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Pièces OR, LINGOTS…

La réalité est statistique : sur
615 agents, Lorient Agglomération
compte 40 % de femmes. Celles-ci
sont en grande majorité dans la filière
administrative et occupent quasi-
ment l’ensemble des postes à temps
partiel (55 sur 63).

Les hommes, eux, sont ultra-majori-
taires dans la filière technique. Les
métiers restent sexués, « c’est un tra-
vail de longue haleine » pour que
cela évolue. Lorient Agglomération
mène déjà différentes actions pour
assurer l’égalité femmes-hommes,
notamment sur l’accessibilité aux
offres d’emploi.

Sur la question salariale, la domi-
nante technique étant mieux valori-
sée, la balance penche en faveur des
hommes. Néanmoins, les postes à
responsabilités sont davantage occu-
pés par des femmes (177 femmes en
catégories A et B contre 118 hom-
mes).

Un nouveau plan d’actions, présen-
té vendredi en comité technique, vise
à prévenir et traiter les écarts de

La question du jour

rémunération, prévenir les discrimi-
nations et harcèlements ou à favori-
ser l’articulation entre activité profes-
sionnelle et vie personnelle. Ainsi,
280 agents sont autorisés au télétra-
vail. Pour gérer au mieux, un badgea-
ge sera effectif à partir de début
2022.

Comme toutes collectivités et entrepri-
ses privées, Lorient Agglomération mè-
ne des actions pour assurer l’égalité
femmes-hommes.
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Comment agir sur l’égalité femmes-hommes ?
« Ce budget est encore marqué par
la crise sanitaire. Nous nous proje-
tons et sommes optimistes en
matière d’investissements, pru-
dents en termes de fonctionne-
ment », commente Fabrice Loher,
président de Lorient Agglomération.

Depuis le début de son mandat,
marqué par la crise sanitaire, il est vrai
que la majorité avance dans un con-
texte exceptionnel.

L’exercice n’est pas aisé pour tou-
tes collectivités, tant il faut anticiper le
retour de contraintes sur le fonction-
nement (contrats de Cahors), tant il
faut parer la perte de la taxe d’habita-
tion, compensée par des recettes de
TVA, qui elles, ne peuvent donner
lieu à un quelconque pronostic
d’augmentation.

Moins floues pour le coup, ce sont
les charges contraintes et chiffrables.
Il faut faire le dos rond devant la haus-
se de la Taxe générale sur les activités
polluantes (plus d’un million d’euros),
– « de l’écologie punitive » -, regrette
Fabrice Loher.

La modification des dotations de
solidarité (+ 640 000 €) et l’augmenta-
tion de la masse salariale induisent
une progression des dépenses de
4 % (autour de 117 millions) quand
les recettes, entre autres fiscales,
stagnent.

« D’importants retards
d’investissements »

Côté investissements, « ils vont aug-
menter pour répondre aux objectifs
du projet de territoire », soumet Alain
Nicolazo, le premier vice-président

pour assurer une qualité de services.
Une évolution de 1,650 million
d’euros est programmée, sur un total
de 10,8 millions d’euros.

Enfin, Lorient Agglomération va
porter le fer pour accompagner ses
habitants dans des gains d’énergie
(via des travaux d’isolation). En tout, la
politique liée à l’habitat pèse 5,8 mil-
lions d’euros dans le portefeuille de la
collectivité.

« Pas un cadeau »
aux successeurs

Si l’an passé, le groupe des élus de
gauche et écologistes (Lorient Agglo-
mération Coopération Terre Mer)
avait jaugé le budget « pépère », il
estime cette fois que la majorité con-
duit des orientations « sans bousso-
le. »

Parmi les inquiétudes affichées
d’ici 2026, « l’augmentation substan-
tielle de l’encours de la dette :
103 millions en 2021, 158 millions en
2026. Soit 53 millions supplémentai-
res avec une épargne nette en bais-
se de près de 50 %. Le tout amenant
nos capacités de désendettement à
7,5 années au lieu de 3,87 années en
2020. Ce n’est vraiment pas un
cadeau fait à vos successeurs »,
soumet Dominique Le Vouëdec.

Pour le groupe L’agglomération
avec vous, André Hartereau approu-
ve les efforts portant sur la « mobilité,
d’assainissement, de fibre qui est
un facteur de désenclavement ».

Le budget sera voté le 1er février
2022.

Loïc TISSOT.

en charge des finances. Une façon
de répondre aux enjeux d’une écono-
mie verte et de l’habitat.

Ainsi dans les années qui viennent,
l’Agglo va consentir l’achat d’une flot-
te de bus propres (80 % GNV, 20 %
hydrogène) et les surcoûts liés
(70 000 € par bus, soir 700 000 €
budgété pour 2022). Il faudra égale-
ment réadapter le batobus à la
demande des usagers cyclistes.

Dans le même temps, le budget
transports urbains s’alourdit et pèse
aujourd’hui 13 millions (la moitié en
2021) : outre les investissements, il
faut encaisser la chute des recettes
commerciales (- 2 millions d’euros).

« Un important retard d’investisse-
ments » concerne les réseaux eau-as-
sainissement. Là encore, sous l’effet
d’une réglementation qui se durcit, il
faut lâcher les cordons de la bourse,

Pour assurer la qualité des réseaux d’eau et assainissement, Lorient Aggloméra-
tion devra consentir d’importants investissements, afin de rattraper des retards
accumulés lors des années précédentes. | PHOTO : THOMAS BREGARDIS /OUEST-FRANCE

Hier, le conseil de Lorient Agglo a débattu des orientations budgétaires. Ce premier budget,
marqué par le projet de territoire, est contraint par des charges de fonctionnement en hausse.

Un budget à bâtir sur les incertitudes de 2022

Voilà une traduction du projet de terri-
toire. Pour que les petites communes
du territoire ne se sentent pas aban-
données par la politique communau-
taire, des efforts devaient être portés
pour trouver un équilibre territorial
entre Armor et Argoat.

Dans son éventail d’aides, Lorient
Agglomération crée un fonds d’inté-
rêt communautaire des ruralités. Une
enveloppe globale d’un million
d’euros, entre 2022 et 2025, destinée
à aider les communes dans des pro-
jets tournés vers les services et équi-
pements, l’alimentation et le cadre de
vie.

Des critères qui divisent

L’Agglo cite par exemple la création
de tiers lieux numériques, d’offre
vélos, de soutien au foncier agricole
ou aux circuits courts. 70 000 €
d’aide maxi pour les plus rurales
(Bubry, Groix, Quistinic), 20 000 €
pour les urbaines (Lorient ou Lanes-

ter) : c’est le critère de densité démo-
graphique qui prévaut. Une définition
de l’Insee qui ne convient pas au
groupe Lorient Agglomération Coo-
pération Terre & Mer. Aux yeux de ses
élus, « l’enjeu majeur est l’accès aux
services, leur bon maillage et la des-
serte ». Il propose un amendement
pour considérer une autre ventilation
des aides. Et dans les critères, il s’agit
d’identifier les communes soulevant
des problématiques de la ruralité. En
considérant la présence ou non de
médecins, de grandes surfaces, de
dessertes gare et CTRL…

Le groupe L’Agglomération avec
vous avoue n’avoir pas eu le temps de
se pencher sur l’amendement, esti-
mant que cela ne sied pas à « la
démocratie interne » de la collectivi-
té. L’amendement a été largement
rejeté (53 contre, 18 pour, une abs-
tention). Le fonds, lui, est validé telle
que la majorité l’a écrit.

L. T.

L’initiative

Un million d’euros pour aider les ruralités

Lorient Agglo lance un appel à
projets à destination des asso-
ciations locales pour animer le

mois de la biodiversité et du développement durable, qui a lieu
du 22 mai au 19 juin. Une aide financière de 30 000 € accompa-
gnera les initiatives. Date limite du dépôt des projets le 7 janvier.

Biodiversité

Le projet

Qu’on se le dise : le transport repré-
sente le premier poste des émissions
de CO2 (37 %). Les déplacements
quotidiens sont en première ligne.
Outre le renouvellement de sa flotte
de bus et de bateaux, l’Agglo veut
créer un écosystème « Hydrogène
vert ».

Beaucoup de collectivités y croient,
la filière en est à ses balbutiements,
Morbihan énergies en est ambassa-
deur et l’agglo s’y engouffre et soigne
ainsi son image « développement
durable ».

Le maire de Lanester exclu ?

Pour insuffler la dynamique « hydro-
génée », le territoire a pour projet
d’accueillir deux stations d’avitaille-
ment : l’une au dépôt de bus, boule-
vard Yves-Demaine ; l’autre sur la rive
gauche du Scorff, entre la base Fus-
co et Naval Group, en face de la Mai-
son de l’agglo, à Lanester. Un inves-
tissement de six à sept mil-
lions hors taxes.

Ce qui ne manque pas de faire réa-
gir le maire de la commune concer-
née, Gilles Carréric, au nom du grou-
pe Lorient Agglomération Terre &

Mer : « La question, ma question, est
de savoir comment vous avez pu
exclure le maire de Lanester de cet-
te réflexion qui concernait son terri-
toire. Si la question de l’hydrogène
doit effectivement être étudiée,
encore faut-il respecter un certain
nombre de préalables. » « Politique
politicienne », balaie le président
Fabrice Loher.

Damien Girard emboîte le pas.
Outre la méthode et la forme,
appuyant que « la filière n’a de sens
que si l’on exclut le transport de
l’hydrogène par camion jusqu’à la
station », il regrette que ce soit ce
« système qui est choisi ». Il s’interro-
ge sur les coûts de fonctionnement,
répétant des « réserves sur l’investis-
sement conséquent et risqué à
court terme dans les navires à
hydrogène ».

Le maire de Locmiquélic, Philippe
Berthault, émet lui aussi une réserve
sur la station de Lanester, « des dou-
tes sur sa rentabilité si cela ne con-
cerne que le bateau transrade ». Le
projet est validé (15 abstentions).

L. T.

Lorient Agglomération va accueillir deux stations d’avitaillement en hydrogène, fi-
lière pour laquelle le territoire veut devenir pôle de production. | PHOTO : MORBIHAN ÉNERGIES

Lorient Agglomération veut booster la filière hydrogène

Hennebont, Quéven,
Guidel, Lanester, Plouay,
Plœmeur ou Locmiqué-

lic l’ont déjà. Désormais, Lorient Agglomération est candidate au
label Terres de Jeux 2024 qui permet de proposer des anima-
tions en rapport avec les Jeux Olympiques.

Terre de jeux

On savait la question au cœur des
préoccupations des habitants du
pays de Lorient. Au-delà du seul dos-
sier du réseau de transport public,
c’est toute la question des mobilités
et des déplacements urbains qui pré-
vaut.

Lors du conseil de Lorient Agglo-
mération, les 73 élus ont pris connais-
sance mardi 7 décembre 2021 du
rapport d’activité 2020 du réseau
CTRL. Sans surprise, le groupe RATP
Dev, gestionnaire, accuse une impor-
tante baisse de fréquentation (-46 %
par rapport à l’année précédente).

Comment raccrocher
les usagers ?

Cela se traduit en chiffres : une baisse
de 40 % du nombre de titres vendus
et une baisse de 8 % des abonne-
ments. Ce sont deux millions d’euros
de recettes perdus.

Le service de transport pour les per-
sonnes à mobilité réduite a égale-
ment fortement chuté : le nombre de
courses a chuté de 32 %. Le seul
point positif, c’est une baisse des
accidents et des productions kilomé-
triques (bon point pour le développe-
ment durable).

Comment retrouver le public qui
s’est volatilisé ? Est-ce que les comp-
tes Twitter ou Facebook ou la créa-
tion de l’application de vente de titres
dématérialisés suffiront ? « Ce sujet
pèse sur la saturation des trans-

ports routiers à la fin du confine-
ment », pense Fabrice Loher, le prési-
dent de Lorient Agglomération.

Il le réaffirme : s’il l’a évoqué lors de

sa campagne, il se voit mal aujour-
d’hui tester une gratuité des bus les
week-ends, tant que l’équilibre finan-
cier n’est pas consolidé. L’occupa-

tion normale du réseau ne pourrait
revenir seulement que fin 2023.

L. T.

46 % de fréquentation en moins sur l’année 2020 : la crise a lourdement impacté l’usage des transports publics
dans le pays de Lorient. | PHOTO : THIERRY CREUX / OUEST-FRANCE

Bus : pas de test de gratuité le week-end avant 2023

À l’audience du 2 décembre, devant
les plaisanciers et professionnels de
la pêche qui avaient pris place sur le
banc des victimes, un Plœmeurois
de 41 ans avait reconnu, en larme,
toute une série de cambriolages
commis d’août 2017 à avril 2018, à
bord de leur bateau, amarrés dans
les ports de Keroman à Lorient et de
Kernevel à Larmor-Plage.

Le quadragénaire avait expliqué
avoir agi sur commande d’un Ren-

nais rencontré au hasard d’un site de
vente en ligne sur lequel il revendait
du matériel acheté pour arrondir ses
fins de mois.

Vulnérable en raison de sa dépen-
dance à l’alcool, attiré par des gains
rapides, il s’était dit manipulé par le
Rennais à qui il avait livré sondeurs
radars et autres instruments électroni-
ques coûteux et difficilement rempla-
çables.

A la barre du tribunal de Lorient, ce

2 décembre, il était seul, et aucune
preuve n’ayant pu être retenue contre
le Bretillien. Et c’est encore seul qu’il
s’est vu condamner, hier, après plu-
sieurs jours de délibéré, à dix-huit
mois de prison dont dix mois assortis
d’un sursis probatoire l’obligeant,
pendant deux ans, à travailler, à se
soigner et surtout faire face à une fac-
ture salée, celle de l’indemnisation de
la dizaine de victimes qui s’élève à
près de 72 000 €.

Justice

Vol dans les bateaux : le Plœmeurois condamné

La commune de Gâvres souhaite réaménager les quais le
long de la Petite Mer, entre la capitainerie et l’entrée de la ville.
Une façon d’améliorer l’accès à la mer. Un lien entre le port,

les commerces, la liaison transrade. Une façon aussi de rejoindre la voie verte qui court jusqu’à
Erdeven. Lorient Agglomération accompagne Gâvres en tant qu’assistant de maître d’ouvrage. Elle
participe à hauteur de 240 000 € (sur un budget global de 840 000 €).
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