NOUVEAUX
COMMERÇANTS
Bienvenue à Lorient

Sommaire

Chapitre 1

S’installer à Lorient
La Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Morbihan
Initiative Pays de Lorient

Chapitre 2

Travaux et aménagements
Autorisations d’urbanisme
La déclaration préalable
L’autorisation de travaux pour l’ouverture de tout établissement recevant du public (ERP)
Le permis de construire
La taxe locale sur les enseignes

Chapitre 3

Occupation du domaine public
et droits de voirie
L’occupation temporaire du domaine public
L’occupation commerciale du domaine public

Chapitre 4

Les débits de boissons
Chapitre 5

La gestion des déchets
Chapitre 6

les associations
de commerçants

2

ACCUEIL NOUVEAUX COMMERÇANTS - S’INSTALLER À LORIENT

Bienvenue à Lorient !
Lorient, ville reconstruite au cœur commerçant, offre de
belles perspectives aux porteurs de projet pour s’installer et
entreprendre dans notre ville. La municipalité souhaite vous
accompagner et vous faciliter la tâche dans votre installation.
Grâce à ce guide vous retrouverez dans un seul document
l’ensemble des démarches à réaliser et des contacts utiles
pour vous aider. Les services de la Ville sont à vos côtés pour
vous accompagner à chaque étape de votre projet.
Notre objectif est de créer un cœur de ville vivant et chaleureux. Nos actions convergent, aujourd’hui, dans l’objectif de
développer l’attractivité et le dynamisme de notre centre-ville
et de nos quartiers. Dans un premier temps, nous souhaitons embellir l’espace public et le végétaliser afin de faire du
centre-ville une vraie destination. En parallèle, nous animons
la ville tout au long de l’année grâce à différents temps fort
(Saint-Patrick, Festival interceltique, Fête de Lorient…) qui
soutiennent aussi le dynamisme de Lorient et son activité
commerciale.
Je suis sûr que vous trouverez à Lorient, tous les voyants
au vert pour vous installer et vous développer grâce à un cadre
de vie exceptionnel et une équipe à votre écoute !
Fabrice Loher
Maire de Lorient

« Engagé pour la défense du commerce depuis de
nombreuses années, je connais vos attentes et
vos exigences et je ferais en sorte que nous répondions
présents à vos côtés ! »
								
		
Alain Le Brusq
			
Adjoint au commerce
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S’installer
à Lorient
Vous avez choisi de venir vous installer à Lorient. Selon votre projet,
plusieurs organismes peuvent vous accompagner dans vos démarches.
La Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan
La CCI du Morbihan accompagne les commerçants sur toutes les grandes étapes de leur
projet : création, reprise, transmission, financement, formalités, développement commercial, transition numérique, développement durable…
Il peut s’agir de formations ou d’accompagnements réalisés sur-mesure ou par l’intermédiaire de dispositifs financés par des collectivités (Région, communauté de communes, agglomérations…).
FORMALITES D’ENTREPRISE :
> Accompagnement individuel pour la réalisation des formalités
(création, changement de statut, cessation).
> Atelier sur le statut micro-entreprise et enregistrement de votre entreprise
> Carte professionnelle pour les commerçants non sédentaires
> Carte professionnelle pour les activités immobilières
		
		
		

Contact :
Centre de Formalités des Entreprises
lorient.cfe@morbihan.cci.fr - 02 97 02 40 00

CRÉATION – REPRISE-TRANSMISSION :
Créer une entreprise, démarrer une activité, reprendre ou céder une entreprise, gérer
des formalités, monter le dossier d’accessibilité des lieux recevant du public.
FOCUS SUR : LE PASS CREATION
Objectifs : faire décoller un projet d’entreprise, ce dispositif est financé par la Région
Bretagne et se compose de 3 prestations qui visent à assurer un accompagnement
optimum et sécurisant du porteur de projet, avec les meilleures chances de pérennité de l’entreprise ainsi créée ou reprise :
> Aide au montage du projet.
> Aide à la structuration financière.
> Accompagnement post-création/reprise
		
		

Contact :
CCI Entrepreneuriat,
entreprendre@morbihan.cci.fr - 02 97 02 40 00
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FOCUS SUR : ANALYSE DU MARCHÉ POTENTIEL DE VOTRE PROJET COMMERCIAL
> Analyse de la zone de chalandise et taux d’emprise
> Caractéristiques sociodémographiques
> Dépenses de consommation des ménages
> Parts de marché des différents circuits de distribution
> Emprise et évasions commerciales
		
		

Contact :
CCI Entrepreneuriat,
entreprendre@morbihan.cci.fr - 02 97 02 40 00

FOCUS SUR : 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
Apprendre le métier de chef d’entreprise.
À la fin de cette formation, l’entrepreneur maitrise les étapes et les principaux
facteurs-clés de succès d’une création d’entreprise, notamment pour concevoir et
modéliser un projet.
		
		
		

Contact :
CCI Formation Morbihan,
formation.entrepreneuriat@morbihan.cci.fr - 02 97 64 04 54

FINANCEMENT : TROUVER LES FONDS POUR DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
> Connaitre les aides aux entreprises
> Rechercher des financements
> Réaliser une campagne de financement participatif
> Obtenir un prêt d’honneur
> Bénéficier d’une aide pour moderniser et dynamiser son commerce
> Profiter d’un plan de revitalisation
FOCUS SUR : LE PASS COMMERCE ET ARTISANAT
Vérification des critères d’éligibilité et aide au montage de la subvention PASS
COMMERCE ET ARTISANAT, aide co-financée par la Région Bretagne et Lorient
Agglomération.
		
		
		
		
		

6

Contact :
Valérie Dumas,
v.dumas@morbihan.cci.fr - 02 97 02 40 00
https://www.morbihan.cci.fr/developper-votre-entreprise/
trouver-votre-financement/pass-commerce-et-artisanat
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La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Morbihan
La chambre de Métiers et de l’Artisanat accompagne les artisans commerçants dans
toutes les grandes étapes de leur projet : création, reprise, transmission, recherche
de financement, développement commercial, transition numérique, développement
durable…
LA PROPOSITION D’UN PARCOURS CRÉATEUR/REPRENEUR PERSONNALISÉ :
> Des réunions collectives (2 heures) création/reprise (les informations nécessaires
et indispensables pour créer, reprendre et gérer une entreprise dans les meilleures
conditions)
> Des formations sur mesure dédiées à la création/reprise d’entreprise artisanale :
- Le Pack Premium : Stage de Préparation à l’installation (5 jours)
- Le Pack Micro Entreprise : (2 jours)
> Un accompagnement individuel à la carte :
- LE PASS CREATION (financé par la Région Bretagne) : un accompagnement
personnalisé en trois étapes du projet de création/reprise d’entreprise jusqu’au
développement de l’activité (montage du projet, structuration financière accompagnement post création)
- Conseils et coachings individuels Expert :
Hygiène, sécurité alimentaire
Numérique et visibilité Web
Conseils et coachings
- Accompagnement aux formalités d’immatriculation
CONSEIL PERSONNALISÉ EN ENTREPRISE :
gestion, développement, travaux, investissements, recherche de financement, prêts
d’honneur, aides
FOCUS SUR : LE PASS COMMERCE/ARTISANAT
(Aide cofinancée par la Région Bretagne et Lorient Agglomération) Vérification des
critères d’éligibilité et aide au montage du dossier de subvention
		
		
		
		
		

Contact
Chambre de Métiers et de l’Artisanat territoire de LORIENT : 		
Philippe GESLIN
02 97 63 95 00
Philippe.geslin@cma-bretagne.fr

FOCUS SUR : FORMER –ME FORMER dans l’ARTISANAT :
Des formations de perfectionnement (générales et techniques), diplômantes proposées aux dirigeants, aux conjoints, aux salariés des entreprises artisanales. Elles sont
assurées par des formateurs spécialisées, sélectionnés pour leurs compétences et
leur parfaite connaissances de l’entreprise artisanale
		
		

Contact
WWW.artibretagne-formation.bzh
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BGE Morbihan
BGE Morbihan / Appui aux entrepreneurs
SA MISSION
BGE Morbihan est une association « d’appui aux entrepreneurs », tous secteurs d’activités, sans déterminisme et dans le respect des valeurs d’initiative et de solidarité qui
guident son activité.
BGE intervient à toutes les étapes de l’entrepreneuriat :
> Sensibilisation à l’entrepreneuriat (collèges, lycées, quartiers).
> Emergence : « suis-je fait pour entreprendre ? », accessible notamment aux demandeurs d’emploi.
> Structuration du projet au travers de conseils (diagnostic, analyse du marché,
étude de rentabilité, appui au développement, formations, statut juridique, informations relatives aux aides…) ou de formations (« monter mon business plan », «
établir mon prévisionnel d’activité », etc.) afin de mettre sur pied des entreprises
pérennes : plus de 60 % à 5 ans !
> Développement : conseils et formations (diagnostic stratégique mais aussi formations thématiques sur la finance, le commerce, la communication, l’évolution
du statut juridique, l’embauche d’un premier salarié, etc.), quel que soit l’âge de
l’entreprise.
QUELQUES PARTENAIRES DE BGE MORBIHAN :
> Pour le financement :
Initiative Pays de Lorient, ADIE, Bretagne Active, Réseau Entreprendre, banques
> Pour l’entrepreneuriat au féminin :
Entreprendre au féminin, Femmes de Bretagne
EN QUELQUES CHIFFRES
Une équipe de 15 personnes qui chaque année accueille 1200 personnes, aide à
la création ou à la reprise de 150 entreprises et forme 300 entrepreneurs.
Contact :
Les services de BGE Morbihan
vous accueillent du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
48 Boulevard Cosmao Dumanoir, 56100 Lorient
Tel : 02 97 21 25 25
Mail : contact@bge-morbihan.com
Sites internet :
régional : www.bge-bretagne.com
national : www.bge.asso.fr
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Initiative Pays de Lorient
Initiative Pays de Lorient est une association loi 1901 qui s’adresse aux créateurs de
très petites entreprises s’installant sur le territoire du Pays de Lorient et cherchant à
consolider le financement de leur projet, ainsi qu’aux entreprises souhaitant se développer mais ne disposant pas suffisamment de fonds propres.
CONDITION REQUISE POUR BÉNÉFICIER DE L’AIDE DE L’ASSOCIATION :
> Bénéficier d’un prêt bancaire.
INITIATIVE PAYS DE LORIENT :
> Apporte
	
un soutien financier à la création et à la reprise, sous la forme d’un prêt
personnel à 0% sans caution ni garantie personnelle et remboursable sous 2 à 5
ans.
> Des conseils techniques à travers l’instruction et le suivi du projet par des professionnels, partenaires du réseau d’accompagnement des créateurs d’entreprises
du Pays de Lorient.
> Un parrainage par un chef d’entreprise ou un cadre dirigeant, pendant les premières années d’activité.
		

Contact :
Initiative Pays de Lorient
12 avenue de la Perrière
56324 Lorient Cedex
06 38 66 91 40
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2

Travaux et
aménagements
Autorisations d’urbanisme
Quelles sont les formalités d’urbanisme (demandes d’autorisations d’urbanisme) à
accomplir pour ouvrir un local commercial à Lorient ?
La réalisation, la rénovation ou la réfection de la devanture d’un local commercial, sans
changement de destination du local, ni ajout de surface, est soumise à une Déclaration
Préalable de travaux ET à une demande d’Autorisation de Travaux au titre de l’accessibilité
et de la sécurité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) si cet Etablissement Reçoit du
Public (ERP).
Dans certains cas, un permis de construire peut être nécessaire.

1- La DÉCLARATION PRÉALABLE
La déclaration préalable est obligatoire uniquement si les travaux entraînent la
modification de l’aspect extérieur du bâtiment : modification ou remplacement
de la vitrine, pose d’une enseigne, changement de menuiserie ou d’autres matériaux, percement d’une nouvelle ouverture, nouvelle couleur de peinture pour la
façade notamment.
Le recours à un architecte n’est pas obligatoire.
Le dossier de déclaration préalable (formulaire CERFA n° 13404*07) pour une
modification de devanture commerciale doit être déposé auprès de la mairie de la
commune où est situé l’établissement commercial.
Pièces à joindre au dossier :
> plan de situation permettant de localiser précisément la parcelle
concernée ;
> plan de masse ;
> description du projet par photomontage, croquis ou plan en perspective ;
> plan en coupe au droit de la devanture, avant et après les travaux ;
> plan de la façade, vue de face cotée (état initial et état futur) ;
> photos couleur de l’état actuel de la devanture et de l’immeuble ;
Le délai d’instruction de la demande est limité à 1 mois à partir de la réception du
dossier complet.
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2- L’AUTORISATION DE TRAVAUX
pour l’ouverture de tout établissement recevant du public (ERP)
Après la déclaration préalable de travaux, et avant de commencer des travaux
de construction ou d’aménagement d’un établissement recevant du public
(ERP), le propriétaire (ou son mandataire) doit demander une autorisation au
maire.
Formulaire CERFA 13824*04 : demande d’autorisation de construire, d’aménager ou
de modifier un établissement recevant du public
Pièces à joindre au dossier :
Le dossier de demande, envoyé en 4 exemplaires, doit comprendre
de nombreuses pièces et notamment :
>
>
>
>

Plans et schéma (intérieur et extérieur)
Réaction au feu des matériaux
Notice de sécurité
Notice sur la prise en compte de l’accessibilité aux personnes
handicapées (emplacements spécifiques par exemple)
> Demande de dérogation le cas échéant
Le délai d’instruction de la demande est de 4 mois à partir du dépôt du dossier.
Le dossier est tout d’abord examiné par la commission de sécurité et d’accessibilité
qui rend un avis au maire dans un délai de 2 mois maximum (passé ce délai, l’avis
est considéré comme favorable). Sauf en cas de demande de dérogation.
Ensuite, le maire peut délivrer l’autorisation de travaux.

3- PERMIS DE CONSTRUIRE
Une demande de permis de construire (formulaire cerfa 13409*07) doit être déposée, à la place de la déclaration préalable de travaux :
> en cas de changement de destination du local et de modifications de façades ;
> en cas d’ajout de surface de plus de 40 m².
> Le recours à un architecte est obligatoire quand la surface totale de l’immeuble
et supérieure à 150 m².
Pièces à joindre au dossier :
> Formulaire Dossier Spécifique
pour l’accessibilité et la sécurité
(les pièces à fournir
sont les mêmes que pour
le formulaire 13824*04)
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4- LA TAXE LOCALE SUR LES ENSEIGNES
(dont la somme des surfaces est supérieure à 12 m²)
La taxe locale surles enseignes et publicités extérieures (TLPE) est un impôt instauré surle
territoire de Lorient. Elle est due par l’exploitant du dispositif
publicitaire, le propriétaire ou celui dans l’intérêt duquel le dispositif est réalisé.
Sonmontantvarieselonlescaractéristiquesdessupportspublicitaires,latailledelacollectivité
et de l’actualisation annuelle du tarif.
Formulaire CERFA 15702*02.

Pour toute information :
Service urbanisme de Lorient
au 02 90 74 72 12 ou 02 90 74 72 13
Espace Info Habitat, rue de l’Aquilon, 56100 LORIENT
(près de la Maison de l’Agglomération)
Service-urbanisme@agglo-lorient.fr
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32169

Synthèse
Tableau récapitulatif des délais d’obtention des accords et documents pour
démarrer vos travaux

Travaux à effectuer

Délai d’obtention
des accords

Uniquement travaux
de façade (dont enseigne)

1 mois (délai de droit commun)
2 mois si consultation nécessaire

Uniquement travaux
intérieurs d’un établissement
recevant du public (ERP)

4 mois à compter du dépôt
complet du dossier

Documents
pour démarrer
les travaux
Déclaration
préalable (DP)
Autorisation
de travaux (AT)

Travaux lourds + changement 3 mois (délai de droit commun)
de destination du local
5 mois pour un ERP

Permis de
construire et
autorisation de
travaux spécifique

Changement d’enseigne (E)
+ aménagement intérieurs

Autorisation de travaux (AT) :
5 mois à compter du dépôt
complet du dossier
E : 1 mois ou 2 mois si consultation nécessaire

Autorisation
de travaux (AT)
et simple
demande
d’enseigne (E)

Travaux de façade +
aménagements intérieurs
(AT)

Autorisation de travaux (AT) :
5 mois à compter du dépôt
complet du dossier
DP : 1 mois (délai de droit commun)
2 mois si consultation nécessaire

Autorisation
de travaux (AT)
et déclaration
préalable (DP)

Dans tous les cas un local poubelle permettant de recevoir les déchets générés
par l’activité devra être créé (voir agrandit) au sein de l’établissement.
ACCUEIL NOUVEAUX COMMERÇANTS - S’INSTALLER À LORIENT

13

14

ACCUEIL NOUVEAUX COMMERÇANTS - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET DROITS DE VOIRIE

3

Occupation
du domaine public
et droits de voirie
Occupation temporaire du domaine public
PRINCIPE
Cette démarche concerne les personnes ou entreprises qui ont besoin de réserver un emplacement sur le domaine public pour une livraison, un échafaudage,
la pose d’une benne, etc...
Les entreprises demandeuses sont chargées de poser les panneaux sept jours à
l’avance, sauf cas particuliers.
La présente demande ne vaut pas permis de stationnement. En cas d’acceptation
de la demande, un permis de stationnement sera délivré, à titre précaire et révocable, sous la forme d’un arrêté de voirie portant autorisation de stationnement.
Rappel : un véhicule ne peut rester stationné plus de sept jours au même endroit
(Cf. Code de la route).
Les demandes de prorogation doivent parvenir à la Ville de Lorient 8 jours avant la
fin du permis de stationnement.
Quelque que soit la demande d’occupation du domaine public, une autorisation doit
être sollicitée auprès des services de la mairie.
Consulter le règlement de voirie :
https://fr.calameo.com/read/000037585ff084250fbfd

COMMENT S’Y PRENDRE ?
Faire la demande : Une demande écrite est obligatoire.
Vous pouvez,
Soit venir sur place au service voirie,
39 rue François Le Levé,
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
02 97 35 32 17 ou 02 97 35 32 18 / contactsodp@mairie-lorient.fr
Soit utiliser le formulaire accessible à l’adresse suivante :
https://demat.lorient.bzh/js/kcfinder-2.51/upload/file/Domaine%20public-voirie/DEMANDE%20ODP%20Stationnement%202021.pdf
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L’occupation commerciale du domaine public
La charte d’occupation du domaine public répond à la nécessité d’assurer un équilibre entre animation commerciale, respect du piéton et harmonisation du paysage
urbain. Elle vient conforter les actions engagées, pour renforcer le dynamisme commercial de notre cité et pour améliorer la qualité de nos espaces publics.
> Vous pouvez consulter la charte d’occupation du domaine public à l’adresse suivante :
https://www.lorient.bzh/fileadmin/lorient.bzh/vie_municipale/Chartes_reglements/
reglement_ODP_juillet2018.pdf
> Une charte spécifique est consacrée aux terrasses : https://www.lorient.bzh/fileadmin/lorient.bzh/vie_municipale/Chartes_reglements/ODP_terrasse_mobilier.pdf
Contact :
Service Occupation Commerciale du Domaine Public
Mairie de Lorient, 2 boulebard Leclerc, CS 30010
56315 Lorient Cedex
Téléphone : 02 97 02 22 34 / contactsodp@mairie-lorient.fr

16

ACCUEIL NOUVEAUX COMMERÇANTS - S’INSTALLER À LORIENT

4

Les débits
de boissons
L’activité de débit de boissons est une activité soumise à déclaration préalable auprès
de la mairie du lieu d’implantation de l’établissement exploité.
Si la vente de boissons sans alcool ne nécessite pas de licence particulière, il en va autrement des boissons dites alcoolisées. Les boissons font donc l’objet d’une classification :
1er groupe : Boissons sans alcool
3e groupe : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels
(vin, bière, cidre, poiré, vins de liqueur, apéritifs de base de vins et liqueurs de fraises,
framboises, cassis ou cerises, ne tirant pas plus de 18 degrés d’alcool pur, etc.)
4e groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou
fruits et ne supportant aucune addition d’essence, etc.
5e groupe : Toutes les autres boissons alcooliques
Le type de licence dépend de la nature des boissons qui sont proposées à la vente, du
type d’établissement (café, pub, restaurant…) et des modalités d’exploitation.

ACCUEIL NOUVEAUX COMMERÇANTS - DÉBITS DE BOISSONS
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Catégories de licences

Licence à consommer
sur place

Licence restaurant

Licence vente
à emporter

Groupes
de boissons
autorisées

Types de ventes
autorisées

Licence III
(licence restreinte)

I et III

Licence IV
(licence de plein exercice)

I, III, IV et V

> Sur place sans repas ju
> Sur place avec repas j
sauf dérogation horair
> À emporter jusqu’à 22h

Petite licence restaurant

I et III

Licence restaurant

I, III, IV et V

Petite licence à emporter

I et III

> Sur place à l’occasion
principal, comme acce
nourriture jusqu’à 3h
> À emporter jusqu’à 22h

> À emporter 22h
Grande licence
à emporter

I, III, IV et V

La déclaration en mairie doit être faite au moins 15 jours avant le début d’exploitation de
l’établissement. L’exploitant doit fournir à l’appui de sa demande sa pièce d’identité, un extrait Kbis récent et, selon le type de licence, son permis d’exploitation (valable 10 ans). Des
pièces complémentaires peuvent également être demandées (bail commercial, statuts de
la société, attestation du notaire sur la propriété du bien, contrat de franchise).
Pour connaître les autres conditions à remplir (âge, capacité juridique..), les obligations
(affichage…) ou pour toute demande d’informations complémentaires :
		
		
		
		

contact
service des formalités règlementaires
02 97 02 23 89
www.lorient.bzh

Pour tout renseignement relatif au permis d’exploitation, renseignez-vous auprès d’un
organisme agréé (ex : UMIH 56,…).
Il est rappelé qu’en raison du quota fixé pour chaque commune, il n’est plus possible de
créer de nouvelles licences à consommer sur place (seul(e)s la mutation, la translation ou
le transfert d’une licence existante reste possible). Par ailleurs, les débits de boissons temporaires (foires, fêtes publiques, etc.) ne sont pas soumis à licence. Ils doivent cependant
faire l’objet d’une déclaration en mairie.
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usqu’à 1h
jusqu’à 1h
re
h

d’un repas
essoire de la

Permis
d’exploitation

Zones
protégées

Quota
par
commune

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

h
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5

La gestion
des déchets
La réglementation nationale :
LE DÉCRET 5 FLUX
Depuis le 1er Juillet 2016, le décret 2016-288 impose aux producteurs de déchets
collectés par le service public de trier 5 flux de déchets (papier, métal, plastique,
verre, bois).
Ce décret concerne les entreprises produisant plus de 1100 litres de déchets par
semaine.
Cette obligation couvre l’ensemble des activités professionnelles, privées comme
publiques.
LE TRI DES BIODECHETS
Depuis le 1er Janvier 2016, les professionnels produisant plus de 10 tonnes de
biodéchets doivent procéder au tri de leurs biodéchets.
LE TRI DU PAPIER
Depuis le 1er Janvier 2018, le tri des papiers est obligatoire pour toutes les entreprises ou groupement d’entreprises de plus de 20 salariés.

Les obligations de tri sur le territoire de Lorient Agglomération :
> Le tri des déchets assimilés est obligatoire sur le territoire. Les professionnels ne
seront acceptés à la collecte uniquement s’ils présentent au moins 50% de déchets
recyclables (en volume).
De plus, Lorient Agglomération impose à tous les professionnels de trier : emballages,
papier, verre, biodéchets.
> Aucun encombrant ne sera accepté dans les bacs mis à disposition.
> Il est à noter que des déchets spécifiques d’activités ne sont pas collectés par l’agglomération (DASRI, déchets automobiles, déchets d’imprimerie, …).
Il est à noter que les professionnels ne sont pas autorisés à accéder aux déchèteries de
Lorient Agglomération.
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La fourniture de bacs de collecte
Les bacs de tri des biodéchets, des emballages et des déchets assimilés sont mis à
disposition gracieusement par Lorient Agglomération.
Des colonnes de tri du verre et du papier sont déployées sur toute la commune par Lorient
Agglomération.
Les cartons sont collectés hebdomadairement dans le centre-ville de Lorient. Les cartons
doivent être présentés pliés et regroupés.

La redevance spéciale :
La redevance spéciale a été mise en place par Lorient Agglomération. Elle permet de couvrir le cout du service de collecte et de traitement des déchets. Son montant est calculé
selon la production de déchets. La tarification est incitative au tri.
Renseignements : service-dechets@agglo-lorient.fr

Nous contacter :
La Direction Gestion et Valorisation
des déchets peut être contactée par différents biais :
Pour toutes demandes, les usagers peuvent joindre le
N°VERT du service déchets : 0 800 100 601.
Le numéro vert est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h.
Pour faciliter les demandes des usagers et leur traitement en interne, Lorient
Agglomération a mis en œuvre des formulaires web spécial déchets pour des
demandes de bacs, de réparations, …
Ces formulaires sont accessibles via le site internet :
https://www.lorient-agglo.bzh/vos-services/tous-les-formulaires/
Les usagers peuvent également contacter le service des déchets
via le formulaire général de contact :
https://www.lorient-agglo.bzh/lagglomeration/contact/#c725
Ou par courrier :
Lorient Agglomération, CS 20001, 56314 Lorient Cedex
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Les associations
de commerçants
Un certain nombre d’associations de commerçants existe à Lorient.
Renseignez-vous pour connaître les associations de votre secteur d’implantation.
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