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 EXPRESSION LIBRE

Le début d’année a été marqué par un temps fort au 
sein de l’Agglomération : celui du débat d’orienta-
tions budgétaires. Si ce débat a pris place dans un 

contexte national difficile, il se basait sur une situation 
financière laissée saine, qui se traduit concrètement par 
une baisse des dépenses de fonctionnement, un délai de 
désendettement réduit, des capacités d’investissement 
en forte augmentation et donc par d’importantes marges 
de manœuvre. C’est une situation idéale pour porter une 
ambition pour notre territoire et ses habitants.

Mais ici, au fil des pages remises par la majorité, pas de 
cap, pas de dynamique, pas d’ambition. Sur le papier, c’est 
écrit en grand : « Un budget de combat et ambitieux » mais, 
en petit, nous lisons : « Moyens supplémentaires pour la 
communication et pour la stratégie avec un "commando 
de choc" recruté spécialement, prudence et épargne pour 
des investissements futurs »…

Nous aurions souhaité que ces chiffres parlent et 
témoignent d’une vision sur l’emploi, notamment celui des 

jeunes, sur l’accès aux services pour toutes et tous, sur 
l’égalité et la justice sociale, sur des services de l’agglo-
mération toujours plus tournés vers la population, vers le 
cadre de vie et les transitions qui nous attendent. Ce débat 
d’orientations budgétaires aurait alors été l’occasion, non 
seulement de permettre d’apercevoir le bout du tunnel, 
mais aussi de faire que sa sortie soit plus sereine et inscrite 
dans le temps.

Alors oui, l’avenir est incertain et le projet de territoire est à 
construire – et visiblement le simple fait de lancer le chan-
tier est complexe – mais la réalité est connue de tous : nous 
devons affronter une crise économique, sociale, climatique 
sans précédent. Au-delà de la communication faite et des 
moyens apportés par l’État ou encore la Région dans le 
cadre du Plan de relance, où est la place et quels moyens 
volontaristes propres pour l’Agglomération ? En quoi l’Ag-
glomération va-t-elle aider la population à affronter et à 
passer ces crises ? En quoi l’Agglomération va-t-elle contri-
buer à améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens ?

D ans une société en perpétuelle évolution, nous 
sommes très souvent obligés de gérer des situa-
tions d’urgence et de prendre des décisions rapides. 

Cependant, gouverner c’est aussi prévoir sur le moyen et le 
long terme.

Dans cette optique, l’élaboration du projet de territoire en 
cours a pour objectif principal de construire une vision par-
tagée et prospective pour Lorient Agglomération à l’hori-
zon 2030. Il ne s’agit pas de faire de la science-fiction ou 
d’imaginer le meilleur des mondes sans prise en compte 
des diverses contraintes existant dans un territoire comme 
le nôtre. Il s’agit d’un plan stratégique pluriannuel fixant le 
cap des interventions publiques de l’Agglomération, d’une 
feuille de route fédératrice pour l’ensemble des acteurs du 
territoire et d’une affirmation du rôle et de l’identité de la 
communauté.

Afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des 
forces vives de l’agglomération, ce projet de territoire est 
construit sur une méthode basée sur la participation et l’im-
plication de tous : élus, acteurs économiques, milieux asso-
ciatifs, partenaires et citoyens. Les premières concertations 
auprès des 25 maires de l’agglomération ont fait apparaître 
cinq thématiques qui servent de trames pour structurer la 
réflexion prospective : bien vivre, attirer, transformer, équi-
librer et coopérer. Tous les sujets majeurs pour l’avenir de 
notre agglomération seront au cœur du projet de territoire, 
qu’ils soient écologiques, économiques ou sociétaux.

Acte fort de notre mandature, nous souhaitons, en priorité, 
que ce projet de territoire soit celui de tous les habitants 
de l’agglomération afin de réaffirmer notre volonté de vivre 
ensemble et ce, en regardant l’avenir.

Le groupe « Lorient Bretagne Sud Agglomération »

GROUPE MAJORITAIRE « LORIENT BRETAGNE SUD AGGLOMÉRATION »
PRÉVOIR ET ANTICIPER L’AVENIR

GROUPE COOPÉRATION TERRE-MER
UN BUDGET POUR QUE FAIRE ?
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Q uitter les grands centres urbains pour une meilleure 
qualité de vie, cette tendance n'est pas nouvelle mais 
semble avoir été accentuée par la crise du corona-

virus.

Nous observons avec une certaine fierté l’attrait grandissant 
de notre territoire par de nouvelles familles.

Et pour cause, notre territoire est doté d’un cadre naturel 
varié, préservé et d’une grande beauté, entre mer et vallées, 
il se démarque aussi par la richesse de son offre d’activités 
dans les domaines du sport et de la culture, et n’est pas en 
reste, quant à la qualité de ses infrastructures : hospitalière, 
universitaire, de transports.

Beaucoup a déjà été fait pour garantir une qualité de vie : 
l’accès à la ligne grande vitesse, l’offre de soins accessible 

en centralité, la politique environnementale, une offre cultu-
relle très riche, l’écoute du secteur économique quant à ses 
besoins d’implantations de services, l’offre de logement 
social.

Mais il nous reste aussi beaucoup à faire : dynamiser les 
centres-bourgs pour le maintien des commerces de proxi-
mité, favoriser les rénovations d’habitat ancien, poursuivre 
l’enjeu de la mixité sociale dans tout le territoire, coordonner 
les politiques touristiques qu’elles soient communales, de 
l’Agglomération, départementales et régionales.
 
Forts de ce constat, nous avons ensemble à poursuivre plus 
encore une politique d’attractivité tout en préservant la qua-
lité de vie de celles et ceux déjà présents.
Lorient Agglo un territoire attractif pour les nouveaux habi-
tants et garant de la mixité sociale sur tout son territoire.

MON VILLAGE, MON BOURG, MON CENTRE-VILLE, MON TERRITOIRE TERRE MER...
LORIENT AGGLOMÉRATION UN TERRITOIRE OÙ IL FAIT BON VIVRE POUR Y RESTER ET S’Y INSTALLER !

GROUPE MAJORITAIRE LORIENT BRETAGNE SUD 
AGGLOMÉRATION Calan : Pascal LE DOUSSAL • Caudan : Fabrice 
VELY, Martine DI GUGLIELMO • Cléguer : Alain NICOLAZO • Gestel : 
Michel DAGORNE • Guidel : Jo DANIEL, Françoise BALLESTER, 
Patrice JACQUEMINOT • Inguiniel : Jean-Louis LE MASLE 
• Lanester : Claudine DE BRASSIER • Languidic : Laurent DUVAL, 
Véronique GARIDO • Larmor-Plage : Patrice VALTON, Patricia 
JAFFRE, Brigitte MELIN • Locmiquélic : Philippe BERTHAULT • 
Lorient : Fabrice LOHER, Aurélie MARTORELL, Freddie FOLLEZOU, 
Sophie PALANT-LE HEGARAT, Bruno PARIS, Maryvonne LE 
GREVES, Fanny GRALL, Guy GASAN, Cécile BESNARD, Christian 
LE DU, Maria COLAS, Michel TOULMINET, Lydie LE PABIC, Armel 
TONNERRE, Stéphane DANIEL • Plœmeur : Ronan LOAS, Anne-
Valérie RODRIGUES, Jean-Guillaume GOURLAIN, Marianne 
POULAIN, Antoine GOYER, Patricia QUERO-RUEN • Plouay : 
Gwenn LE NAY, Annick GUILLET • Pont-Scorff : Pierrik NEVANNEN 
• Quéven : Marc BOUTRUCHE, Céline OLIVIER, Jean-Pierre ALLAIN 

• Quistinic : Antoine PICHON • Riantec : Jean-Michel BONHOMME, 
Nathalie PERRIN.
GROUPE L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS Brandérion : 
Jean-Yves CARRIO • Groix : Dominique YVON • Hennebont : André 
HARTEREAU, Marie-Françoise CEREZ, Pascal LE LIBOUX, Laure 
LE MARÉCHAL • Inzinzac-Lochrist : Armelle NICOLAS, Maurice 
LECHARD • Lorient : Bruno BLANCHARD, Karine MOLLO, Laurent 
TONNERRE.
GROUPE COOPÉRATION TERRE ET MER Bubry : Roger 
THOMAZO • Gâvres : Dominique LE VOUEDEC • Hennebont : 
Fabrice LEBRETON • Lanester : Gilles CARRERIC, Rose 
MORELLEC, Maurice PERON, Annaïg LE MOEL-RAFLIK, 
Philippe JESTIN, Florence LOPEZ-LE GOFF, Steven LE MAGUER 
• Lanvaudan : Dominique BEGHIN • Lorient : Damien GIRARD, 
Gaëlle LE STRADIC, Edouard BOUIN • Port-Louis : Daniel MARTIN.
NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE DE L’ASSEMBLÉE 
COMMUNAUTAIRE Guidel : Anne-Maud GOUJON.

SUIVEZ LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DIRECT SUR YOUTUBE

Dates du conseil : mardi 20 avril et mardi 22 juin à 18h
Suivez la séance en direct sur la chaîne YouTube de Lorient Agglo


