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Le président de Lorient Agglomération à la rencontre des Groisillons 
 
 

Vendredi 26 mars, Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération et maire de Lorient, 
était à Groix. Cette journée a été consacrée à des échanges avec des élus municipaux, des 
acteurs économiques de l’île et à la visite d’équipements communautaires. 
 
 
Depuis son élection à la tête de Lorient Agglomération Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération et maire de 
Lorient, organise régulièrement des visites dans les communes afin de venir à la rencontre des équipes municipales, des 
acteurs socio-économiques du territoire et des agents des équipements communautaires. Ce vendredi 26 mars, il s’est 
rendu à Groix accompagné par Feddie Follezou, vice-président chargé du 
développement économique et de l’emploi, Gwenn Le Nay, vice-président 
chargé de la gestion et de la valorisation des déchets et Jo Daniel, vice-
président chargé de l’eau et de l’assainissement. 
 
Accueilli par Dominique Yvon, maire de Groix, à la descente du roulier reliant 
le continent à l’île, Fabrice Loher a exprimé sa joie perpétuelle de revenir sur 
l’île de Groix, véritable joyau de l’agglomération lorientaise. Cette visite est 
l’occasion d’échanger avec le maire et son équipe municipale au sujet des 
contraintes liées à l’insularité de Groix : « Du fait de sa spécificité géographique, je suis conscient que Groix n’est pas 
une commune comme les autres. Les contraintes liées à l’insularité sont la rançon d’un cadre de vie inégalable. 
L’esprit de la coopération intercommunale doit permettre de modérer ces inégalités. Le projet de territoire en cours 
d’élaboration et son axe 5 « coopérer » ouvrira une réflexion sur ce sujet spécifique du Pays de Lorient ». 
 
Le programme de la journée était chargé. Il a commencé par une visite de la nouvelle usine de traitement d’eau 
potable jouxtant les réservoirs de stockage de Créhal. Cette unité était très attendue pour permettre de fournir les 
2 715 abonnés de l’île en traitant 30m3/heure d’eau. Cette nouvelle unité permettra de faire face à la fréquentation 
touristique en période estivale : un outil performant qui, à terme, réduira le prix du m3 d’eau. Ensuite, la délégation 
s’est dirigée vers la déchèterie de Kerbus. Cette étape a permis de faire un premier point sur le déploiement des 
« déchèteries connectées » de Lorient Agglomération. 420 badges permettant d’accéder au site ont déjà été distribués, 
dont 30% sont des e-badges sur smartphone. La déchèterie est un site test. Bien que certains problèmes persistent sur 
l’usage de l’application dématérialisée pour certaines versions de téléphones, Lorient Agglomération travaille sur leur 
traitement pour y remédier. Par ailleurs, les plus gros points noirs bloquants semblent avoir été traités à ce jour. Les 
visites de ces deux équipements communautaires comprenaient un temps d’échange entre le président, les vice-
présidents et les agents des sites concernés de 
Lorient Agglomération. Enfin, une jeune 
entreprise groisillonne, la Brasserie bière de 
Groix, a ouvert ses portes à la délégation. 
Inaugurée en juin 2019, cette entreprise 
développe un projet d’économie circulaire, au 
service du territoire et respectueux de son 
environnement naturel. 

 
Pour conclure son passage sur l’île de Groix, le président de Lorient Agglomération a échangé avec l’équipe municipale 
sur les différents sujets d’actualité. Il leur a rappelé les enjeux de la phase de consultation du projet de territoire qui 
va s’ouvrir prochainement. Les échanges ont également porté sur la mise en œuvre des politiques de Lorient 
Agglomération considérant la particularité du territoire insulaire de Groix. 
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Programme de la visite :  
 

. Visite et rencontre avec les agents de la nouvelle usine de production 
d’eau potable 

. Visite et rencontre avec les agents de la déchèterie de Kerbus 

. Visite de la brasserie Bière de Groix à la ZA Le Gripp 

. Échange avec l’équipe municipale de Groix 
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