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De la proximité
Bien vivre sa ville, c’est pouvoir s’y loger, s’y déplacer,  
profiter de son cadre de vie, avec plaisir et harmonie. 
Notre souhait est de continuer à l’embellir, la rendre 
attractive, respirable, animée. Le sens de tout cela, c’est 
aussi de faire de l’écologie urbaine l’ingrédient de tout 
projet. Et pour s’impliquer dans ce quotidien, permettre 
à chacun d’être partie prenante des décisions qui le 
concernent. Un projet qui souhaite faire une plus grande 
place à la vie collective !

Depuis un an, sous l’impulsion du collectif 
Lorient 2030, nous allons à la rencontre 

des Lorientais, pour bâtir notre projet pour Lorient 
« bien vivre sa ville ». Élaboré dans le dialogue, il 
est le fruit d’un équilibre entre l’expérience d’élus 
lorientais, capables de porter un projet avec 
crédibilité, et une place largement renouvelée 
à des citoyens impliqués dans la vie publique, 
associative, économique. 
Il est aussi le reflet de l’identité de Lorient : ville 
maritime audacieuse, ouverte sur le monde, 
sociale et engagée, bretonne de culture et de cœur. 
Profondément marqués par ce tempérament et les 
valeurs de la gauche, nous avons la volonté d’agir 
pour la justice sociale, en donnant plus d’allant 
à l’action publique et une plus grande place au 
collectif.
Bien vivre sa ville, c’est cultiver le plaisir de vivre, 
travailler, sortir à Lorient, en mettant l’accent sur 
l’amélioration de notre cadre de vie, plus agréable 
et serein. C’est œuvrer pour que Lorient demeure 
et devienne cette ville qui protège, apporte de la 
confiance au quotidien, à tous les âges et pour tous 
les parcours de vie. Une ville attachée à réconcilier 
les impératifs environnementaux et l’initiative 
économique.
Notre projet porte la vision d’un avenir positif, 
toujours à la conquête de nouvelles dynamiques. 
Au service d’un territoire stimulant, attractif. 
Solide, parce que solidaire.

   La participation, socle et moteur du projet

●	 	Définir	un	contrat	participatif,	en	début	de	mandat,	
avec	les	habitants	et	les	acteurs	associatifs,	portant	
sur	 les	 modes,	 outils	 et	 méthodes	 d’implication	
dans	les	projets	et	la	politique	municipale.	

●  Mettre en place des budgets participatifs à l’échelle 
de chaque quartier. 

●	 	Créer	 un	 conseil	 d’agglomération	 de	 la	 jeunesse,	
espace	 de	 dialogue,	 de	 co-construction	 et	
d’interpellation	sur	tous	les	sujets	qui	la	concernent	:	
transports,	formation	et	emploi,	logement…

●  Établir une évaluation systématique  de nos 
politiques publiques et des comptes-rendus de 
mandat avec les citoyens.



  Logement, attractif et abordable
●  Conduire une politique offensive de l’habitat, avec 

un maître-mot, l’équilibre : entre les quartiers, 
entre les populations, les revenus, les générations. 
Et un objectif : attirer des jeunes avec enfants, des 
familles. 

●  Produire des logements aidés de qualité et 
préserver notre politique d’accession à coût 
abordable, avec une attention particulière pour le 
logement étudiant.

●  Accompagner les nouvelles formes d’habitat 
répondant aux évolutions de mode de vie. 

●  Soutenir activement l’éco-conception, l’éco-
rénovation, la dynamique d’auto-réhabilitation 
pour lutter contre le réchauffement climatique et 
la précarité énergétique.

●  Réserver du foncier pour des projets d’habitat 
coopératif, type habitat partagé.

  Le plaisir de la ville 
●  Continuer la transformation en profondeur de 

nos quartiers, pour offrir un environnement 
harmonieux, avec des commerces, services et 
équipements, proches et accessibles.

●  Prolonger nos promenades de quartier en 
quartier, lieux de déambulation, de pause et 
réserves de biodiversité.

●  Penser la place des enfants sur l’espace public, 
avec l’aménagement de jardins de proximité et 
l’installation de mobilier convivial.

●  Étendre la végétalisation de la ville, partout où 
cela est possible, sur les toits, sur les façades, 
dans les rues, et consacrer une partie de ces 
surfaces végétalisées à la production de fruits et 
de légumes. 

●  Créer des îlots de fraîcheur, lutter contre 
l’imperméabilisation des sols, préserver nos 
espaces naturels et poursuivre notre plantation 
d’arbres.

●	 	Accélérer	 le	 recours	 aux	 énergies	 renouve-
lables	pour	couvrir	tout	ou	partie	des	besoins	
en	chaleur,	eau	chaude	ou	électricité,	locale-
ment	et	de	façon	citoyenne.	

●  Accompagner la création des jardins partagés, 
des initiatives citoyennes de jardinage et de 
culture sur les espaces publics, comme autant 
d’opportunités d’évènements de quartiers ou 
d’animations pédagogiques.

●  Faire vivre notre label Ville d’art et d’histoire et 
notre patrimoine remarquable (campagne de 
ravalement, qualité architecturale et paysagère 
dans toute nouvelle construction, rénovation de 
cœurs d’îlots, mise en valeur du petit patrimoine).

●  Travailler les ambiances lumineuses, économes 
en énergie, qui embellissent et sécurisent.

  La mobilité : facilitée et apaisée
●  Déployer de nouvelles pistes cyclables en travaillant 

à la continuité des parcours, faciliter et sécuriser les 
circulations des piétons et des vélos,  le tout avec les 
associations d’usagers.

●  Multiplier les stationnements-vélo, sécurisés sur l’espace 
public, mutualisés dans les résidences collectives.

●  Poursuivre le développement des transports en commun, 
par le renouvellement d’une flotte de bus plus écologique.

●  Construire une nouvelle gouvernance des transports en 
commun, associant élus, techniciens, prestataires mais 
aussi des représentants d’usagers et d’associations de 
consommateurs.

●  Faciliter le stationnement souterrain, avec des offres 
de services associés (smart city, service vélos, navette 
hippomobile, etc…).

  De la sécurité au quotidien 
●  Renforcer la présence et la visibilité de la police municipale, 

dans un pôle dédié à la sécurité et la tranquillité publique à 
l’Orientis, renforcée  d’une politique globale de prévention 
et de médiation.

●  Centrer ses missions sur la proximité : surveillance des 
espaces publics, des rues et des abords des écoles, 
lutte contre les incivilités, rappels à l’ordre, respect des 
déplacements des piétons et vélos, sécurité routière…

●  Accroître sa présence en fin de semaine, en soirée.
●  Négocier avec l’État un pacte de sécurité.

  Propreté : tous actifs
●	 	Mettre	 en	 place	 une	 brigade	 verte	 pour	 renforcer	 le	

service	public	de	propreté,	sensibiliser	et	sanctionner.
●  Déployer de nouveaux conteneurs enterrés, en particulier 

dans les zones d’habitat les plus denses.
●  Accentuer les efforts pour s’adapter aux  nouveaux usages 

et aux rythmes de la ville  (les week-ends ou matins, après 
des événements, etc).



De la cohésion
À Lorient, la solidarité est une valeur essentielle, et un 
combat de longue date. Il est loin d’être terminé. Face 
aux multiples sujets de mobilisation, vieillissement de la 
population, santé, handicap, éducation et petite enfance, 
égalité, nous faisons le pari de la prévention et de 
l’accompagnement. Bien vivre sa ville : un projet qui prend 
soin des vulnérabilités, de toutes les générations !

 Solides, parce que solidaires
●	 	Faciliter	l’accès	aux	droits	et	aux	soins	des	Lorientais,	

par	un	guichet	unique,	en	lien	avec	un	CCAS	réinvesti	
autour	 d’un	 pôle	 social	 fort	 (proximité,	 salubrité,		
santé)	à	l’Orientis.

●  Accroître la présence et la mobilité des services d’action 
sociale dans tous les quartiers, et créer de nouveaux 
“espaces de vie sociale” au Petit-Paradis à Kerfichant et 
au centre-ville.

●  Lutter	 contre	 l’isolement,	 avec	 un	 réseau	 de	 veille-
solitude, de nouvelles propositions d’animations 
plus en phase avec le dynamisme des seniors, un 
aménagement des espaces publics et des mobiliers 
propices aux rencontres intergénérationnelles.

●  Répondre aux nouveaux besoins des familles, avec 
une offre de garde atypique et alternative, avec une 
attention aux parents isolés.

 L’égalité, notre combat
●  Soutenir activement la lutte contre les violences 

conjugales, notamment en demandant aux bailleurs 
sociaux de dédier des logements à l’accueil des victimes.

●  Intégrer des actions pour l’égalité réelle femmes-
hommes, avec des budgets sensibles à ces enjeux dans 
chacune de nos politiques (éducation, sport, petite 
enfance, culture, action sociale, etc).

 Notre contrat de confiance avec les associations
● Les doter :

-			d’un	 guichet	 unique,	 au	 sein	 de	 la	 mairie,	 pour	
accompagner	 ou	 aiguiller	 tout	 projet	 associatif	
comme	citoyen,

-		d’un	 lieu	 ressource,	 avec	 de	 nouveaux	 espaces	 de	
travail	et	de	réunions	mutualisés,	type	coworking	;	
les	 quartiers	 transformés	 et	 le	 centre-ville	 devant	
être	des	opportunités	pour	ce	faire,
-		d’une	 salle	 des	 fêtes,	 polyvalente,	 pour	 les	 temps	
forts	et	événements	de	la	vie	associative	(bal,	fest-
noz,	loto,	troc,	vide-grenier).

 Des services publics protecteurs
●	 	Accorder	 une	 attention	 particulière	 aux	 classes	

moyennes	 qui	 ne	 bénéficient	 pas	 suffisamment	
d’aides,	par	une	tarification	sociale	pour	 l’accès	à	nos	
équipements.

●  Préserver l’efficacité et la qualité des services publics rendus 
aux Lorientais, comme gage de protection de leur pouvoir 
d’achat.

 Santé, le choix de la proximité !
●	 	Garantir	 une	 restauration	 collective	 saine,	 de	

qualité,	 par	 la	 création	d’un	potager	 communal	 et	 un	
approvisionnement	 auprès	 de	 la	 filière	 locale	 bio	 ;	 le	
tout	servi	à	tarif	abordable.	

●  Contribuer à la qualité de la filière agricole territoriale et 
à sa transition vers un modèle agro-écologique.

●  Favoriser l’installation de maisons de santé ou de 
regroupements de professionnels de santé dans les 
quartiers populaires et le centre-ville.



De l’énergie
Bien vivre sa ville, c’est en faire le lieu des idées audacieuses, 
en quête de nouvelles sources d’énergie, sans céder aux 
sirènes du tout business. C’est prendre appui sur un tissu 
et des activités économiques diversifiés, aux modes de 
travail plus collaboratifs et respectueux de chacun. C’est 
gagner en technologie, s’adapter aux transitions. C’est 
mettre l’humain et le local au cœur de notre économie. 
C’est faire le meilleur usage de nos forces maritimes, en 
étant conscient de leurs fragilités. Et se donner les moyens 
d’affronter les difficultés éventuelles, comme en cette 
période de Brexit. Si ces défis relèvent des compétences 
de Lorient Agglomération, la Ville, représentée par 
un contingent important d’élus au sein de l’instance 
intercommunale, se fera tout à la fois facilitatrice et actrice. 
Une stratégie concertée, pensée à l’échelle de tout notre 
bassin de vie et d’emplois, est nécessaire, dans l’intérêt et 
pour la dynamique de notre territoire.

  La mer, gisement d’avenir
●  Poursuivre la modernisation de l’ensemble de 

nos équipements portuaires, pour garantir leur 
compétitivité et leur qualité.

●  Maintenir notre engagement pour une pêche 
responsable et durable, avec des produits labellisés.

●  Créer un « portefeuille de la mer » favorisant le dialogue 
entre les élus et les entreprises maritimes, et mettant 
en avant nos atouts auprès de la Région.

●	 	Valoriser	l’expertise	de	notre	ingénierie	portuaire	à	
l’international,	et	créer	un	réseau	d’ambassadeurs	
de	l’excellence	maritime	du	pays	de	Lorient.

●  Soutenir la formation et l’insertion professionnelle 
maritime par l’accueil d’un site dédié. 

●  Confirmer la place européenne de notre filière du 
nautisme et de la course au large, en facilitant les 
courses, évènements nautiques et des grandes 
manifestations populaires.

  L’innovation, accélérateur de projets
●  Créer les conditions d’accueil des entreprises, par la réserve 

de foncier, la mise à disposition de terrains, un effort porté à 
l’accueil de nouvelles activités et de nouvelles entreprises. 

●  Créer une maison de l’économie, contribuant à accroître notre 
présence dans les réseaux économiques et de l’innovation, au 
niveau national comme international.

●	 	Créer	 des	 clusters	 locaux	 pour	 des	 échanges	 entre	
entreprises	 de	même	 secteur	 et	 accroître	 leur	visibilité	 à	
l’extérieur	(économie	digitale,	énergie	renouvelable,	habitat	
durable	et	éco-responsable,	handicap,	bureau	d’études	et	
impression,	voile	compétition,	sécurité	défense,	etc).

●  Conforter l’action de Lorient Technopole en soutien des 
clusters, en lien avec la maison de l’économie.

●  Accompagner l’émergence de nouvelles filières, en favorisant 
les rapprochements entre les « entreprises du changement », 
les établissements d’études supérieures, les activités de 
formation initiale et continue et l’innovation.

●  Accompagner les démarches de responsabilité sociale des 
entreprises.

  L’humain au cœur de l’économie
●  Amplifier la mise en relation entre recruteurs et 

demandeurs d’emploi, à l’exemple de «Un ticket pour 
l’emploi» ou « Innov’emploi ».

●  Encourager les nouveaux modes de travail, en soutenant 
des lieux de coworking, en lien avec l’économie circulaire : 
à la Gare, à Bois-du-Château, au centre commercial du Ter, 
en centre-ville.

●  Appuyer le développement d’une économie sociale et 
solidaire, génératrice d’emplois non délocalisables et de 
valeur sociale.

  Un territoire de marque 
●  Gagner en notoriété, pour faire rayonner Lorient. Une 

démarche de promotion de l’image de la ville, prouvant 
qu’il est possible de réussir dans les affaires tout en 
bénéficiant d’un cadre de vie exceptionnel. Une politique 
de création de marque, diffusée par une campagne médias 
et relayée par des ambassadeurs (réseau de forces vives, 
de personnalités et de talents lorientais, réunis au sein 
d’une instance unique).

●  Conforter le tourisme dans son rôle d’acteur majeur pour 
l’emploi et l’économie, en misant sur nos atouts et notre 
singularité : respect de l’environnement, patrimoine littoral 
et historique inattendu... tout en veillant à l’accessibilité 
de nos équipements et hébergements pour les personnes 
en situation de handicap.

●  Au sein de Lorient Agglomération, créer les conditions 
et les outils d’une gouvernance économique partagée, 
collaborative, avec les acteurs institutionnels, les réseaux 
d’entreprises, les acteurs du développement et de 
l’innovation (mutualisation et complémentarité des outils, 
recherche des synergies, etc).



De l’auDace
L’audace, à Lorient, est essentielle. Et d’essentielle à 
capitale, nous voulons franchir le pas. La vitalité culturelle 
et sportive, mais aussi la diversité nous constituent. Elles 
sont aussi ce qui nous font grandir et émancipent !

 La culture, c’est capital 
●	 	Lorient,	 capitale	 européenne	 de	 la	 culture	 en	 2028	 !	

C’est	possible,	en	mobilisant	tous	les	acteurs	de	la	vie	
culturelle	du	pays	de	Lorient	autour	d’un	projet	en	3	
axes	 :	 un	 territoire	 de	 la	 création	 et	 de	 l’innovation,	
un	 territoire	 d’accueil,	 de	 Bretagne	 et	 de	 la	 mer,	 un	
territoire	de	partage	et	de	participation.	

●  Impliquer davantage les habitants, les associations et 
les centres sociaux dans la gestion des équipements 
culturels de quartier (Balise, City…), avec des projets 
construits par et pour les citoyens davantage soutenus.



●  Inciter à une plus grande diversité des spectacles 
de théâtre, cirque, danse, musique, pour une 
programmation qui touche, qui interroge, qui 
innove, surprend.

●  De l’art dans la rue, c’est de l’âme dans la ville, à 
encourager notamment par la présence d’œuvres 
à portée de main ou de vue.

●  La culture relie... le livre aussi ! Conforter notre  
politique de lecture pour tous, au sein des 
médiathèques et hors les murs, avec la création 
d’un service de livraison de livres aux personnes 
isolées. 

●  Faire du lien et établir un parcours urbain et 
artistique entre les galeries, les équipements 
culturels et les lieux d’exposition de la ville 
(Galerie du Faouëdic, Hôtel Gabriel, Le Lieu, 
EESAB, etc).

●  Ouvrir une nouvelle séquence pour le cinéma 
documentaire, d’art et d’essai, dans un lieu 
convivial. 

●  Conforter la place de la langue bretonne dans 
notre quotidien. En Bretagne, si nous avons une 
langue, c’est pour s’en servir, notamment pour 
former les agents municipaux et pour la montrer 
(signalétiques, traduction d’invitations, plaques 
de rue, etc).

 Du sport, sur tous les terrains
●  Aménager de nouveaux espaces publics propices 

à la pratique d’activités sportives, pour des 
démonstrations valorisant le sport sous toutes ses 
formes. Parce que c’est bon pour la santé, le lien 
social et le moral ; et coup double, ça sert aussi de 
terrain de jeux pour la végétation et la biodiversité.

●  Rénover la dernière tribune, protéger tous nos 
supporters du Stade du Moustoir, c’est le but ! On 
peut marquer, grâce au jeu collectif, en réfléchissant 
avant tout avec les utilisateurs majeurs, FCL et FIL.

●  Mettre aux normes, adapter les terrains et 
équipements, pour faciliter les pratiques des 
personnes en situation de handicap. Le sport pour 
tous ne doit pas être qu’un slogan !  

●  Contribuer à la promotion et à la progression des 
pratiques sportives, en relation avec l’office des 
sports.

●  Soutenir l’éducation sportive (notamment les 
clubs à vocation d’éducation populaire, l’animation 
sportive).

●  Poursuivre notre programme de rénovation des 
équipements et terrains de sport (ex : piscine du 
Bois-du-Château,…).

●  Faciliter la pratique des sports de glisse urbains.

 Faisons grandir l’école
●   Poursuivre notre plan d’investissement des 

écoles, notamment en améliorant le confort 
d’été des bâtiments scolaires et des cours 

d’écoles. Il en sera de même dans les crèches et halte-
garderies.

●	 	Ouvrir	davantage	les	écoles	sur	le	quartier,	et	renforcer	
les	 démarches	 participatives	 avec	 les	 associations	
de	 parents	 d’élèves,	 les	 parents	 et	 l’ensemble	 de	 la	
communauté	éducative.

●  Favoriser les activités physiques, de santé, de culture et 
les interventions en faveur de l’égalité dans le cadre des 
activités périscolaires.

●  Solliciter l’agglomération pour la gratuité des transports 
des sorties scolaires.

●  Soutenir le développement des filières bilingues.

 Label jeunesse ! 
●  Accompagner les jeunes actifs dans leur parcours vers 

l’emploi.
●  Organiser un grand évènement à Hydrophone ; une soirée 

d’intégration étudiante dans un lieu tout neuf, symbole de 
la capacité d’adaptation de Lorient, de son créativité et de 
son ouverture.

●  Imaginer des événements propices aux échanges 
avec le grand public, et développer les coopérations 
avec la vie associative locale, pour des établissements 
d’enseignement supérieur plus ouverts sur la ville.

●	 	Bâtir	 une	 réflexion	 commune,	 à	 l’échelle	 de	 tout	 notre	
bassin	 de	 vie,	 sur	 la	 qualité	 de	 vie	 étudiante,	 avec	
l’ensemble	des	partenaires	possibles,	en	croisant	tous	les	
sujets	 (logement,	 santé,	 accès	 aux	 services,	 transports,	
restauration,	etc).

●  Soutenir les projets de développement de l’enseignement 
supérieur et des établissements de formation utiles au 
territoire : installations sportives,  Cyber Security Center…

●  Conforter la démarche de coordination des acteurs de la 
jeunesse dans les quartiers, en vue d’une prise en charge 
globale et intégrée des parcours de chaque jeune.



La ViLLe exempLaire
Dans toutes ses transformations et actions, et depuis longtemps, 
la Ville est le terrain d’innovations en matière d’énergie. Elle a un 
rôle d’exemplarité, dans la conception, l’aménagement, la gestion 
de ses bâtiments. La ville de demain doit encore gagner en sobriété 
énergétique et en responsabilité environnementale. 

AU	PROGRAMME	:	
Réduction des consommations de carburant de ses véhicules, 
éclairage public encore plus performant et écologique, étude 
systématique de photovoltaïque sur ses futures constructions, 
production d’énergie supérieure à la consommation dans le neuf 
et, pour l’existant un plan majeur de rénovation énergétique… Et en 
tant que donneur d’ordre, systématisation des clauses sociales et 
environnementales dans ses marchés publics.

50% d'autoproduction 
en énergie renouvelable 

pour nos bâtiments

50% 

94% de notre 
approvisionnement 
pour la restauration 

scolaire issu de 
Bretagne

100% 

100% de la voirie 
apaisée (pour des 

déplacements encore 
plus écologiques et 

plus sereins)

NOS	OBJECTIFS

3 hectares de jardins 
familiaux cultivés

14 chaufferies bois

+ de 8000 arbres plantés pour 
notre filière bois, et  19 000 

sujets à planter fin 2020

150 hectares de 
biodiversité préservés

À notre bilan

94% 

Du cœur
Du	 cœur,	 Lorient	 n’en	 a	 jamais	 manqué.	 C’est	 son	
identité,	ce	qui	 lui	a	permis	de	s’affirmer,	grâce	aussi	
au	 jeu	collectif.	Une	dynamique	qui	doit	être	mise	à	
profit	 de	 notre	 centre-ville.	 Largement	 transformé,	
il	 faut	 maintenant	 lui	 conférer	 une	 singularité	 plus	
marquée,	pour	qu’il	joue	à	plein	son	rôle	de	coeur	actif,	
marchand	et	rayonnant	de	l’agglomération.	Bien	vivre	
son	 centre-ville,	 c’est	pouvoir	 trouver	 commerces	et	
services	 de	 proximité,	 vitalité	 culturelle	 et	 sportive,	
habitat,	 espaces	 publics	 accessibles,	 généreux	 et	
animés.	À	 travailler	ensemble,	dans	 le	dialogue,	avec	
toutes	nos	forces	vives	!

 Rayonner
●	 	Projeter	 le	 Musée	 de	 la	 Compagnie	 des	 Indes	

dans	une	nouvelle	ère	 :	déployé	et	magnifié	sur	
le	 site	 emblématique	 de	 l’Enclos	 du	 port,	 avec	
une	promenade	botanique	ouvrant	des	vues	sur	
mer,	 depuis	 l’entrée	 de	 l’Enclos	 du	 port	 jusqu’à	
la	 pointe	 du	 Péristyle,	 valorisant	 l’histoire	 et	 la	
végétation	de	la	Compagnie	des	Indes.

●	 	Lancer	 un	 grand	 plan	 d’embellissement	 et	 de	
végétalisation	 de	 nos	 places	 :	Anatole	 Le	 Braz,	
Alsace-Lorraine,	 Paul	 Bert,	 Saint-Louis,	 et	 des	
portes	 d’entrées	 du	 coeur	 de	 ville	 plus	 visibles	
(quai	de	Rohan	et	Avenue	Anatole	France).	

●  Parfaire la dernière perspective vers la mer, en 
créant une promenade du palais des congrès vers 
l’estacade, sur les futurs espaces de la maison de la 
mer.

●  Retisser le lien entre le coeur de Lorient et ses 
ports, jusqu’à Lorient La Base, en conjuguant 
urbanisme, cheminements, transports, événe-
ments et activités... 

 Conquérir  de nouvelles clientèles
●  Renforcer la dynamique et la diversité du commerce 

de proximité :
-  en recrutant un manager de centre-ville
-  en mettant à disposition des locaux pour le 

lancement de boutiques
-  en soutenant les commerçants dans leur 

communication et services numériques 
-  avec des services de conciergerie et de livraisons
-  En impliquant encore d'avantage les commer-

çants dans nos grands événements
●  Marquer d’une identité plus forte nos Halles de 

Merville en les rénovant, et maintenir la diversité de 
nos marchés.

30% de 
consommation 

d’énergie 
renouvelable pour 

nos besoins de 
chaleur 30% 



bruno-blanchard.bzh

Débattre de ce projet
À votre rencontre  18h30
6 février  École de Nouvelle-Ville 
14 février  École de Kerfichant
20 février  Salle polyvalente du Foyer Laïque de Keryado
26 février  Maison pour tous - Kervénanec
5 mars  Maison de quartier – Bois-du-Château

À votre rencontre  20h00
6	mars 	 	Meeting	(Stade	Yves	Allainmat 

Tribune	sud)

Nous suivre 
L’atelier de campagne : 29 rue de Liège
Le blog : www.bruno-blanchard.bzh/actualites
Nous contacter : 06 24 47 63 11 
contact@bruno-blanchard.bzh

 Attirer
●  Redonner de l’attractivité au  parc ancien de logements (soutien à la rénovation thermique, résidentialisation, accessibilité, 

en fédérant les copropriétés, les porteurs de projet et les professionnels de la construction), avec une prime aux logements 
des familles, grâce aux nombreux dispositifs financiers existants (prêts à taux zéro, prêts Denormandie.)

●  Faire la part belle aux enfants, mais aussi à l’art, par des aménagements et des événements (ex : œuvres d’artistes ou de 
designers temporaires pour renouveler la curiosité…).

●  Faciliter un centre-ville accessible sans être saturé : aménager des Zones 20, des parkings vélos, des places de stationnement 
pour les familles,...

●  Et affirmer le palais des congrès comme un des éléments - phare de l’animation de la ville, en renouvelant son identité, voire 
en engageant sa transformation. Objectif : confirmer Lorient en tant que destination de congrès en Bretagne Sud.

 Innover
●  Permettre un nouveau style de vie, fait de services de proximité et d'espaces plus partagés, de lien social : création 

d’abris-vélos et poussettes dans les cours intérieures des copropriétés, jardins collectifs et/ou mobiles sur l’espace public, 
piétonnisation ponctuelle de rues ou places à la demande, etc…

●  Concevoir une logistique plus écologique, par une gestion des livraisons du dernier kilomètre en vélos-cargos et navette 
maritime. 
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premiers Visages

1/3 d'élus 
expérimentés

Un projet élaboré 
avec les habitants

2/3 de  
renouvellement

Des citoyennes et 
citoyens impliqués


