ans, soit 3,8 ha/an 
 
Entre 1999 et 2013, cet étalement représente : 
 
 31,4 ha en extension de la tâche urbaine 
 2,7 ha hors de la partie agglomérée de la ville 
 25,5 ha pour les en activités économiques 

L’ÉTALEMENT URBAIN Envoyé en préfecture le 16/11/2017

Reçu en préfecture le 16/11/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20171109-2017_07_12-DE
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L’APPROCHE PAYSAGÈRE 
Les unités paysagères 
de Lanester 
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Blavet aval 

Ville-rade 

Bords de ville 
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Synthèse des enjeux paysagers 
à Lanester 

Enjeux identifiés par l’étude paysagère 

de l’Agglomération 
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PATRIMOINE ET FORMES URBAINES 

Lecture du territoire 
→ entités paysagères urbaines  
→ supports d’organisation de la ville et éléments de centralités 
→ dialogue entre les quartiers 

→ typologies urbaines 
→ patrimoine bâti 
→ Potentiel de densification 

Envoyé en préfecture le 16/11/2017

Reçu en préfecture le 16/11/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20171109-2017_07_12-DE



PATRIMOINE ET FORMES URBAINES 

Conforter la dimension urbaine 
→ formaliser les entrées de ville 
→ poursuivre le renforcement du 
centre-ville et le faire rayonner 
→ requalifier certaines rues 
notamment desservies par le bus 

Renouvellement urbain 
→ réponse d'habitat au besoin de locatif social 
→ objectifs de mixités urbaine & sociale 
→ reconsidération des équipements et du niveau de services 
→ taux incitatif dans les 300m d'un quartier politique de la ville 

S'appuyer sur des composantes naturelles 
→ révéler la géographie par l'accroche sur les grands paysages 
→ mettre en réseau les entités naturelles majeures 
→ à amplifier par la trame des chemins creux plantés 
→ questionner l'usage et la pérennité de certains lieux publics 
→ prendre en compte le risque de submersion 

OAP et maîtrise foncière 
→ poursuivre la politique foncière 
→ prioriser les futurs secteurs de 
développement 
→ programmations respectives 
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LA POPULATION ACTIVE 

 A Lanester, 6 personnes sur 10 en âge de travailler  ont un emploi 
 

 Un taux d’activité assez bas chez les 15-24 ans (45%) mais surtout 
chez les 55-64 ans (38%), contre 89% pour les 25-54 ans. 
 

 
En 2013, on compte 8058 actifs occupés à Lanester, 
soit 10,6% des 76079 actifs de l’agglomération. 
 
Cela représente aussi : 
 86% de l’ensemble des actifs 
 59,4% des personnes en âge de travailler 
 37% de la population de la commune 

 91% des actifs occupés lanestériens sont des salariés 

On observe sur Lanester une érosion sensible du nombre des actifs entre 
2008 et 2013 : -600 actifs occupés notamment pour -450 actifs au total (il y a 
parallèlement d’avantage d’actifs non occupés). 
 
La baisse du nombre des actifs est assez nette dans les catégories des 
ouvriers et des employés (-354 et -461). Le phénomène est inverse pour les 
actifs des catégories intermédiaires et supérieures  (+279 et +138). 

A Lanester, le taux de chômage est de 13,9% : il est supérieur à celui 
de l’agglomération (13,4%) mais inférieur à celui de l’unité urbaine de 
Lorient (14,3%) 
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L’EMPLOI 

La commune de Lanester offre plus de 8700 emplois, quels que soient le secteur 
et le statut. 
 
 Lanester se classe 2e commune de l’agglomération en termes de nombre 
d’emplois : plus de 8700 emplois, chiffre en hausse depuis 2008 (+6,7%) 
 
 L’indice de concentration de Lanester est parmi les plus forts de l’agglomération 
avec 1,08 (c’est-à-dire 1,08 emploi pour 1 actif lanestérien) ; la situation est 
comparable dans les grandes centralités d’emplois (Lorient, Caudan, Quéven) ; 
l’indice n’était que de 0,94 en 2008 : cette évolution s’explique par l’augmentation 
du nombre des emplois sur la commune simultanément à une hausse du nombre 
des actifs habitant Lanester.  

Lanester propose une part importante (32%) d’emplois dans le 
secteur tertiaire de type « public et parapublic ». La part liée à 
l’industrie est supérieure à la moyenne nationale (12,4% en 2013) 
et la part d’emplois industriels et bâtiment similaire à la moyenne 
nationale. 
 
L’évolution des emplois par secteurs d‘activité est par ailleurs 
cohérente avec celle des profils des actifs occupés lanestériens et 
des emplois par CSP sur la commune : 
- une part en baisse des emplois dans l’industrie (-0,3 point) et la 
construction (-2,6 points) ; 
- une part en hausse des emplois dans le commerce, les transports 
et les services (+1,7 point) et dans l’administration publique, 
l’enseignement, la santé et l’action sociale (+1,6 point). 
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LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Une concentration des emplois dans les communes du cœur de 
l’agglomération. A Lanester, des pôles d’emplois très forts sur les 
berges du Scorff, dans le centre-ville et dans la ZA de Kerpont. 

Selon l’INSEE, Lanester abrite au 1er janvier 2015, 926 
entreprises. Il s’est créé 91 entreprises en 2015, dont les 2/3 
sont des entreprises individuelles et dont la moitié concernent 
l’industrie. Le rythme de création d’entreprises est en nette 
baisse (-26%). 

Par exemple, la ZA de Kerpont (Caudan et Lanester) concentre à 
elle seule 7400 emplois sur 349 hectares ; c’est la plus grande 
concentration d‘entreprises du Morbihan avec 250 établissements. 
C’est le 2e pôle d’emplois du Pays de Lorient après le centre-ville de 
Lorient. 

Envoyé en préfecture le 16/11/2017

Reçu en préfecture le 16/11/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20171109-2017_07_12-DE



ZA de la Montagne du Salut 
Année de création : 1963 

Surface utile : 22,8 ha 

ZI de Kerpont 
Année de création : 1965 

Surface utile : 36,2 ha 

ZA de Manébos (nord) 
Année de création : 1999 

Surface utile : 7,7 ha 

ZA de Manébos (sud) 
Année de création : 1989 

Surface utile : 15,6 ha + 2,5 ha 

ZC de Kerrous 
Années de création : 1978 et 1990 

Surface utile : 14,6 ha 

ZC du Zulio 
Année de création : 2014 

Surface utile : 0,5 ha 

ZA de Pendreff 
Année de création : 1946 

Surface utile : 2,6 ha ZA de Lann Gazec 
Année de création : 1975 

Surface utile : 7,2 ha 

Zone du Rohu 
Année de création : 1965 

Surface utile : 43 ha DNCS 
Année de création : 1818 

Surface : 21,2 ha 

Quai TCD 
Surface utile : 0,6 ha 

Base Fusco 
Surface utile : 95 ha 

Les zones d’activités en chiffres : 

- Superficie de Lanester : 1 837 ha 

- Total surfaces de ZA : 267,5 ha 

- Surfaces tâche urbaine éco. : 323 ha 

- 160 ha en secteur maritime et portuaire 
(dont 95 ha pour la Base Fusco) 

- 59 ha de zones industrielles et d’activités 

- 38,7 ha de zones commerciales 

- 9,8 ha en secteur urbain 
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1AUi 
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LES ACTIVITÉS COMMERCIALES 

La ZACOM de Lanester Nord 

Lanester Nord présente 71000 m² de surfaces de vente de plus de 300 
m² (y compris la ZC du Zulio) ; pour comparaison, Lorient Nord propose 
72000 m² de surface de vente (+ 8000 m² Leroy-Merlin). La zone de 
Lanester est structurée autour du Géant (12000 m²) et de son centre 
commercial (total de 26000 m²) ; pour comparaison, le K2 fait 7000 m² 
pour Carrefour et 20000 m² pour le centre commercial. Lanester Nord 
attire 11,5% des achats des ménages du Pays de Lorient en 2012 ; Lorient 
Nord (18,5%) et centre-ville de Lorient (12,5%). 

Locaux vacants : 7100 m² à Lanester Nord dont 750m² de cellules de 
moins de 500 m² 

 

Le centre-ville 

Un centre-ville atypique construit de toutes pièces dans les années 80, 
dont la locomotive commerciale demeure le Centre Leclerc (3810m²) 

La vacance des commerces et services commerciaux et tertiaires (hors 
cabinets médicaux) (données Audélor 2016) y est faible : 

- centre-ville : 32 commerces actifs / 2 inactifs 

- centre Alpha : 9 commerces actifs 

Les centralités commerciales de quartiers 
Renforcer ces centralités qui structurent la ville et facilite la proximité : 
- Jaurès/Croizat (68 commerces actifs, 6 commerces inactifs, incluant Kerentrech) 

- Kerentrech 
- Le Petit Lanester (13 commerces actifs et 1 local vacant) 

- Kerfréhour (4 commerces actifs et 1 local vacant) 

- Les Chantiers (15 commerces actifs et 3 à 4 « locaux » vides) 

-  Le Penher (plus de commerces) 

- Le bol d’Air (2 commerces actifs et 1 local vacant à Perros) 
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L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

3 exploitations agricoles 

1 centre équestre (association) 

1 ferme pédagogique (municipale) 

 5 chefs d’exploitation et 1 conjoint 
 
 337 ha : surface totale exploitée par les agriculteurs de la commune, sur et hors de la commune 
(Hennebont, Inzinzac, Caudan, Kervignac) / 329 ha : surface totale exploitée sur la commune de Lanester, 
par les exploitants lanestériens et par les agriculteurs installés hors de la commune (5 exploitants sur 

Kervignac, Caudan, Ploemeur et Merlevenez) 
 

 Le nombre d’exploitations a été divisé par 6 en 28 ans (données RGA et MSA). 
 

 Majoritairement bovins-lait sur la 
commune : les surfaces en herbes 
ont une réelle influence sur les 
paysages (pâturages). 
 

 La dérégulation des prix du lait 
(2015) est sensible pour les 
agriculteurs de Lanester. 
 

 Rappel : environ 54 ha consommés 
depuis 1999 par l’urbanisation (soit 

quasiment la taille moyenne d’une 
exploitation sur le Pays de Lorient) 
 

 La SAU représente 18% de la 
commune, soit autant que la surface 
dédiée aux zones d’activités. 

Les enjeux pour Lanester : 
 
 Gestion de la forte pression urbaine 
 Accès à la nature et à un monde 
agricole de proximité pour les habitants 
 Maintien et mise en valeur d’une 
qualité paysagère aux portes du cœur de 
l’agglomération 
 Rapprocher lieu de production et lieu 
de consommation (circuits courts) 
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LES DÉPLACEMENTS 

La mobilité à l’échelle du Pays de Lorient (étude 2016) 

 900 000 déplacements en jour de semaine du lundi au vendredi. 

 Forte progression (+18%) par rapport à 2004 (760 000 déplacements/jour). 

 1 déplacement sur 2 s’effectue à l’intérieur d’une même commune. 

 La commune de Lanester draine 10% des déplacements du Pays de Lorient, soit 
autant que le centre-ville de Lorient. Les autres communes : Lorient (33%), Ploemeur 
(8%), Hennebont (8%), Guidel (4%), Quéven (4%)… 

Evolution des parts modales en 2016  

 La part des modes actifs est en forte progression 
      (vélo : 2 fois plus de déplacements, marche à pied : +50%) 

 La part de la voiture et des transports en commune (TC) en baisse, mais en volume de 
déplacements la voiture progresse de 9% alors que le bus diminue de 11% 

 Les modes actifs et les TC sont fortement représentés sur le cœur d’agglomération 

Pour Lanester (données INSEE  2013) : 

 La part modale voiture est similaire (3/4) 

 Mais la part des TC (6,2%) et du vélo (7,7%) est plus importante 

 Précision : 57% des salariés habitant Lanester (soit 5600 personnes) vont 
travailler hors de Lanester, dans le Pays de Lorient (dont presque les 2/3 à 
Lorient). Et 6200 personnes viennent à Lanester y travailler… 
 

 Sur le Pays, le motif travail explique plus de 3 déplacements sur 4 en voiture 
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LES DÉPLACEMENTS 

 Les pôles d’emploi (ZA, gros employeurs) sont générateurs de flux importants : hôpital, DNCS, ZA 
de Kerpont, concentration des commerces en centre-ville… 

 La ville de Lorient concentre 35446 emplois, soit 43% des emplois du pays de Lorient 

 L’ensemble du cœur d’agglomération (centre-ville de Lorient (14000 emplois) + DCNS, université, 
port et Lanester-ville), abrite 50% des emplois du Pays de Lorient 

 Centre-ville de Lorient : 14000 emplois ;  DCNS : 2100 emplois (+1000 en sous-traitance), CHBS : 
3000 emplois ; Base Fusco : 1500 emplois 

 

 
 On observe une plus forte concentration 

des déplacements vers le secteurs équipés 
d’hypermarchés le samedi. A Lanester, l’impact 
des hypermarchés Géant et Leclerc est réel. 

Fréquentation (2012) 
du Centre Leclerc Lanester : 

Soit 1 820 000 visiteurs/an  

Fréquentation (2009) du complexe 
commercial Géant les 3 rivières : 

3 640 000 visiteurs/an  
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LES DÉPLACEMENTS 

15700 
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à 20000 

Comptages routiers (plusieurs sources) 
(moyenne journalière annuelle, dans les 2 sens) 

2600 
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18000 

25000 
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Emissions de Gaz à effet de serre sur le territoire 
en 2015, par secteur (Source : EQUITEE) 

Emissions GES annuelles  
1000 T éq CO2 
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LES DÉPLACEMENTS 
La mobilité en TC 

 2500 abonnés annuels ou mensuels à Lanester, soit 11% de la population 

 L’offre : des déplacements vers Lorient et en interne, une offre de transport à 3 
échelles (une ligne forte Triskell, sept lignes complémentaires et une ligne ponctuelle), 
une offre spéciale de rabattement sur Lanester pour les collèges et sur Lorient pour les 
lycées, une part d’abonnés importante. 

 Des orientations : 

 Conserver le lien fort vers Lorient, renforcer le 
système urbain central autour du Triskell ; 

 Questionner le positionnement de la liaison de 
rabattement depuis le Resto ; 

 Réfléchir à la desserte de la zone de Kerpont + 
Manébos répondant à la fois aux salariés et aux 
chalands ; 

 Exploiter les possibilités de développement des 
navettes maritimes et d’une halte ferroviaire ; 

 Développer le rôle d’interface de Lanester, 
entre autres, articulant réseau urbain et lignes 
« express » au-delà. 
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LES DÉPLACEMENTS 
La mobilité active, données étude Mobilité Pays (2016) 

 9 minutes : la durée moyenne d’un déplacement à pied tous motifs confondus (hors motif promenade) 

 17 minutes : la durée moyenne d’un déplacement à vélo (tous motifs confondus) ; 10 min. pour le motif travail, 6 à 8 min. pour les 
autres motifs (hors loisirs) 

 Isochrones « 10 minutes à vélo » depuis le centre-ville 
de Lanester et depuis la gare de Lorient 

 Souplesse très intéressante du vélo qui peut couvrir 
toute la ville en 10 minutes! Et qui relie la moitié de la 
ville à la gare de Lorient. 
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