Un budget pour équiper le territoire
Le 7 février dernier, le conseil communautaire a voté le budget 2017 d'un montant de 393 millions d’euros, dont un
peu plus de 75 millions d'euros de dépenses d'investissements (cf. graphique ci-dessous). Parmi les principaux projets
d'équipement menés cette année, on peut citer la nouvelle gare, la mise en service du Triskell sur les deux axes Lorient/
Quéven et Lorient/Ploemeur, l’acquisition de 14 bus normes EURO 6, le renouvellement des réseaux eau et assainissement,
les subventions et aides dans le cadre du programme local de l’habitat ou encore les travaux dans le K2, l’un des bunkers
de l’ancienne base de sous-marins (étanchéité du toit et installation des studios musicaux dans le K2 à Lorient La Base).
Cet effort sur l’équipement du territoire se fait sans hausse de la fiscalité pour les ménages. Les taux de la taxe d’habitation
et des taxes foncières bâti et non bâti sont inchangés depuis 2011. Seul le taux de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères augmente de 3 %, un taux inférieur au taux moyen national. Lorient Agglomération maintient depuis 2011
un taux inchangé pour la CFE (cotisation foncière des entreprises). n

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS
= 75 744 772 €

Mission 6 - Mobiliser les ressources
au service des politiques publiques
= 4M€, dont :
• A ménagement de l'Espace Info
Habitat
• Amélioration et mise en sécurité du
patrimoine bâti
• Acquisition de matériels et logiciels
informatiques

Mission 5 - Préserver l’environnement et un cadre de vie
de qualité = 20,8M€, dont :
• Renouvellement des réseaux
eau et assainissement
• C ollecte et traitement des
déchets
• Extension de la station d’épuration de Guidel

Mission 1 - Agir pour le développement
solidaire et pour l’emploi = 10M€, dont :
•T
 ravaux de réhabilitation du bunker K2
• Poursuite des travaux d’installation des
studios musicaux au K2
• Participation aux investissements de la
SEM Port de pêche Keroman

Mission 2 - Conforter l’attractivité touristique et le pôle d’excellence nautique = 4M€, dont :
• Haras (études de programmation et maitrise d’œuvre)
• Nouvelle politique d’accueil des
touristes
• Entretien, travaux et réparation
des ports de plaisance

Mission 3 Garantir un aménagement
équilibré et durable du territoire
= 18,6M€, dont :
• Programme local de l'habitat
• Centre de secours de Kervaric

Mission 4 - Favoriser les déplacements
et les mobilités durables = 18M€, dont :
• Triskell
• Pôle d’échanges multimodal
• Acquisition de bus
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