
 

Faire de l’environnement une priorité  
 

Développons les transports en commun maritimes du pays de Lorient 

 "pour « soulager la route » !  
 

Depuis sa création en 2010, l’Université Populaire Coopérative d'Ici et Là- bas (UPC), a engagé une 

réflexion-action sur la question des transports maritimes en rade de Lorient. 

De nombreux entretiens et enquêtes auprès des habitants des communes concernées ont révélé un très grand 

intérêt pour le développement de ce transport.  

Ce qui s'est confirmé lors des multiples rencontres avec des élus territoriaux.  

Pour autant nos propositions n’ont pas été prises en considération.  

Nous réaffirmons que le développement des transports "transrade" est un atout essentiel pour le respect 

environnemental et le développement économique de notre territoire de vie.  

Nous réclamons une prise en compte réelle de ce sujet par les pouvoirs publics.  

 

Dans ce sens, nous vous proposons ci-après un petit questionnaire pour mieux cerner vos attentes et 

questions actuelles concernant le "transrade".  

Aménagements et politique 
Pensez-vous que le transport maritime devrait être une des priorités politiques majeures du pays de Lorient ?  

□ Oui   □ Non   □ Sans opinion  

Pensez-vous que la création d'une ligne Gâvres-Larmor-Port-Louis en correspondance avec celle de Port-

Louis-Lanester-Lorient soit pertinente ? 

□ Oui   □ Non   □ Sans opinion  

 

Pour mieux vous connaître  
Vous êtes ? 

□ Un homme    □ Une femme  - Quel âge avez-vous ? ........................... 

Où habitez-vous ? Commune .......................... 

Où travaillez-vous ? Commune ............................ 

Comment vous rendez-vous sur votre lieu de travail ? (choix multiples)  

□ En voiture   □ En batobus   □ A vélo   □ A pied  □ En bus   □ Autre  

 

Se déplacer en transports en commun maritimes  
Prenez-vous les transports en commun maritimes ?  

□ Souvent   □ De temps en temps   □ Rarement   □ Jamais  

Vous rendez-vous souvent à Lorient ?  

□ Souvent   □ De temps en temps   □ Rarement   □ Jamais 

Pour quel(s) motif(s) ? (choix multiples)  

□ Travail   □ Loisirs.  □ Famille   □ Autre, précisez : ........................  

Préféreriez-vous que la ligne Port-Louis-Lorient, arrive au Quai des Indes plutôt qu’au port de pêche ?  

□ Oui   □ Non   □ Sans opinion  

Seriez-vous intéressé(e) par une ligne maritime régulière Gâvres - Larmor-plage ?  

□ Oui   □ Non 

 

Questions, suggestions ou observations  
............................ 

............................ 

Pour de plus amples informations sur les actions et réflexions menées par l'UPC, vous pouvez indiquer ci-

dessous votre adresse e-mail......................................................  

 
Groupe transrade 

    

   

 


