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Centres de vaccination :  
Lorient Agglomération réaffirme son soutien aux communes 

 
 
Depuis le 4 janvier 2021, début de la campagne vaccinale, Lorient Agglomération assure son rôle 
d’information et d’appui auprès des 25 communes de son territoire afin que tous les habitants 
concernés puissent avoir accès à un centre de vaccination dans les meilleures conditions. 
 
Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération et maire de Lorient, tient à rappeler son rôle 
dans le dialogue entre la Préfecture et les communes : « Dès le lancement de la vaccination auprès 
de publics prioritaires en janvier, Lorient Agglomération a constitué une cellule de crise  « Covid-
19 » composée de maires de l’agglomération issus de tous les groupes d’élus du Conseil 
communautaire pour assurer un déploiement de centres de vaccination adapté aux spécificités du 
territoire. Les travaux de cette cellule de crise permettent de faire remonter les attentes précises 
des élus de Lorient Agglomération à la Préfecture et à l’Agence régionale de santé (ARS). Une 
position de principe a été retenue sur la nécessité de déployer un centre de vaccination à 
l’attention des habitants de la « rive gauche » et de nos voisins de la communauté de Communes 
Blavet Bellevue Océan (CCBO) et un autre à l’attention des habitants du Nord de l’Agglomération en 
supplément du centre de Lorient déjà ouvert depuis le 26 janvier. » 
 
Fabrice Loher évoque la complexité du déploiement : « En concertation avec les élus du territoire, 
Lorient Agglomération a la volonté d’être force de propositions pour un déploiement pragmatique 
de centres de vaccination au plus près des publics concernés. Mais je tiens à rappeler, qu’en 
définitive, seules l’ARS et la Préfecture après avis du groupe hospitalier Bretagne Sud (GHBS) 
décident des ouvertures selon les critères de disponibilités sur de longues périodes de salles 
appropriées et de ressources en personnel médical. A titre d’exemple, bien que disposant de locaux 
appropriés, Plouay n’a pu être retenue faute de personnel médical déjà mobilisé au Faouët. » 
 
Fabrice Loher refuse toute polémique stérile sur ce sujet : « Depuis le début de cette crise 
sanitaire, je m’efforce d’assurer pleinement mon rôle de président d’EPCI en étant 
quotidiennement aux côtés de mes 24 collègues maires pour défendre les intérêts de nos habitants. 
Roger Thomazo, Maire de Bubry, connaît bien ces considérations, son groupe étant représenté au 
sein de la cellule de crise. Ma priorité est de tout mettre en œuvre pour assurer le succès de toutes 
les phases de la campagne de vaccination, qui constitue une véritable lueur d’espoir. C’est un vrai 
service public que nous rendons. Je veux saluer l’implication des services des communes et de 
Lorient Agglomération, mobilisés pour cette opération qui nécessite une importante logistique, 
matérielle et humaine. » 
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