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Quelles sont les compétences de Vannes agglo ? 
Quels sont les équipements gérés par Vannes 
agglo ? Quels sont les services proposés ?

En quelques pages et quelques images, l’essentiel 
des missions et des actions qui sont menées par 
la communauté d’agglomération sont présentées 
dans ce guide pratique, afin de répondre aux 
interrogations des habitants de nos 24 communes  
mais également des nouveaux résidents. 

Les services de Vannes agglo se tiennent à votre 
disposition pour toute question. 

Je vous souhaite une bonne découverte de ce guide.

M. Pierre LE BODO
Président de Vannes agglo
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ELVEN

144 km de côtes

Le territoire de Vannes aggLo

24 communes 

Près de 140 000 habitants

521 km2 de superficie
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CuLture et sport
Vannes agglo dynamise son territoire à travers 
une offre culturelle et sportive diversifiée. Son 
objectif : permettre l’accès à tous et améliorer 
ainsi le vivre ensemble. Dans ce domaine, 
Vannes agglo met l’accent auprès des scolaires, 
avec notamment l’intervention de musiciens 
professionnels en classe ou l’organisation de 
séances nautiques sur les bases de son territoire.

Habitat
Le territoire de Vannes agglo accueille chaque 
année de nouveaux habitants. Cette compétence 
essentielle vise à proposer des logements de 
qualité et accessibles à tous : aide aux travaux 
d’économie d’énergie, développement de l’offre 
de logements sociaux, de formes d’habitat plus 
économes en foncier, renouvellement urbain… 

mobiLité
Investie dans une politique ambitieuse avec son 
plan de déplacements urbains (PDU),  Vannes 
agglo améliore continuellement son réseau 
de transport en commun Kicéo et propose des 
alternatives à la voiture pour une nouvelle 
mobilité (aires de covoiturage, plan déplacements 
entreprises,  actions en faveur du vélo, … ).

La collecte des déchets, un concert 
à L’Echonova, le bus qui sillonne 
l’agglomération ou bien encore 
une sortie détente à l’aquagolfe, 
Vannes agglo fait partie de votre 
quotidien.
La communauté d’agglomération 
gère,  pour le compte de ses  
24 communes, un certain nombre 
de services à la population mais 
porte aussi son regard vers un 
d éve l o p p e m e nt  h a r m o n i e u x 
du territoire. Le tout à travers 
différents champs d’actions ou 
compétences. Certaines sont 
obligatoires (développement 
économique, aménagement du 
territoire…), d’autres ont été 
choisies par l’agglomération pour 
donner davantage de cohérence à 
son action.

Vannes agglo, KézaCo    ?
?
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Vannes agglo, KézaCo    ?
déVeLoppement éConomique
Parce qu’une économie dynamique bénéficie à tous, Vannes agglo agit chaque jour pour 
accompagner les entreprises du territoire. Aménagement de parcs d’activités, accueil et 
conseil aux entreprises, gestion de pépinières d’entreprises… L’agglomération s’attache à 
maintenir le dynamisme économique de son territoire.

soLidarités
Vannes agglo soutient les publics les plus fragiles et contribue à la cohésion sociale de son 
territoire. Son action s’articule particulièrement à travers l’espace autonomie seniors, l’accueil 
des gens du voyage et le soutien à la mission locale chargée de l’insertion des jeunes.

tourisme 
Le territoire de Vannes agglo, situé au cœur du Golfe du Morbihan, bénéficie d’un patrimoine 
culturel et naturel unique. La collectivité apporte son soutien financier à l’office de tourisme 
intercommunal Vannes Golfe du Morbihan, chargé de développer l’attractivité touristique. 
Vannes agglo met également en place une stratégie de développement touristique afin de 
valoriser les atouts de chaque commune du territoire, en lien avec les partenaires publics 
et privés. Le tourisme d’affaires, notamment en lien avec l’aéroport de Vannes Golfe du 
Morbihan, situé à Monterblanc et géré par Vannes agglo, constitue par exemple une piste de 
développement pour les années à venir. 

enVironnement
De la collecte des déchets à l’élaboration d’un agenda 21, les principes du développement 
durable imprègnent l’action de Vannes agglo à tous les niveaux.

aménagement du territoire Communautaire
Vannes agglo s’implique pour préserver et améliorer l’équilibre général de son territoire. 
La communauté d’agglomération intervient à différents niveaux en matière d’urbanisme : 
élaboration de documents d’aménagement, délivrance des autorisations des droits des sols 
(comme le permis de construire) ou encore pilotage de grands projets comme l’aménagement 
numérique de son territoire.



Gwendoline a bien réfl échi, c’est décidé elle va se lancer et monter sa « boîte ». Au départ, elle 
s’interrogeait et ne savait pas trop à quelle porte aller frapper. Avec le service économie et 
tourisme de Vannes agglo, elle a obtenu des réponses à toutes ses questions. Elle va même 
pouvoir bénéfi cier d’un local dans la nouvelle pépinière Le Prisme à Vannes.

Objectif 
Accueillir et favoriser 
l’implantation et 
le développement 
des entreprises.

chiffres clés
•  47 parcs d’activités 

dont 7 communautaires
• 54 000 emplois
 • 14 500 établissements  

service économie 
et tourisme
02 97 68 70 69
economie@vannesagglo.fr

gwendoline, habitante d’arradon
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Vous allez découvrir le quotidien de personnages vivant sur les 
24 communes du territoire. Chacun bénéficie, de près ou de loin, 
des services et actions de l’agglomération. 

VIVRe aVeC Vannes agglo



Ethan va avoir plein de choses à raconter ce soir. Aujourd’hui, le bus environnement de Vannes 
agglo est venu dans son école. Une animatrice a expliqué aux élèves le tri des déchets d’une façon 
ludique et interactive. Ethan a appris plein de choses. Il faut absolument qu’il rappelle à ses parents 
que dans la famille des plastiques seulement ceux avec un bouchon se recyclent.

Objectif 

Sensibiliser les enfants au tri 
des déchets pour adopter les 
bons gestes à la maison.

chiffres clés
Plus de 2 500 élèves  
sensibilisés/an

pôle déchets 
02 97 68 33 81 
dechets@vannesagglo.fr

ethan, habitant de baden
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VIVRe aVeC Vannes agglo



pierre, habitant de l’ile aux moines

rachel, habitante d’elven

Pierre prépare le repas. Ce soir, ce sera une soupe pour toute la famille. Ses épluchures de légumes  
atterriront dans le composteur fourni par Vannes agglo. Pierre est devenu un irréductible réducteur : 
fini les sacs plastiques, les bouteilles d’eau et les prospectus dans la boite aux lettres ! Place au panier,  
à l’eau du robinet et au stop pub !

Objectif 
Réduire la production de 
déchets ménagers par des 
actions de sensibilisation 
dont la mise à disposition 
d’un composteur individuel 
ou collectif aux habitants du 
territoire.

infOs pratiques
Pour obtenir un composteur, 
inscription obligatoire auprès 
du pôle déchets.

pôle déchets 
02 97 68 33 81 
dechets@vannesagglo.fr

Rachel est à l’heure. Elle vient d’arriver sur l’aire de covoiturage d’Elven et attend sa « covoitureuse ». 
Avant, elle devait se garer où elle pouvait. Elle n’était pas vraiment rassurée de laisser sa voiture n’importe 
où. Maintenant que Vannes agglo a aménagé cette nouvelle aire, tout est plus simple. En plus, les jours  
où il fait beau elle vient même à vélo, puisqu’un abri sécurisé a été installé sur l’aire.

Objectif 
Développer l’intermodalité 
par la mise en place d’aires de 
covoiturage sur le territoire.

chiffres clés
•  14 aires de covoiturage  

sur Vannes agglo
• 374 places 

infOs pratiques
Localisez les aires sur  :
www.vannesagglo.fr
> Mobilité > Covoiturage

service mobilité
02 97 68 28 76
mobilite@vannesagglo.fr
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Jasmine s’inquiète pour ses parents. Ils ont vieilli et ont des difficultés à gérer leur quotidien. 
Cependant, ils veulent rester dans leur maison. En contactant l’espace autonomie seniors à 
Vannes agglo, elle a été rassurée. Une chargée d’accompagnement lui a proposé des solutions pour 
favoriser le maintien à domicile. Des dispositifs d’aides financières, auxquels ses parents pourraient 
prétendre, lui ont également été présentés, notamment pour réaliser des travaux d’adaptation de 
leur logement.

Objectif 
 Assurer l’articulation et la 
coordination des actions 
menées auprès des per-
sonnes âgées :

•  Lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information, de conseil 
et d’orientation du public. 

•    Mise en place d’actions 
de prévention à destina-
tion des usagers et des 
professionnels.

chiffres clés
Les habitants de 60 ans et plus  
représentent 25 % de la population  
totale sur Vannes agglo.

 
espace autonomie seniors

02 97 68 70 66
easvannetais@vannesagglo.fr

Tous les jours de 8 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 17 h 30
Possibilité de visites à domicile

Jasmine, habitante de l’ile d’arz
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William a fait un grand ménage de printemps. Son coffre de voiture est plein de déchets en tout genre.  
Il va les trier avant de prendre le chemin de l’une des déchèteries de Vannes agglo afin que chaque 
objet puisse être placé dans la bonne filière de recyclage. En cas de doute, il demandera conseil à l’agent 
d’accueil sur place. Car un déchet bien trié, c’est une dépense évitée !

Objectif 
Participer à la protection de l’envi-
ronnement en devenant un maillon 
des filières de récupération et de 
valorisation des déchets.

chiffres clés
•  Plus de 30 234 tonnes de déchets 

apportées en déchèteries. 
•  44,6 % des apports concernent 

les déchets verts.

infOs pratiques
Retrouvez la localisation  
et les horaires d’ouverture  
des déchèteries sur 
www.vannesagglo.fr  
> Déchets > les déchèteries 
 
pôle déchets 

02 97 68 33 81 
dechets@vannesagglo.fr

William, habitant de Larmor-baden
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Jeanne, habitante de meucon

erwan, habitant de Le bono

Jeanne a le sourire ce matin. Aujourd’hui, elle va aller faire du catamaran avec sa classe. Bien qu’elle habite  
à proximité du Golfe, elle n’avait jamais eu l’occasion de tester une activité nautique. C’est chose faite grâce 
à Vannes agglo qui a mis en place un programme nautisme scolaire pour tous les CM de son territoire.

Objectif 
Développer le nautisme 
scolaire en prenant en charge 
les séances et le transport 
pour tous les CM du territoire.

chiffres clés

•   6 séances pour chaque 
classe de CM

•   3 000 élèves  
sensibilisés/an

service  
développement 
sportif 
02 97 68 14 24
courrier@vannesagglo.fr

Erwan reçoit des amis l’été prochain. Pour préparer leur séjour, il va aller se renseigner à l’office inter-
communal Vannes Golfe du Morbihan sur le port de Vannes. Il est sûr de repartir avec des idées et 
des bons plans pour faire découvrir les 24 communes de l’agglomération.

Objectif 
Soutenir et développer 
l’attractivité et l’économie 
touristique du territoire.

chiffres clés
Environ 3,5 millions de nuitées 
sur l’agglomération

Office de tourisme  
Vannes Golfe  
du Morbihan

02 97 47 24 34 
info@tourisme-vannes.com  
www.tourisme-vannes.com
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Julien, habitant de monterblanc

Léa, habitante de noyalo

Léa demande de drôles de choses à ses parents pour sa classe de CE1 : bassine,  bouteilles, vieille roue, … 
En fait, elle travaille avec sa maîtresse et des musiciens professionnels de Vannes agglo sur l’eau et 
la musique. Ses parents seront sans doute surpris de voir les objets quotidiens de leur maison transformés 
en structure sonore non identifiée et collective : un carillon à eau made in Noyalo !

Objectif 
Développer la sensibilisation 
artistique en milieu scolaire 
par la découverte musicale.

chiffres clés
3 000  élèves  
sensibilisés/an

service 
Développement 
culturel

02 97 68 70 65 
courrier@vannesagglo.fr

Julien vient d’appeler la centrale de réservation Mobi-bus. Dans une heure, il sera pris en charge 
depuis son domicile jusqu’au cinéville de Vannes. Grâce à ce service de transport à la demande  
de porte à porte, il peut désormais se déplacer de façon autonome. 

Objectif 
Assurer  la  mobi l ité  des 
personnes à mobilité réduite 
(présentant un taux de 
handicap d’au moins 80 % 
ou atteintes de cécité) sur 
l’ensemble du territoire.

centrale  
de réservation   
Mobi-bus 
02 97 01 22 66 
www.kiceo.fr 

(de 7 h 00 à 20 h 00 du lundi au 
samedi et de 11 h 00 à 20 h 00  
les dimanches et jours fériés)
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Julien, habitant de monterblanc samuel, habitant de plescop

manon, habitante de ploeren

Manon a rencontré Yazid lors d’une balade contée organisée dans le cadre des manifestations Déclic. 
Depuis, les 2 amis se retrouvent régulièrement lors de ces rencontres culturelles proposées par Vannes 
agglo : un concert aux Hivernales, une exposition d’illustrations originales… Ils ont même essayé un atelier 
musical en duo.

Objectif 
• Proposer une offre culturelle 
et artistique riche et diversi-
fiée au sein de l’agglomération. 
• Favoriser les rencontres 
au sein des médiathèques, 
salles de spectacle, lieux de 
patrimoine bâti ou espaces 
naturels.

chiffres clés
 Près de  100  rendez-vous/an

service 
Développement 
culturel 
02 97 68 70 65
www.declic-vannesagglo.fr

Samuel est désormais propriétaire. Il a bénéficié d’un dispositif location/accession destiné aux primo- 
accédants. Cette formule lui a permis d’acheter un logement neuf après l’avoir loué pendant quelques 
années. En plus, Vannes agglo lui a accordé une aide de 2 500 €.

Objectif 
Favoriser l’accession à la 
propriété pour les ménages 
modestes.

chiffres clés
2 500 € accordés pour  
les primo-accédants  
en location-accession.

service habitat 
02 97 68 14 24 
logement@vannesagglo.fr
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gwladys, habitante de plougoumelen

Lucie, habitante de Le Hézo

Lucie est designer et travaille en free lance. Des idées, elle en a plein. Avec VIPE, l’agence de déve-
loppement de Vannes agglo, elle a trouvé un allié pour concrétiser ses projets : informations sur les 
financements possibles, mise en relation avec des entreprises du réseau, appui technique… Par exemple, 
grâce au laboratoire d’idées collaboratives, elle a pu réaliser des prototypes à l’aide d’une imprimante 3D.

Objectif 
Soutenir l’innovation et  
l’initiative entrepreneuriale.

contact Vipe  
02 97 68 14 23 
info@vipe-vannes.com 

Gwladys est prête. Sac sur le dos, carte en poche et chaussures de randonnée, elle est parée pour une 
balade dans les bois du Huelfaut. Accessible au grand public, ce massif forestier de Vannes agglo 
offre 12,5 km de chemins non balisés sur la commune d’Elven.

Objectif 
Permettre l’accès au grand 
public des espaces à vocation 
naturelle, sylvicole et de loisirs 
de Vannes agglo.

chiffres clés
120 ha de massifs forestiers 
pour 12,5 km de balade  
(bois du Huelfaut et du Hayo)

infOs pratiques
Les chemins et sentiers des 
bois du Huelfaut et du Hayo :  
www.vannesagglo.fr 
> Cadre de vie > Environnement

service 
environnement 
02 97 68 14 24
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sophie, habitante de saint-avé

Yanis s’apprête à faire le plein d’adrénaline. Il a rendez-vous à l’aéroport Vannes Golfe du Morbihan 
pour une expérience unique et inoubliable : un saut en parachute. Après une formation rapide au sol, 
le voilà à plus de 3 200 mètres d’altitude pour une vue imprenable sur le Golfe. Puis c’est le moment de 
s’élancer dans le vide, accroché à un moniteur. Liberté, vitesse, frisson… De retour sur le tarmac, direction 
le wikiwàn café de l’aérogare, pour partager ses émotions avec ses proches.

Objectif 

Développer une plateforme 
d’activités multiples :
•  activité touristique (saut en 

parachute, survol du Golfe)
•  aviation d’affaires
•  formation au vol  

et au pilotage
•  v ols médicaux

aéroport Vannes 
Golfe du Morbihan
02 97 60 78 79
contact@vannes.aeroport.fr
www.vannes.aeroport.fr

Sophie en a assez de voir ses factures d’électricité flamber ! C’est sûr sa maison a besoin d’être isolée mais 
le coût des travaux lui fait peur. En appelant l’Opération Rénov’EE de Vannes agglo, elle a trouvé 
des solutions et des aides pour faire des économies d’énergie et améliorer le confort de son logement.

Objectif 

Proposer des solutions et des 
aides pour faire des économies 
d’énergies

Opération rénov’ee
contact@operation-renovee.fr
www.operation-renovee.fr

(8 h 30-12 h 30  et 14 h 00-18 h 00  
du lundi au vendredi)

Yanis, habitant de saint nolff
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adèle, habitante de sulniac

paul, habitant de séné

Adèle et son mari ont un projet de construction sur leur commune. Mais entre les règles d’urbanisme, 
l’orientation du terrain et la conception architecturale, ils étaient un peu perdus. En prenant rendez-vous 
avec le service autorisation droits des sols de Vannes agglo, ils ont pu bénéficier d’un conseil 
gratuit et indépendant. Ils sont repartis avec toutes les clés pour concevoir une maison de qualité au 
meilleur coût.

Objectif 
Aider gratuitement et 
indépendamment à 
concevoir un projet de 
qualité au meilleur coût.

service permis  
de construire

02 97 68 70 70
ads@vannesagglo.fr

Paul est étudiant à l’université de Bretagne sud. Depuis la rentrée, il a décidé d’abandonner sa voiture.  
Et oui, Vannes agglo lui a prêté un vélo durant son année universitaire. Côté sécurité, il a moins peur 
de se le faire voler car un numéro d’immatriculation est gravé sur le cadre. Une initiative qu’encourage 
Vannes agglo par l’organisation régulière d’opération de marquage pour lutter contre le vol de vélo.

Objectif 
Encourager l’usage de modes 
de transports alternatifs à la 
voiture.

chiffres clés
•  30  vélos prêtés  

aux étudiants
•  Environ  6 opérations  

de marquage/an (prêt de 
la machine aux associations  
qui le souhaitent).

service mobilité 
02 97 68 26 76
mobilite@vannesagglo.fr
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inès, habitante de surzurpaul, habitant de séné

Inès et ses enfants sortent des vestiaires de l’Aquagolfe. Tout le monde est équipé pour passer  
l’après-midi ludique au centre aquatique de Vannes agglo. Tandis que l’ainée rejoint des copines 
pour s’amuser à l’extérieur dans le pentaglisse, les 2 plus jeunes apprécient la pataugeoire. Inès est une 
habituée des lieux. Elle vient tous les jeudis soirs pour son cours d’aquagym. 

Objectif 

Assurer l’accueil des scolaires et offrir un 
véritable espace de détente et de loisirs à 
la population locale et estivale.

chiffres clés
• 1  pataugeoire
• 2 bassins (natation et ludique)
•  3 espaces de bien-être 

(hammam, spa et sauna)

aquagolfe 

02 97 42 05 33
accueil.aquagolfe@vert-marine.com 
www.aquagolfe.fr
Ouvert 7j/7 - hiver comme été

•  1 espace extérieur ouvert en juillet 
et août composé d’un pentaglisse 
géant, rivière sauvage et bassin 
circulaire.

•  1 grand espace de verdure avec 
possibilité de pique-niquer sur place, 
composé de terrain de badminton et 
volley ball.
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david, habitant de theix

David replie son journal. Son bus arrive à la gare de Vannes. Quelques minutes plus tard, il monte dans le 
train, direction Auray où il travaille. Grâce aux nouveaux itinéraires et aux fréquences améliorées, David 
peut désormais  laisser sa voiture au garage et combiner bus et train. En plus, Vannes agglo lui offre  
50 % de réduction sur l’abonnement mensuel Kicéo  (formule UZUËL +, train + bus), sans  
compter la participation de son employeur… David est devenu un adepte de l’intermodalité : moins  
de stress et plus d’économie !

Objectif 
Renforcer les liens et la cohérence 
entre les différents modes de 
transports pour faciliter les dépla-
cements sans voiture.

chiffres clés
•  50 % de réduction  

sur l’abonnement de bus  
en formule train + bus

•  50 % de participation minimale 
de l’employeur sur les abonne-
ments transports en commun.

Kicéo  

02 97 01 22 10
info@kiceo.fr
www.kiceo.fr
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renaud, habitant de trédion

Renaud se jette à l’eau. Il s’est inscrit à un stage pour apprendre à faire de la planche à voile.  
En consultant le www.47nautik.com il a repéré les bases nautiques de Vannes agglo qui proposaient 
cette activité. Quelques clics après, ses 5 séances étaient achetées en ligne.  

Objectif 

•  Développer des activités nautiques 
diversifiées et complémentaires sur 
les bases nautiques du territoire

•  Développer la pratique scolaire,  
le développement touristique et  
le sport de haut niveau.

chiffres clés
• 4 bases nautiques : Séné,  

Baden, Larmor-Baden, Arradon
•   47° parallèle : latitude sur laquelle 

se trouve le golfe du Morbihan.

47°nautik
02 97 68 28 17 
contact@47nautik.com
www.47nautik.com
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patrice, habitant de La trinité surzur

Lison, habitante de Treffléan

Patrice est bénévole pour un festival de musique. Grâce à l’agenda 21 de Vannes agglo,  
sa manifestation utilise des gobelets réutilisables. Il passe ainsi moins de temps à ramasser les déchets  
et profite plus des concerts !

Objectif 

Permettre une meilleure inté-
gration du développement 
durable dans les actions de 
Vannes agglo.

chiffres clés
•  2 labellisations nationales 

pour Vannes agglo (Rubans 
du développement durable 
et Agenda 21 local France)

•  75 actions à réaliser  
sur 5 ans pour l’Agenda 21.

Lison adore les surprises. Le principe des apéros secrets sonores de l’Echonova l’a donc tout de suite 
séduite. C’est devenu un rendez-vous mensuel qu’elle ne raterait pour rien au monde avec ses amis.  
Dès l’ouverture de L’Echonova, elle a été conquise par ce lieu de musiques actuelles porté par 
Vannes agglo. Elle a pu y voir des artistes de renommée et découvrir des groupes locaux émergeants.

Objectif 
•  Permettre aux groupes et 

artistes de répéter et se 
produire.

•  Faire découvrir au grand 
public une diversité de 
musiques actuelles.

chiffres clés
• 4 studios de répétition

• Environ 50 concerts / an.

l’echonova 

02 97 62 20 40 
infos@lechonova.com
www.lechonova.com
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magalie, habitante de Vannes

Magalie est une jeune entrepreneuse connectée. Elle vient d’installer sa start up sur le PIBS à Vannes.  
Elle s’est aussitôt raccordée à REV@, le réseau très haut débit de Vannes agglo. Grâce à la fibre 
optique, elle peut organiser des visioconférences avec des clients étrangers, transférer des fichiers  
rapidement et sauvegarder ses données en réseau. Une connexion ultra rapide qui lui permet de  
développer son activité en toute sérénité.

Objectif 
Lutter contre la fracture numérique du 
haut débit sur le territoire et dynamiser 
sensiblement le très haut débit afin 
d’en favoriser à terme une couverture 
totale.

chiffres clés
•  Plus de 200 sites publics  

et 42 parcs d’activités raccordés  
en fibre optique en 2015.

•  Des accès internet à au moins  
4 mbps pour tous.

contact reV@  

02 90 76 77 60 
contact@reva-numerique.fr
www.reva-numerique.fr
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Retrouvez tous les contacts des services  
et équipements de Vannes agglo 

aéroport Vannes Golfe du Morbihan
56 250 Monterblanc
02 97 60 78 79
contact@vannes.aeroport.fr / www.vannes.aeroport.fr

aires de covoiturage 
Retrouvez la localisation des aires de covoiturage sur :
www.vannesagglo.fr > Mobilité > Covoiturage.

aquagolfe
Motten Graetal - 56 450 Surzur
02 97 42 05 33 
accueil.aquagolfe@vert-marine.com
www.vert-marine.com/aquagolfe-surzur-56/portail

crématorium
Lieu-dit Flumir - 56 890 Plescop
02 97 61 81 81
vannes@crematoriums.fr

Déchèteries 
Les horaires de l’ensemble des déchèteries de Vannes agglo  
sont consultables sur internet : www.vannesagglo.fr,  
rubrique Déchets > Déchèteries

fourrière animale
Route de Mériadec - 56 880 Ploeren
02 97 40 03 33 

Golf de baden
Kernic - 56 870 Baden
02 97 57 18 96 
baden@bluegreen.com
www.baden.bluegreen.com

Kicéo 
45, rue des Frères Lumière - 56 004 Vannes 
02 97 01 22 10 - info@kiceo.fr
www.kiceo.fr
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l’echonova
1, rue Léon Griffon - 56 890 Saint-Avé
02 97 62 20 40 - infos@lechonova.com
www.lechonova.com

Office de tourisme  
Vannes Golfe du Morbihan 
Quai Tabarly - rive droite du Port – 56000 VANNES
02 97 47 24 34 –info@tourisme-vannes.com
www.tourisme-vannes.com

Opération rénov’ee 
(8 h 30-12 h 30 et 14 h 00-18 h 00 du lundi au vendredi) 
contact@operation-renovee.fr
www.operation-renovee.fr

Vélodrome
Kermesquel - 56 000 Vannes
www.velodrome-vannes.com

Vipe 
02 97 68 14 23
info@vipe-vannes.com 
PIBS - 56000 VANNES

47° nautik
Bases nautiques de Séné, Baden, Larmor-Baden, Arradon

02 97 67 28 17 - contact@47nautik.com / www.47nautik.com

arradon : 7 rue de la carrière - 56 610 Arradon 

02 97 44 72 92
baden : Toulindac – Baie de Kerdelan – 56 870 Baden

Stage : 02 97 57 25 10 – location : 06 78 06 41 89
larmor-baden : rue de Pen Lannic - 56 870 Larmor-Baden

02 97 57 20 80
séné : Moustérian - Pointe du Bill - 56 860 Séné

09 71 51 92 32
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siÈGe De Vannes aGGlO
P.I.B.S. - 30 rue Alfred Kastler
CS 70206 – 56 006 Vannes cedex 

Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi
8 h 30-12 h 30  / 13 h 45-17 h 30

courrier@vannesagglo.fr
www.vannesagglo.fr

accueil général : 
02 97 68 14 24
service déchets : 
02 97 68 33 81 
service permis de construire : 
02 97 68 70 70
Espace autonomie seniors 
du territoire vannetais : 
02 97 68 70 66
service économie 
et tourisme : 
02 97 68 70 69


