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Vie pratique
Pour mettre en évidence votre manifestation, sachez que les espaces
d'aﬃchage sont réglementés. Il est interdit de mettre des aﬃches sur
le mobilier urbain et sur les panneaux de signalisation ou les feux
tricolores.
Des espaces d'aﬃchage libre sont prévus dans tous les quartiers de la
ville pour recevoir vos aﬃches.
Rue Colonel Muller, à la hauteur de la rue Saint Exupéry
Place Bonneaud, à la hauteur de la Rue du Bois du Château,
clôture du collège
Cours de Chazelles entre le passage à niveau et la rue Beauvais
Rue de Kerﬁchant à l'intersection de la rue Belle Source
Rue Maître Esvelin, à proximité du palais des congrès, face à la
sous-préfecture
Avenue Jean Jaurès, à la hauteur du centre d'information et
d'orientation
Rond Point de Bir-Hakeim
L'aﬃchage professionnel (enseignes et dispositifs publicitaires) répond
à un règlement de publicité.
VOIR LA CARTE DES EMPLACEMENTS

Du courrier à poster ? Plusieurs dizaines de boîtes aux lettres et quatre

bureaux de poste maillent le territoire de Lorient.
CONSULTER LA CARTE

Salle au centre social de Keryado, rue de Kersabiec. Une salle
d'une capacité de 50 personnes (équipée de tables, chaises, point
d'eau et frigo). Priorité aux Lorientais. Location en journée jusqu'à
22h30 - pas de réservation pendant les vacances
scolaires. Réservations : 02 97 83 74 04
Salle au centre social de Nouvelle-Ville - Escale Brizeux, rue Jean
Lagarde. Une salle d'une capacité de 40 personnes (équipée de tables,
chaises, point d'eau, four traditionnel, four microondes et
frigo). Location pour des repas ou fêtes familiales les vendredi, samedi
et dimanche jusqu'à minuit et demi ; pas de location en semaine, ni
pendant les fêtes de ﬁn d'année pour des repas. Réservations : 02
97 64 36 54
Salle de la Maison du Parc, allée Gabriel Laurent (près du parc du
Venzu). Capacité : 100 personnes (salle équipée de tables, chaises,
cuisine, vaisselle) - Location samedi et dimanche jusqu'à minuit ; pas
de location en semaine ni pendant les fêtes de ﬁn d'année.
Réservations à la Maison pour tous de Kervénanec : 02 97 37
29 86.
Salon Soleil d'Orient, à l'étage de la maison de la mer quai de Rohan
au-dessus de l'oﬃce du tourisme (attention, pas d'ascenseur). Capacité
: 100 personnes (tables, chaises, cuisine professionnelle). Location
jusqu'à 2 heures du matin ; utilisation de la prise avec limiteur de sons
obligatoire pour la sono. Nettoyage de la salle, tri et évacuation des
déchets à la charge du client. Réservations : 02 90 74 72 98 aux
horaires de bureau
Les Terrasses du Celtic, immeuble Celtic Submarine. Salles au 3e
étage avec terrasse. Salles Belle-île, Groix et Glénan. La plus grande :
350 places debout ou 220 assises. Oﬃce disponible pour un traiteur

(four et chambre froide. Pas de point feu). Pas de limite
d'horaire Réservations au 02 30 91 98 04.
K5. 9 salles de 8 à 450 personnes debout (ou 250 assises pour la plus
grande), à Lorient La Base. Cuisine utilisée par le service traiteur.
Location "brute" ou prestation repas possible sur devis. Réservations
au 02 22 66 53 44.
La Ville a aménagé un peu partout des aires de pique-nique avec
tables, bancs, chaises longues, et sur certains sites des barbecues en
dur.
Dans la carte ci-dessous vous retrouvez les aires et les barbecues
identiﬁés avec des pictogrammes diﬀérents... n'hésitez pas à zoomer
pour bien repérer les éqiupements !
CONSULTER LA CARTE

Radio France
France Inter : 88.6 ou 89 MHz
France Culture : 92.2 ou 96.0 MHz
France Musiques : 100.7 ou 91.8 MHz
France Info FM : 105.5 MHz
France Info AM : 711 kHz
France Bleu Armorique (basée à Rennes) FM : 101.3 MHz
France Bleu Breiz Izel (basée à Brest) FM : 90.4 MHz
Le Mouv' FM : 103.3 MHz

Radios privées en FM
Bro Gwened : 97.3
Europe 1 : 104.7
Europe 2 : 96.4
Fun Radio : 106.9
Hit West : 91.4 MHz La Mer : 92.7

NRJ : 106
Radio Balises : 99.8
Radio Classique : 95
RadiOcéan : 99.2
RCF Sud Bretagne : 102.8
RTL : 104.3
RTL 2 : 103.8
Skyrock : 94.3
Jaime radio Lorient : 101.9

Web-radios
La compagnie des ondes : créée en octobre 2006 sur le campus
universitaire de Lorient, la CDO propose des émissions sur des
événements, des émissions thématiques, des lectures, de la
musique
Radio Goéland : radio lorientaise qui émet depuis le
quartier du Petit Paradis http://radiogoeland.fr/
Feeling Floyd (Pink Floyd et Gilmour music) : www.feelingﬂoyd.com
Feeling Rock (Rock, pop rock et pop music) : www.feelingrock.com
Bouquet de webradio en direct de Lomener www.lomener.net et
www.56fm.fr
RadioCrèche : émissions sur le monde de la petite enfance
https://soundcloud.com/radiocreche

Télévision
Tébésud, la télévision locale du Morbihan, basée à
Lorient. http://www.tebesud.bzh/
Tébéo, la télévision de Bretagne Ouest, basée à
Brest. http://www.tebeo.bzh/
Service d'intervention de la Ville : signalez rapidement un
dysfonctionnement sur l'espace public (lampadaire en panne, nid de
poule, déterioration du mobilier urbain...).

FAIRE UN SIGNALEMENT

Des WC publics automatiques et gratuits sont mis à disposition sur
l'espace public à Lorient :
Enclos du port, à côté de l'hôtel Gabriel (24/24)
quai de Rohan, près de l'oﬃce du tourisme (24/24)
place Alsace Lorraine (24/24)
boulevard Joﬀre (24/24)
place de l'Yser à Kerentrech (24/24)
place Jules Ferry, dans le bâtiment qui longe l'avenue du Faouëdic
(24/24) - non accessible pendant les travaux du parc Jules Ferry
Halles de Merville le matin
rue du Pont Carré, près de la Banane (24/24)
place de la Liberté à Keryado (24/24)
square Ste Anne d'Arvor à Nouvelle-Ville (24/24)
parc Chevassu, aux heures d'ouverture
parking de la Cité de la Voile Eric Tabarly (24/24)
rives du Ter (24/24) - à proximité du passage sous voies du pont
de Kermelo
parc du Bois-du-Château (24/24) - à l'entrée du parc, près des
immeubles
Des toilettes publiques sont également disponibles dans les cimetières
de la ville (Carnel, Keryado, Kerentrech, Kerletu) aux horaires
d'ouverture.
Des toilettes ouvertes au public peuvent être présentes dans des
espaces privés, notamment dans les centres commerciaux (toilettes
gratuites) et à la gare SNCF (toilettes payantes).
CONSULTER LA CARTE DES EMPLACEMENTS

Des points d'accès gratuits en ville
Des accès wi-ﬁ publics sont disponibles gratuitement dans plusieurs
endroits de Lorient sur l'espace public :

place de l'Hôtel de Ville
parvis de la gare
quai des Indes (entre le palais des congrès et la chambre de
commerce)
place Aristide Briand
En outre, plusieurs bâtiments sont également équipés :
les trois médiathèques (l'Orientis, Kervénanec, Keryado)
la cité Allende
l'hôtel de ville
le conservatoire
le CFA
la Balise
la maison de l'ANRU à Bois-du-château
la maison de la solidarité
Informations pratiques :
Nom : Lorient_Wiﬁ_Public
Connexion : pas d'identiﬁant, un seul clic qui vaut explicitement
acceptation des conditions générales d'utilisation et redirection
automatique vers le site Lorient.fr
Traçabilité : l'opérateur conserve les données de navigation
pendant un an, conformément à la règlementation. Notez bien que
l'accès à Internet n'est jamais anonyme, les terminaux possèdent
tous une identité
Filtrage : sites interdits (haine, violence...) et contenus dits adultes.
Durée de connexion : illimitée sur les plages d'ouverture du réseau
(de 5h à 1h)
Fermeture du service : de 1h à 5h
CONSULTER LA CARTE DES POINTS D'ACCÈS

Contact
Map Mairie de Lorient
2 Boulevard Leclerc
CS 30010 - 56315 Lorient Cedex
Téléphone 02 97 02 22 00

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15
Le samedi de 9h à 12h, uniquement pour les actes d'état civil et la délivrance des titres d'identité :
cartes d'identité et passeports
Nous écrire

Le kiosque
Langues
ENVersion anglaise du site
BZHVersion bretonne du site
Plan de ville

Suivez-nous
Facebook
Twitter
Instagram
Vimeo

Téléchargez l'appli
Android
IOS

© 2018 - Site oﬃciel de la ville de Lorient

