 EXPRESSION LIBRE
GROUPE « LORIENT AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’AVENIR »
FAIRE VIVRE L’ÉCONOMIE LOCALE, UNE MISSION ESSENTIELLE DE LORIENT AGGLOMÉRATION

L

a question du pouvoir d’achat des ménages est incontestablement au coeur des préoccupations des élus,
qu’ils soient locaux ou nationaux. L’exonération de
taxe d’habitation en 2020 pour 80 % des ménages est l’une
des solutions proposées par le gouvernement. Néanmoins,
la quasi disparition de cette ressource fiscale directe pour
les collectivités, remplacée par une compensation versée
par l’Etat, pose la question de leur capacité à s’administrer
librement : sans autonomie budgétaire, comment avoir la
garantie de rester maître de ses choix en matière de politiques publiques locales ?
Il est essentiel que les efforts budgétaires demandés aux
collectivités territoriales n’impactent pas leur capacité à
contribuer aux dynamiques économiques locales car l’investissement public, générateur d’activités pour les entreprises
et créateur d’emploi, est essentiellement porté par les collectivités. A titre d’exemple, 1 euro investi via le Programme
local de l’habitat génère 9 euros de retombées économiques

pour le territoire.
Les élus du groupe majoritaire Lorient Agglomération
Territoire d’Avenir resteront vigilants quant à la méthode
employée pour atteindre les objectifs de réduction de la
dette publique, et ses conséquences sur l’économie locale.
A Lorient Agglo, en 2018, nous poursuivrons les efforts sur
la réduction des dépenses de gestion et continuerons autant
que possible d’investir pour le territoire et ses habitants sans
augmenter les impôts.
Blezad mat, bonne année 2018 !
Groupe Lorient Agglomération Territoire d’Avenir (LATA)
Mail : lata@agglo-lorient.fr
Ligne directe : 02 90 74 75 77
Suivez-nous sur :
Twitter : Groupe Pol LATA @LAterritoireAv
Page Facebook : Lorient Agglomération Territoire d’Avenir

« L’AGGLOMERATION AVEC VOUS » GROUPE POLITIQUE CITOYEN
POUR UN SOUTIEN DE L’AGGLOMÉRATION AUX PROJETS SUPRA-COMMUNAUX
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ous approuvons l’initiative du Président de l’Agglomération de mettre au débat la création d’un fonds
de soutien communautaire aux projets communaux ayant une dimension intercommunale. Un soin tout
particulier devra être apporté à la définition des critères
d’attribution de ce soutien financier afin qu’il réponde bien
au renforcement de la cohésion de nos 25 communes et
207 000 habitants.
Bien que portée par une commune, il s’agit bien par cette
mesure de soutenir des initiatives de dimension intercommunale. Nous vivons tous à des échelles différenciées (communale, intercommunale, départementale, …) pour aller
travailler, se divertir, se cultiver, pratiquer un sport… il est
donc judicieux de favoriser ces pratiques collectives au sein
de notre territoire. Poursuivre le maillage territorial pour une
agglomération proche de ses habitants, tel doit être le credo
de ce nouveau fonds.
GROUPE MAJORITAIRE : LORIENT AGGLOMÉRATION TERRITOIRE D’AVENIR Guidel : Robert HENAULT • Lorient : Norbert
METAIRIE, Marie-Christine BARO, Olivier LE LAMER, Emmanuelle
WILLIAMSON, Laurent TONNERRE, Marie-Christine DETRAZ,
Jean-Paul AUCHER, Karine RIGOLE, Jean-Paul SOLARO, Gaël
LE SAOUT, Yann SYZ, Nadyne DURIEZ, Tristan DOUARD, Agathe
LE GALLIC • Gâvres : Dominique LE VOUEDEC • Lanester : Thérèse THIERY, Olivier LE MAUR, Myrianne COCHE, Alain L’HENORET, Morgane HEMON, Pascal FLEGEAU • Locmiquélic : Nathalie

Selon nous, les projets accompagnés devront répondre prioritairement à trois dimensions :
- Intercommunale : de par son rayonnement sur plusieurs
communes ;
- Collaborative : le projet reposera sur une construction partagée entre les communes proches, le Département et/ou
la Région et également le secteur associatif local ;
- Structurante : le projet repose sur la mutualisation, la
concertation au profit du développement sportif, culturel,
social… du territoire concerné par l’équipement.
Equité, cohérence, mais également simplicité et souplesse
tels sont les défis à relever de cet engagement communautaire de soutien en faveur des communes.
Contact groupe « L’Agglomération Avec Vous »
Tél. 02 90 74 75 79
Mail : lagglomerationavecvous@agglo-lorient.fr

LE MAGUERESSE • Quistinic : Gisèle GUILBART • Riantec : JeanMichel BONHOMME • Bubry : Roger THOMAZO • Plœmeur : Daniel
LE LORREC • Port-Louis : Daniel MARTIN • Quéven : Marc COZILIS.
GROUPE L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS Hennebont : André
HARTEREAU, Marie-Françoise CEREZ, Frédéric TOUSSAINT,
Caroline BALSSA • Inzinzac-Lochrist : Armelle NICOLAS, JeanMarc LEAUTE • Brandérion : Jean-Michel JACQUES • Languidic :
Patricia KERJOUAN • François LE LOUER • Lanvaudan : Serge
GAGNEUX • Groix : Dominique YVON.

GROUPE « DROITE ET CENTRE POUR UNE AGGLOMÉRATION DÉMOCRATIQUE »
VERS QUELLE INTERCOMMUNALITÉ ALLONS-NOUS ?

L

es coopérations qui vont se mettre en place avec Quimperlé Communauté en 2018 invitent à nous interroger
sur la forme que pourrait prendre au fur et à mesure
notre intercommunalité.
Il y a plusieurs enjeux à ce phénomène.
D’une part, il y a un enjeu de territoire. Et, en cela, ces
alliances peuvent être une bonne chose. En effet, la logique
de bassin de vie fait que de nombreux habitants du pays de
Quimperlé viennent travailler, consommer, étudier, se divertir… sur le territoire de Lorient Agglomération.
D’autre part, il y a un enjeu administratif et politique dans
les unions que pourraient créer notre agglomération avec
Quimperlé Communauté. Et sur ce point, notre groupe
sera on ne peut plus vigilant. En effet, il ne faut pas que les
préoccupations quotidiennes s’éloignent de la population
et échappent aux élus. Les élus communaux connaissent

particulièrement bien le sujet. Ils sont au-devant de la scène
en permanence. C’est, d’ailleurs, en premier lieu, chez eux,
que les citoyens viennent frapper à la porte ; ils ne se rendent
pas spontanément à la Maison de l’agglomération. Attention
donc à ne pas construire à nouveau de grandes structures
qui ne seraient pas suffisamment ancrées avec le terrain.
Pour conclure, nous nous interrogeons fortement sur les
volontés d’expansion de Lorient Agglomération. Nous vous
invitons à vous questionner également.
Nous vous souhaitons une excellente année 2018 !
Tél. 02 90 74 75 78
Courriel : droiteetcentre@agglo-lorient.fr
Permanence : lundi de 10h à 12h (Cours de Chazelles,
Bâtiment L’Orientis, Bureaux Mascarin – Lorient)

C

ette nouvelle année marque l’arrivée d’un nouveau
délégataire pour les transports en commun sur notre
territoire. C’est un changement important pour les
usagers du réseau de bus et de batobus de l’agglomération.
Le gestionnaire historique Kéolis passe la main et désormais
La RATP Dev gère les lignes de bus pour 5 ans.
Cela va s’accompagner d’une refonte du réseau de transport
qui sera essentielle. Nous serons vigilants pour qu’aucune
commune ne soit délaissée. Nous appelons de nos vœux à
ce que le délégataire et le vice-président chargé des mobilités de Lorient Agglomération soient plus à l’écoute de nos
concitoyens.
L’exemple de la ligne 36 qui ne passe pas par le bourg de
Calan ce qui oblige les enfants à marcher plus d’un kilomètre est révélatrice de ce manque de concertation et de bon
sens. Nous sommes toutefois en bonne voie pour trouver

une solution en ce début d’année.
Des avancées substantielles sont intervenues, notamment
du point de vue de la sécurité avec les cars entre Kerchopine et Lorient au lieu du bus, pour autant les communes du
nord de l’agglomération restent en éveil notamment pour
le transport scolaire.
En cette nouvelle année, nous resterons aux cotés des usagers pour améliorer ce réseau de bus en le modernisant et
en demandant qu’il soit mieux adapté aux publics. Cette
question des transports est importante pour rendre notre
territoire plus accessible, plus solidaire et pour renforcer
son attractivité.
Nous vous souhaitons une belle année 2018 !
Retrouvez-nous sur : scorffagglo.wordpress.com
Contact : scorffagglo@agglo-lorient.fr

GROUPE SCORFF AGGLO Calan : Pascal LE DOUSSAL
• Caudan : Gérard FALQUERHO, Pascale LE OUE • Cléguer : Alain
NICOLAZO • Gestel : Michel DAGORNE • Inguiniel : Jean-Louis
LE MASLE • Plouay : Gwen LE NAY • Pont-Scorff : Pierrik NEVANNEN • Quéven : Marc BOUTRUCHE, Céline OLIVIER.

NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE DE L’ASSEMBLÉE
COMMUNAUTAIRE Hennebont : Serge GERBAUD • Lorient :

GROUPE DROITE ET CENTRE POUR UNE AGGLOMÉRATION DÉMOCRATIQUE Larmor-Plage : Victor TONNERRE,

Noëlle PIRIOU, Delphine ALEXANDRE • Plœmeur : Dominique
QUINTIN

Brigitte MELIN • Lorient : Fabrice LOHER, Maria COLAS, Jean

LE BOT • Plœmeur : Ronan LOAS, Teaki DUPONT, Loïc TONNERRE,
Isabelle LE RIBLAIR • Guidel : Jo DANIEL, Françoise BALLESTER
• Lanester : Joël IZAR.
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GROUPE SCORFF AGGLO
LES TRANSPORTS EN COMMUN : ÇA CHANGE !
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