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TRIBUNES

SUIVEZ LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DIRECT SUR YOUTUBE

Dates du conseil : 28 juin à 18h
Suivez la séance en direct sur la chaîne YouTube de Lorient Agglo

La demande de logements sociaux augmente 
de façon exponentielle. La situation est très 
tendue. Pour l’agglomération du Pays de 

Lorient, cela correspond à plus de 7 000 demandes 
pour cette année, soit une croissance de presque 
20 %.
Les attributions de logements n’augmentent pas 
au même rythme. Pour rappel, il faut aujourd’hui 
un peu plus de 13  mois pour qu’une demande 
soit satisfaite.
Dans les deux-trois années à venir, la situation 
sera encore plus critique étant donné que la 
déconstruction de logements anciens va être plus 
importante que la construction de logements neufs. 
Il faudra donc reloger les locataires actuels. Quid des 
demandes en attente et des demandes à venir ?
Les coûts de construction sont, aujourd’hui, très 
impactés par l’augmentation du prix des matériaux 
et celle du prix du foncier. Ceci pourrait avoir une 
incidence sur le montant des loyers, sur la capacité à 

construire, sur la surface des logements. Pourtant, il 
va falloir construire !
Lorient Agglomération participe au financement 
des constructions de logements sociaux et nous 
nous en félicitons. Cependant, il faudra augmenter 
les investissements de Lorient Agglomération dès 
2023 pour la mise en œuvre du nouveau PLH 2023-
2028, tout en restant vigilants sur le montant des 
loyers.
Nous avons un beau projet à construire, en ayant 
bien en tête que le logement est un pilier essentiel 
pour la vie de toute personne, de toute famille. 
Il nous faudra aussi nous adapter, sur le plan des 
constructions, au vieillissement de la population, 
à l’inclusion sociale, à l’accueil des jeunes.
Un bon logement participe à l’équilibre de chacun, et 
donc de toute la société.
À nous, élus de l’Agglomération, de nous mobiliser 
afin que nos concitoyens soient bien logés, au plus 
proche de leurs besoins.

GROUPE « AGGLOMÉRATION AVEC VOUS » 

Un logement décent pour tous

GROUPE MAJORITAIRE LORIENT BRETAGNE SUD AGGLOMÉRATION

Un territoire : Une souveraineté  
énergétique nécessaire… Début 2021, la majorité présentait un 

budget de transition dans un contexte 
sanitaire exceptionnel. Nous avions 

consenti à la patience de rigueur, bien que surpris 
par le rythme « pépère » avec lequel la nouvelle 
équipe prenait ses marques. Le rendez-vous était 
pris, dixit, « en 2022, nous allions voir ce que nous 
allions voir », une fois le projet de territoire voté 
en fanfare. Nous y sommes.
Nous avons donc recherché dans ce budget 
2022, tout à la main de la majorité, si les actes 
correspondaient aux annonces. Il nous a suffi 
de relever les actions structurantes déclinant 
les axes du projet de territoire. Force est de 
constater que ces actions-phares, allant du 
projet handicap innovation à la nouvelle flotte 
de bus en passant par la maison des skippers, ont 
majoritairement été initiées lors du précédent 
mandat. Ceci illustre le manque de vision et 
la panne d’idées de la nouvelle majorité, qui 
n’a pu que se glisser dans les habits de ses 
prédécesseurs. Nous l’avons comparé à la 
pratique du coucou, qui, avec peu d’efforts, 
profite d’un nid bien douillet construit par un 
autre. Pire, quand il s’agit de solidarité entre les 
communes, que ce soit sur le champ social ou de 

la ruralité, les rendez-vous sont manqués.
Toutefois, nous reconnaissons une certaine 
cohérence dans ce budget, celle du grand 
bluff organisé à coups de communication. Une 
enveloppe de 2,7  millions d’euros y est dédiée. 
Parmi les dépenses à relever : 153 000 euros pour 
le marketing territorial, 262 000 euros de réclame 
sur les projets communautaires, mais aussi la 
participation à la plateforme, dont le titre frôle 
l’indécence, « Paris, je te quitte » pour 10 000 euros.
Malheureusement, malgré nos propositions 
politiques concrètes pour le territoire, le 
Président, après nous avoir longtemps taxés de 
« politique politicienne », a crié à la caricature, 
esquivant tout débat de fond.
Nous invitons nos concitoyens à s’interroger sur 
l’opportunité de telles dépenses au moment où 
leur pouvoir d’achat est altéré. Nous les invitons 
aussi à distinguer ce qui relève de la propagande 
plutôt que de l’information.

Le groupe des élus de gauche et écologistes
www.facebook.com/LAcooperationTerreMer/

lorientagglo.cooperation@gmail.com

GROUPE LORIENT AGGLOMÉRATION COOPÉRATION TERRE & MER

Notre analyse du budget 2022

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, Katherine GIANNI • 
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 • Ploemeur : 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, Solène PERON, Laurent TONNERRE. 

GROUPE COOPÉRATION TERRE ET MER Bubry : 
Roger THOMAZO • Gâvres : Dominique LE VOUEDEC 
• Hennebont : Fabrice LEBRETON • Lanester : 
Gilles CARRERIC, Rose MORELLEC, Maurice PERON, 
Annaig LE MOËL-RAFLIK, Philippe JESTIN, Florence LOPEZ-
LE GOFF, Patrick LE GUENNEC • Lanvaudan : Dominique 
BEGHIN • Lorient : Damien GIRARD, Gaëlle LE STRADIC, 
Édouard BOUIN • Port-Louis : Daniel MARTIN. 

NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE  
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE  
Guidel : Estelle MORIO.

Les derniers événements internationaux tels 
que la guerre en Ukraine, qui a déjà un fort 
impact sur les prix à la pompe et devrait 

avoir un effet durable sur les prix du gaz, ou le 
dernier rapport du GIEC, du 28 février dernier, 
qui confirme les conséquences du réchauffement 
climatique et une importante montée des eaux, 
renforcent l’engagement que nous avons pris de 
développer notre autonomie énergétique.
Selon les derniers chiffres de l’ADEME, 90  % 
des besoins énergétiques de la Bretagne sont 
couverts par des ressources produites hors 
région. Les premiers efforts portent leurs fruits 
et la poursuite de la croissance du mixte des 
ressources renouvelables et de la récupération 
devrait permettre de couvrir 45  % des besoins 
énergétiques de la Région. 
Le sujet de la souveraineté énergétique de 
Lorient Agglomération est une des thématiques 
importantes que nous avions mises en exergue lors 
de la réalisation du projet de territoire ainsi que 
l’engagement que nous avons pris en adoptant notre 
Plan climat air énergie territorial (PCAET) dont le 
but est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 
et au travers des Contrats de relance et de transition 
écologique signés avec l’État.

La mise en place d’un écosystème d’hydrogène 
vert et de décarbonation des transports est déjà 
en bonne voie puisque, entre 2022 et 2025, 
nous aurons des bus bioGNV (dès 2022), des 
bus hydrogène (dès 2023) et un premier bateau 
hydrogène (fin 2024). Les stations de distribution 
de bioGNV seront aménagées à Quéven et Lorient. 
Les stations de distribution d’hydrogène verront le 
jour à Lorient et Lanester.
Nous œuvrons pour développer l’ensemble 
des énergies renouvelables et durables. Dans 
l’éolien, nous avons appuyé le projet porté dans 
le cadre de la programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) de parc éolien en mer au large de 
Groix. Nous continuons à installer des panneaux 
solaires, notamment sur les bâtiments publics 
de l’agglomération avec Morbihan Énergie, nous 
poursuivons le développement des actions de la 
SPL Bois Énergie Renouvelable et nous travaillons 
sur une meilleure valorisation des déchets.
C’est sur le temps long que se verront les effets 
de cette politique mais nous démontrons notre 
volonté indéfectible de changement par le 
lancement de ces nombreux projets qui porteront 
Lorient Agglomération vers un avenir plus durable 
et respectueux des valeurs et des besoins de ses 
concitoyens.


