
 
 

 
Communiqué de presse 

20 mai 2022 
 

Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération souhaite apporter 
un droit de réponse et réagir aux propos tenus par le maire de 
Lanester 
 
« Je n’ai pas pour habitude de commenter et de réagir aux propos tenus dans l’enceinte des conseils 
municipaux des villes de Lorient Agglomération, même quand ils sont relayés dans la presse. Mais les 
différentes interventions de Gilles Carréric à mon encontre ne peuvent rester cette fois-ci sans 
réponse. Au sein de l’agglomération, je mets en œuvre avec l’exécutif depuis le début de ce mandat 
de nombreux temps d’échanges avec les maires de l’agglomération. Une vingtaine de conférences des 
maires ont eu lieu depuis le début de ce mandat et lors de ces réunions d’informations et d’échanges, 
chacun(e) peut s’exprimer librement. Je rencontre les maires lorsque cela est nécessaire et nous 
avons eu, s’agissant de Gilles Carréric, différentes réunions en tête à tête pour pouvoir échanger pour 
les sujets relatifs à sa commune dont celui des gens du voyage. Il est d’ailleurs le Maire que je reçois 
le plus en réunion bilatérale. 
 
Cette question des gens du voyage est complexe et aucun de nous, Etat, agglomération, communes 
n’ignorent les difficultés engendrées. Notre rôle d’élu consiste à être responsable et à ne pas nous 
renvoyer la balle pour nous défausser de nos responsabilités. Le Schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage impose à l’agglomération de mettre à disposition des communautés de gens du voyage 
des espaces en nombre suffisants durant la période estivale. Nous nous efforçons de solliciter 
différentes communes pour cela mais les terrains qui peuvent permettre ces accueils sont rares.  
 
La problématique de raréfaction du foncier est connue de tous et la décision pour l’organisation de 
cet été a été proposée en conférence des maires le 4 mars dernier, en présence de Gilles Carréric. 
Le maire de Lanester sait bien que nous n’avons pas d’autres alternatives que de mobiliser les terrains 
à Lanester qui appartiennent à l’agglomération et qui ont été aménagés à cet effet il y a plusieurs 
années. Je souhaiterais plutôt qu’il soit force de proposition pour faire en sorte que la saison puisse 
se dérouler du mieux possible pour les habitants de Lanester car chacun a un rôle à jouer. Il sait 
d’ailleurs qu’un comité local de suivi va être mis en place, avec les autorités de l’Etat et 
l’agglomération, pour servir de relais auprès des riverains de Manébos. A l’image de la maire 
précédente qui en 2019 avait mobilisé les moyens de sa ville pour assurer la sécurité et la propreté 
nécessaire relevant d’ailleurs de ces obligations, j’attends que Monsieur le Maire puisse s’associer à 
l’agglomération et non être dans une posture d’évitement et d’attaques perpétuelles. Je suis le bouc-
émissaire bien pratique pour Monsieur Carréric. Je l’invite plutôt pour qu’ensemble nous trouvions 
les solutions au service de nos concitoyens. » 
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