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La fermeture provisoire 
de la déchèterie de 

Caudan

Eric MAHE, Conseiller délégué aux travaux de voirie, à la propreté

urbaine, à la gestion des espaces verts et publics, aux déplacements

et à la politique de stationnement



Pourquoi?

Pour mieux répondre aux besoins des
usagers

Pour répondre à l’évolution des
normes réglementaires



Concrètement ?

Sécurisation des dépôts et des voies de 
circulation

Amélioration de la fluidité du trafic 

Augmentation du nombre de filières de 
recyclage



Vue de la future entrée du site 
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En attendant…

 Ouverture d’une plateforme de dépôt végétaux et 
gravas

moins de 3mn de la déchèterie actuelle
3 jours/semaine (lundi/mercredi/samedi)  
10h-12h30 et 14h-18h

 Un large réseau de déchèteries à proximité
Lorient Nord
Hennebont
Cléguer





Emplacement de la plateforme de dépôt temporaire



Informations pratiques

lorient-agglo.bzh

Rubrique 
vos services>déchets>déchèteries



L’agenda 21

Philippe LE STRAT, Adjoint au Maire en charge l'agenda 21, de 
l'énergie, du patrimoine bâti et de la gestion des espaces 



L’Agenda 21, pourquoi?

•Répondre aux besoins présents et préserver les 
générations futures

• Pour faire face aux défis de notre avenir



L’Agenda 21, c’est quoi?
En 2011, Lanester a lancé son
Agenda 21 en invitant tous les
habitants à réfléchir et à agir
pour le monde de demain…

Adopté en 2013

A nouveau labellisé par l’Etat
en 2017

Un programme d’actions en faveur
du développement durable pour le
XXIe siècle

Un projet de développement 

durable pour un territoire.

Charte de l'environnement, inscrite 

dans la Constitution française (la loi n°

2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour 

l'environnement)



Les économies d’énergie et la promotion des 
énergies renouvelables, à Lanester c’est…

• Le réseau de chaleur bois • Les coupures d’éclairage public



L’intégration et la citoyenneté des personnes en 
situation de handicap, à Lanester c’est…

• La création de la CCAPH – Commission
Communale pour l’Accessibilité aux
Personnes Handicapées

• Le Plan d’accessibilité de la voirie 
(PAVE)



L’agriculture et l’alimentation locale, à 
Lanester c’est…
• Les soutiens aux jardins partagés • L’approvisionnement de la cuisine 

centrale en produits locaux

Kerfréhour - 2017



Les déplacements doux, à Lanester, 
c’est…
• La promotion des sentiers de 

randonnée
• L’aménagement de pistes cyclables

Extrait du Reflets n°274



L’ accès à la culture pour tous , à 
Lanester c’est…
• Quai 9 – Ouverture en septembre 2017 • La charte Ya d'ar brezhoneg signée en 

mars 2018 (niveau 3)



La participation citoyenne, à Lanester 
c’est…
Le budget participatif • Le cycle annuel de concertation



Bilan et prospectives

•Vos réactions?

•1 idée pour demain?



Assemblées de quartier
avril 2018


