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Discours de vœux de M. Norbert Métairie, Maire de Lorient 

 
11 janvier 2019 – Hôtel de ville 

 
 
A chacun d’entre vous, je souhaite ce que notre condition humaine nous fait tous 
désirer, ce dont les temps ont besoin : un avenir meilleur ! Et même au cœur de cette 
période incertaine, je crois cette espérance possible. 
 
Certes nous vivons une crise grave, dont les causes sont multiples, les racines 
lointaines. Cette crise, de renoncements en promesses non tenues, s’est aggravée, a 
fracturé le pays dans ses dimensions sociale, démocratique, territoriale. 
 
Nombre de nos concitoyens se sentent abandonnés, relégués, ne ressentent plus 
l’égalité des chances, si souvent prônée. Les inégalités sociales et l’injustice, 
engendrées pour partie par un libéralisme débridé, deviennent invasives. 
 
La colère profonde qui s’exprime depuis plusieurs mois doit être entendue. Elle doit 
être prise en compte dès lors qu’elle s’exprime sans violence, dans le respect de l’état 
de droit et de la République. 
Les multiples dangers qui guettent l’ensemble de notre planète ne peuvent laisser 
personne insensible. Le monde tel qu’il va est inacceptable et nous ne pourrons être 
sereins tant que ces injustices perdureront. 
 
En tant qu’élus locaux, nous avons, à plusieurs reprises, alerté sur toutes ces divisions. 
Sans être entendus ! Les collectivités ont continué à être rudoyées, la fonction 
publique stigmatisée, les acteurs sociaux négligés et les citoyens sermonnés.  
 
Un grand débat public est annoncé, légitimant le rôle des corps intermédiaires et celui 
des maires. Dont acte ; il n’est jamais trop tard pour entendre la voix des territoires. 
J’ignore qu’elle en sera l’issue, mais il devra apporter des solutions fortes et des 
réponses concrètes, empreintes de justice et d’équité. 
 
A défaut de sceller un nouveau pacte social, de ramener la confiance, nous en 
sortirons tous plus fragilisés. Car un péril menace notre pays, celui de l’extrémisme. Il 
est tentaculaire, rampant ; il attise, en sous-main, la haine et la violence. 
 
Je reste persuadé que notre société a assez de ressources pour nous éviter ce pire.  
Je formule même le vœu que cette crise puisse être une opportunité pour redonner de 
l’oxygène et de la vitalité à notre démocratie, pour que nous retrouvions le sens d’une 
communauté de destin. 
 
Nos territoires, nos villes contiennent cette capacité à faire du lien, à s’adapter, à 
inventer de nouvelles voies. A notre échelle, nous savons que l’on ne construit rien de 
durable sans solidarité. C’est la conviction et la trajectoire de notre projet municipal, 
portées par notre équipe.  
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Nous y travaillons, avec passion et combativité, pour concilier trois impératifs majeurs: 
 
- pas de transition écologique sans solidarité  
- pas de vision de long terme sans l’accomplissement d’une politique du quotidien 
- pas d’action publique sans proximité. 
 
 
Notre urgence absolue est climatique. Nos efforts sont continus pour amplifier les 
résultats déjà obtenus: plus d’1.2 M€ seront dédiés, cette année, à la performance 
énergétique de notre patrimoine. Fin 2019, près de 3 000 m² de panneaux 
photovoltaïque seront déployés, en particulier sur les écoles. Rassurez-vous, je vais 
vous épargner l’inventaire de nos actions, préférant en éclairer le sens. Pour nous, 
l’écologie n’est ni théorique, ni idéologique. Elle pose des actes concrets pour 
améliorer le quotidien des Lorientais, leur pouvoir de vivre, leur bien-être. 
 
Autre priorité assumée par notre équipe, les mobilités, dans toute leur diversité. 
Nous continuerons à faire toujours plus de place aux modes de déplacement actifs, 
avec une nouvelle flotte de vélos électriques en libre-service, des zones de rencontre 
conviviales, une deuxième boucle sport santé à Lanveur, après celle de Bois-du-
Château.  
Penser les déplacements, c’est aussi repenser la place et l’usage de la voiture. 2019 
sera, de ce point de vue, très active avec la construction d’un parking pour faciliter 
l’accès à la gare, une signalétique dynamique pour accéder à tous nos parcs de 
stationnement, la généralisation d’une circulation apaisée.  
Faciliter les déplacements, c’est accompagner l’action de Lorient Agglomération en 
matière de transports collectifs pour des bénéfices utiles à tous : un mode de 
déplacement incitatif, des quartiers mieux desservis. 
 
Autre combat intensifié, l’accès au logement, pour ouvrir la possibilité d’une vie 
digne et épanouie, quels que soient ses revenus. Sous l’impulsion de Lorient 
Agglomération, nous menons une politique offensive pour l’accession à la propriété à 
coûts abordables, pour un habitat de qualité répondant à tous les besoins.  
A travers notre bailleur social principal, Lorient Habitat, nous investissons massivement 
dans un plan de rénovation énergétique de son parc. 11 millions de travaux sont 
projetés cette année. A la clé, ce sont des gains réels pour les résidents : un confort 
thermique et une économie annuelle sur leur facture de 200 € à 400 €. 
Au total, notre office engagera 47 M€ en 2019 pour le logement des plus modestes. 
Dans cette mission, il n’y a pas de place pour le renoncement, même dans un contexte 
de baisse des APL et de ponction exercée sur ses ressources ! 
 
Nos efforts, vous l’aurez perçu, ont un visage particulier, celui de la solidarité. En ces 
temps présents, il est plus que jamais essentiel d’en faire une valeur moderne.  
En acte, cette conviction se traduit par une mobilisation inédite en faveur de notre 
Centre communal d’action sociale, en 2018, renouvelée en 2019. Elle est une main 
tendue à ceux qui en ont le plus besoin, une mise à l’abri pour les plus vulnérables.  
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Mais là encore, parlons concret. L’an dernier, plus de 1 800 foyers ont pu trouver, 
auprès de la collectivité, une aide financière, alimentaire ou d’énergie pour faire face à 
une difficulté ou à un accident de la vie.  
 
Notre ferme volonté, c’est aussi d’être attentifs à tous les âges de la vie. C’est le sens 
de la présence quotidienne de nos aides à domicile auprès de 800 personnes entrant 
et entrées dans la dépendance.  
 
Ce même objectif de justice sociale nous anime dans la mise en œuvre du contrat de 
ville. Avec l’Etat, les centres sociaux en particulier, nous concentrons nos efforts pour 
changer la vie des Lorientais cumulant les difficultés. Nous injectons plus de 2.5 M€ 
chaque année pour l’emploi, l’alphabétisation, l’éducation, la jeunesse, l’accès aux 
droits et la participation des habitants dans les quartiers populaires. Les bénéfices, une 
fois encore, sont avérés: des perspectives d’avenir pour nos concitoyens, des 
potentiels révélés pour la collectivité, un vivre-ensemble entretenu.  
 
Ce sont là nos priorités. Elles ne doivent pas occulter des mesures plus simples, qui 
changent également le quotidien des Lorientais. J’en cite une : la tarification sociale, 
mise en place cette année, pour la cantine scolaire notamment. Elle dit notre 
mobilisation contre la précarité alimentaire, puisque nous offrons la possibilité d’un 
repas entre 1,28 € et 1.75 € à 500 familles. Cette mesure incarne nos valeurs : l’accès 
du plus grand nombre à une alimentation de qualité, produite localement, au juste 
prix. Elle sert notre  projet de territoire, où la coopération avec les autres communes 
est à l’œuvre, où nos savoir-faire et nos filières se développent. 
 
 
Notre cap, c’est aussi d’anticiper, pour réinventer la ville, l’adapter aux 
changements. Pour cela, l’investissement public ne faiblit pas. Il façonne la ville, agit 
comme un puissant moteur d’activités, porteur d’emplois, avec des retombées 
économiques qui nourrissent toute la dynamique de l’agglomération.  
 
La reconversion de Lorient La Base, engagée par Lorient Agglomération, en est la 
réalisation la plus emblématique. En 2019, nous continuerons à investir pour ce lieu 
unique, entraînant dans notre sillage près de 1 000 emplois dans le nautisme, des 
métiers d’avenir, une offre de formations diversifiée et innovante. 
 
Notre dynamique économique s’appuie sur une méthode, le partenariat. C’est avec 
l’Etat, les forces vives, les associations de commerçants que nous nous mobilisons 
pour animer notre centre-ville, renforcer sa dynamique. C’est l’ambition du plan 
«action cœur de ville», qui doit faire rayonner Lorient dans sa pleine dimension 
régionale. 
 
Dans tous les quartiers, nous poursuivons la métamorphose de la ville, en  
association avec les habitants. Quartier de la gare, du Péristyle, du Manio, de Bodélio, 
de Bois-du-Château… partout, le même dessein se réalise, conjuguant qualité de vie, 
attractivité et respect de notre identité.  
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Partout, la reconquête de nos espaces publics se prolonge afin de leur donner des 
dimensions et une modernité à la mesure de nos plus grands évènements. Nous y 
faisons entrer la nature, pour répondre durablement aux aspirations des Lorientais. 
 
Cette vision à long terme n’a de sens que si elle s’accompagne d’une politique du 
quotidien. Nous en faisons notre ardente obligation, prenant soin de cultiver notre 
«commun» et le cadre de vie des Lorientais.  
 
Le premier de ce bien commun, ce sont nos services publics. En 2019, nous les ferons 
grandir encore, avec une finalité : bâtir une ville qui intègre. Faire cette ville où l’on se 
sent bien, c’est en particulier veiller à la propreté de nos lieux partagés. Il y a une 
attente forte des Lorientais. Nous l’entendons et y répondrons, en menant plus loin le 
travail déjà accompli.  
 
Bâtir une ville sereine, agréable à vivre, c’est se donner les moyens de garantir sa 
tranquillité publique. Dans ce domaine, je considère qu’il vaut mieux agir que 
discourir. Notre détermination est totale en ce sens, conscients qu’il n’y a pas de 
libertés sans sécurité. Nous consacrons 1 M€ à cet enjeu d’égalité républicaine.  En 
coordination avec tous les acteurs de la sécurité, dans un partage de responsabilités 
clair, les solutions sont recherchées, sans tabou : de l’incivilité la plus ordinaire à la 
menace la plus grave. 
 
Dans cette politique du quotidien, nous accordons la plus haute importance à l’école. 
Elle est par excellence le lieu de l’intégration citoyenne. En améliorant de façon 
permanente les conditions d’accueil et de pédagogie des élèves, c’est cette intention 
que nous servons. En investissant dans  l'utilisation du numérique, nous contribuons 
aux nouveaux apprentissages et à la créativité. Nous dédions des moyens importants à 
la lutte contre le décrochage scolaire et à la réussite éducative. Et c’est d’ailleurs au 
nom de cette réussite que nous soutenons  la construction de deux collèges à Lorient, 
dont un, le collège Brizeux,  sera livré en 2019.  
 
Ce soutien assumé, c’est un soutien affirmé à la jeunesse lorientaise.  Pour faciliter 
son insertion dans le monde du travail, nous multiplions les dispositifs comme 
Kart’emploi, «  argent de poche » ou les nouvelles « coopératives-jeunesse ».  
 
Pour lui ouvrir d’autres horizons, nous avons récemment décidé la gratuité de nos 
médiathèques, subventionné l’équipement de l’Ecole Supérieure d’Arts de Bretagne. 
Et en mars prochain, nous lui ouvrirons, grand, les portes de l’Hydrophone, la salle de 
musiques actuelles qui fera rayonner notre territoire. 
 
En somme, peu de villes possèdent autant de marqueurs d’attractivité : le Festival 
interceltique, le pôle de voile de compétition, le FCL, le Centre Dramatique National, 
le Musée de la Compagnie des Indes… A nous d’en accroître encore le rayonnement, 
en développant toutes les synergies possibles. 
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Cette vitalité, nous la voulons présente au plus près du domicile ou du travail de 
chacun. En 2019, nous agirons pour que l’éducation artistique, la diffusion de la 
culture, la pratique sportive, le bien-être, soient à la portée  de tous. L’accessibilité 
des tennis de Kérolay, la rénovation du gymnase de Kersabiec, la reconstitution d’un 
stade à Tréfaven ou encore la rénovation de la balnéo du centre aquatique en seront la 
preuve. 
 
 
Lorient poursuit sa trajectoire, vigilante à toutes et à tous. Elle en conserve toute la 
capacité, grâce à une gestion budgétaire responsable, reposant sur des principes 
clairs : pas d’augmentation des taux d’imposition depuis 10 ans, de la sobriété dans 
nos dépenses de fonctionnement, un potentiel d’investissement préservé. Cette 
responsabilité d’agir, nous l’exerçons dans un contexte de plus en plus contraint.  
 
Toute cette dynamique est collective, toutes ces mutations s’accomplissent pour vous, 
et avec vous. Nous ne pouvons concevoir d’action publique, qu’elle soit locale ou 
nationale, sans dialogue, sans lien avec les habitants. 
 
Cette relation de proximité est notre impératif. Nous travaillons en permanence à la 
consolider. Elle nous commande, sans cesse, de justifier nos choix, d’expliquer nos 
actions, de confronter les points de vue, de rencontrer les habitants, de partager nos 
contraintes respectives, d’écouter.  
Crédits de proximité, réunions publiques, soutien aux centres sociaux, conseils 
citoyens, marches exploratoires, fonds de participation des habitants  en sont 
quelques illustrations. 
Dans toutes ces occasions, la démocratie représentative et la démocratie participative 
se nourrissent l’une de l’autre, dans un partage de rôles clair. 
 
Ce dialogue, il est aussi à l’œuvre avec les 700 associations  lorientaises, animées par 
des milliers de bénévoles. Ensemble, ils forment les corps intermédiaires précieux à 
notre démocratie et font l’âme de Lorient. Soucieux de nourrir le contrat de confiance 
qui nous relie, nous leur consacrons plus d’1,7 M€ pour faire connaître leurs actions, 
encourager leur formation, y pérenniser l’emploi. 
 
Je voudrais également souligner l’importance, dans notre vie lorientaise, des 
moments, collectifs, producteurs de liens. Ils contiennent leur vertu essentielle, 
nourrissent la confiance, font que chacun se sent inclus et bien dans sa ville. J’en ai 
déjà cité quelques exemples. J’ajouterai le mythique Tour de France, l’épopée engagée 
de Tara, le carnaval, la fête nationale, la fête foraine, tous très populaires.   
 
Rassembler, se savoir partie d’un tout, respecter chacun comme respecter les règles 
communes fait partie de notre projet politique, et fonde notre vision de Lorient.  Je 
voudrais remercier toutes les Lorientaises et les Lorientais qui s’associent et 
participent à cette aventure, avec beaucoup de talent et de passion. 
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Dans cette voie de l’intégration, ensemble, nous avons déjà beaucoup œuvré. En 2019, 
nous persisterons pour faire de Lorient une ville accueillante, dynamique, plurielle. 
Une ville fidèle à ses valeurs, qui concilie l’humain et l’urbain. Qui n’écrase pas mais 
qui élève. 
Une ville qui continue à construire chacun d’entre nous et s’anime du désir de tous. 
Que votre année y soit belle ! 
 
Blezad mat ! 


