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Lorient Agglomération subventionne les bailleurs sociaux 

 
 
Les 20 membres du Bureau de Lorient Agglomération ont délibéré sur 3 grands sujets dans le cadre 
de la délégation du Conseil communautaire.  
 

Des subventions pour les programmes immobiliers des bailleurs sociaux 
 

Les bailleurs sociaux peuvent solliciter Lorient Agglomération pour l’octroi de subventions pour la 
réalisation de leurs opérations : constructions de logement sociaux neufs, réhabilitation ou 
déconstruction du parc locatif social. Ces opérations doivent concerner des prêts pour des logements 
locatifs à usage social, des réhabilitations dans les quartiers politiques de la ville, des travaux 
d’adaptation au vieillissement et au handicap ou encore l’accueil de ménages présentant des 
difficultés sociales. Dans ce cadre, l’Agglomération a décidé d’accorder 242 141 euros à quatre 
d’entre eux pour des programmes à Ploemeur, Lanester, Quéven et Pont-Scorff. 
 

Une aide pour Radio Balises 
 

Lorient Agglomération a décidé d’attribuer une subvention d’équipement de 2 000 € à Radio Balises 
de façon à concourir au développement du site web de la station ainsi qu’à la création d’un studio 
d’enregistrement à Riantec. Radio Balises émet sur les ondes FM depuis 2016. Cette radio citoyenne 
de proximité, a pour mission d’informer les auditeurs sur la vie du territoire de Lorient Agglomération 
à travers des émissions thématiques et de les éclairer sur la vie locale par des reportages et débats 
citoyens. 
 

Un projet d’extension du parc d’activité de Soye 
 
Dans le cadre de l’extension du parc d’activités de Soye, à Ploemeur, Lorient Agglomération lance 
des études pré-opérationnelles, notamment le diagnostic archéologique. Dédié aux activités tertiaires 
souvent tourné vers l’innovation, le parc de Soye compte une quarantaine d’entreprises. Il abrite 
notamment deux pépinières d’entreprises (CREA et TEKNICA) et deux hôtels d’entreprises (MÉDIA et 
INNOVA). 
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