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Propreté urbaine

Le bac d'abord !
Les poubelles de tri sont à sortir uniquement la veille au soir du jour de collecte et doivent
être rentrées dès que possible une fois le ramassage effectué.
Le non respect de cette règle peut générer des nuisances et des obstacles au cheminement
des piétons, poussettes et personnes à mobilité réduite. Facture de 36 €
À compter de septembre 2022, la Ville de Lorient se réserve le droit de facturer 36 € tous
les propriétaires dont les poubelles ont été laissées sur le domaine public le lendemain de
leur jour de collecte (article R634-2 du Code pénal).
La Ville de Lorient engage une nouvelle campagne de lutte contre les incivilités et pour le
propreté de l'espace public
Objectifs :
maintenir le bon niveau de propreté global de la ville et l’améliorer
poursuivre et intensifier la présence de Lorient au palmarès des villes Eco propres
maintenir la réactivité des agents de nettoiement
engager la population dans la démarche de propreté
réduire la consommation d’énergie
évaluer régulièrement la propreté dans la ville
La campagne de communication débute pendant le Festival interceltique et a été conçue par
l'agence de communication lorientaise Orignal.

Ordures ménagères
Apport volontaire papier - verre - textile - bouchons
Déchèteries
Encombrants
Enlèvement des tags
Propreté des rues
Déjections canines
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 et les textiles sont à déposer dans des conteneurs spécifiques,
situés dans les quartiers et dans les déchèteries.
Concernant les bouchons en plastique, la collecte se fait chez des particuliers et des
organismes partenaires. Consulter la carte des lieux de collecte sur le site de l'association
Les bouchons du pays de Lorient
Voir la carte des conteneurs
Lorient Agglomération gère un réseau de déchèteries sur le pays de Lorient 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, dans la zone de la Cardonnière,
derrière Kerletu, et au sud, à Kergroise, rue Emile Marcesche.
Horaires d'ouverture :
Déchèterie de la Cardonnière : ouverte toute l'année du lundi au samedi de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h
Déchèterie de Kergroise : ouverte toute l'année les mardis, mercredis, vendredis et
samedis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Toutes les déchèteries sont fermées les dimanche et jours fériés. Il n'y a plus de
modification d'horaires en cours d'année.
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
Enveloppe contact@mairie-lorient.fr

Pour postuler à un emploi ou envoyer une candidature spontanée, cliquez ici

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15
Le samedi de 9h à 12h, uniquement pour l'état civil
Nous écrire
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