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Propreté urbaine
La collecte des déchets ménagers est assurée par Lorient
Agglomération sur les 25 communes que compte son territoire.
Trois poubelles sont mises à disposition de chaque foyer pour
permettre le tri de 3 ﬂux de déchets collectés en porte-à-porte :
les biodéchets (bac vert),
les emballages (bac jaune)
es déchets non recyclables (bac bleu).
PLUS D'INFOS SUR LE TRI DES DÉCHETS ET LA COLLECTE SÉLECTIVE DES ORDURES

Les papiers, le verre, les bouchons et les textiles sont à déposer
dans des conteneurs spéciﬁques, situés dans les quartiers et dans les
déchèteries.
VOIR LA CARTE DES CONTENEURS

Lorient Agglomération compte un réseau de 13 déchèteries permettant
d’accueillir les déchets des ménages exclus de la collecte en porte-à
porte.
À Lorient, deux déchèteries sont à votre service :
au nord de la ville dans la zone de La Cardonière, derrière
Kerletu. Ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h et, uniquement du 1er avril au 31 octobre, le dimanche de

9h30 à 12h30.
au sud de la ville, dans la zone de Kergroise, rue
Emile Marcesche. Ouverte toute l'année les lundi, mercredi,
vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
LES DÉCHÈTERIES DE L'AGGLO

Service de collecte des encombrants
Avec la mise en place du nouveau service de collecte des encombrants
à domicile, Lorient Agglomération s’inscrit dans une démarche
d’économie sociale et solidaire visant à :
harmoniser le service de collecte des encombrants à l’échelle du
territoire
favoriser l’emploi au niveau local en inscrivant cette collecte dans
le champ de l’insertion professionnelle.
diminuer l’enfouissement des déchets et développer le réemploi
proposer une alternative aux dépôts des encombrants en
déchèterie, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou
ne disposant pas d’un moyen de transport ou d’un véhicule
approprié..
PLUS D'INFOS SUR LES ENCOMBRANTS

Lorsque les éléments du paysage urbain sont détériorés par des tags,
c'est un nettoyeur par hydro-gommage qui est utilisé.
L'enlèvement des tags sur les façades privées est pris en charge par la
Ville sur demande des particuliers, sous réserve de la signature d'une
décharge en cas de dégradation du support. Ce travail est conﬁé à
Loris service.
Contacter le 02 97 87 16 87 (standard de Loris) ou le 0800 97 56 56
(numéro vert, appel gratuit depuis un poste ﬁxe).
Le nettoiement de Lorient est assuré par la société d'économie mixte
Loris, dont la ville est l'actionnaire majoritaire. Des moyens importants

sont mobilisés pour maintenir la propreté de la ville.Dans chaque
quartier, un passage hebdomadaire est assuré. Pour certains secteurs,
le passage est quotidien. La société gère l'entretien de la voirie, des
corbeilles publiques, du mobilier urbain et des trottoirs. Elle assure le
vidage des conteneurs à verre et à papier.
Le n° vert Loris est à votre disposition pour tout renseignement ou
demande d'intervention : 0800 97 56 56
LE SITE DE LORIS SERVICE

Les crottes de chiens doivent être ramassées par les maîtres, tant sur
les trottoirs, que dans les caniveaux ou dans les zones herbues... Pour
vous aider à maintenir Lorient propre, la Ville propose des équipements
un peu partout dans les quartiers : canisites, sacs à crottes, espaces
détente
LES ÉQUIPEMENTS CANINS

Pour toute anomalie constatée sur l'espace public : problème de propreté, dépôt sauvage
d'ordures, mobilier urbain cassé... faites un signalement en quelques clics au Service
d'intervention de la Ville (SIV) FAIRE UN SIGNALEMENT

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 et le samedi matin (uniquement pour des prestations
administratives) de 9h à 12h.
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