
investissements pour la base des 
sous-marins (4,30 M€) ou les parcs 
d’activités (2,60 M€).

Ruralités :
différence de critères
L’agglo va continuer de soutenir les 
communes (1,11 M€). Elle va créer un 
fonds « Ruralités ». Le critère retenu 
de densité ne satisfait pas le groupe 
des élus de gauche et écologistes qui 
en préférerait d’autres (comme la 
présence de médecins, le revenu 
médian…) pour mettre en place une 
telle solidarité. L’amendement pro-
posé par ces derniers a été rejeté.
Ces élus ont regretté « l’augmenta-
tion de l’encours de la dette, +51 % 
d’endettement sur la mandature ». 
Dominique Le Vouëdec a dit ne pas 
partager cette manière d’assurer « la 
continuité des moyens de l’action 
publique au-delà des échéances 
électorales ». Il en fait une question 
« d’éthique ».

tre », fait remarquer Alain Nicolazo, 
vice-président en charge des finan-
ces. D’autant que, dans un même 
temps, les contrats de traitement de 
ces déchets augmentent eux aussi. 
« Les déchets, c’est plus d’1 M€ de 
dépenses ». Cette taxe « c’est un peu 
de l’écologie punitive », regrette le 
président alors que « le territoire est 
en avance ».

Recettes stables attendues
Les recettes devraient rester stables. 
90 M€ sont attendus des produits 
fiscaux. La taxe d’habitation (dont la 
suppression sera définitive en 2023), 
est remplacée par une part de taxe 
sur la valeur ajoutée. « On ne peut 
pas l’anticiper », précise Alain Nico-
lazo. En 2022, les dépenses d’équipe-
ments seront de 47,70 M€. 
C’est 5,90 M€ pour l’habitat, répartis 
entre Plan local de l’habitat 
(3,87 M€) et réhabilitation du parc 
locatif social (2 M€). C’est aussi les 

Stéphane Guihéneuf

T Le budget 2022 que les élus de 
Lorient Agglomération vont adopter 
le 1er février 2022, reste marqué par la 
crise sanitaire. Pourtant, les orienta-
tions débattues, ce mardi 7 décem-
bre 2021, traduisent, selon Fabrice 
Loher, les « ambitions » de la collecti-
vité pour répondre aux objectifs de 
territoire alors même que « l’année 
2022 est encore incertaine ». À la 
crise sanitaire, s’ajoutent les incerti-
tudes de la Présidentielle. Une vision 
que Dominique Le Vouëdec, pour 
l’opposition des élus de gauche et 
écologistes, ne partage pas. Il voit 
plutôt « des orientations sans bous-
sole ».
Les dépenses de fonctionnement 
devraient augmenter de 4,11 % et se 
situer autour de 117 M€. En cause, 
les déchets ! La taxe sur les activités 
polluantes va augmenter. 
« 350 000 € par an, ce n’est pas neu-

Lorient Agglo affiche son « ambition » 
budgétaire malgré les incertitudes

res, que le président de l’agglomé-
ration juge « déficiente avec Lorient 
Habitat ».
Une fusion dans laquelle l’opposi-
tion de gauche et écologistes, qui 
s’est abstenue, ne voit « rien de con-
cret, juste des intentions, juste 
votre bonne volonté », souligne 
Rose Morellec. Qui espère, « que les 
locataires (profiterons) de ce grand 
changement ».

La fusion des offices publics de l’habitat 
devrait être effective dès 2023. Archives 
Le Télégramme/François Destoc

Stéphane Guihéneuf

T « L‘hydrogène, c’est concret. En 
2023, nous serons un territoire de 
distribution », assure Fabrice Loher, 
président de Lorient Aggloméra-
tion. Développer l‘économie verte 
est un des axes de territoire que 
défend la collectivité. Une inclinai-
son que l’on retrouve dans le projet 
de territoire, adopté le 9 novembre 
dernier, en lien avec les prescrip-
tions du Plan climat air énergie ter-
ritorial qui en définit les 
orientations. La création de deux 
stations d‘avitaillement en hydro-
gène vert pour les transports ter-
restres et maritimes de son 
territoire est une des réponses pro-
posées pour contribuer à l‘autono-
mie décarbonée alors que le 
transport constitue le premier 
poste des émissions de CO2. 
Cela représente 340 000 tonnes à 
l’année dont 182 000 tonnes pour 
les seuls déplacements du quoti-
dien. La flotte de bus et de TransRa-
des de l‘agglo contribue au trois-
quarts de ces émissions. D‘où la 
priorité donnée au renouvellement 
de cette dernière.

Le maire de Lanester exclu
On le sait, Lorient Agglomération a 

fait le choix (en 2020) de porter à 
20 % la part d‘hydrogène de sa 
flotte et à 80 % concernant le 
bioGNV (gaz). La production de 
cette dernière énergie sera locale et 
issue de l’installation d’épuration 
du centre de stockage des déchets 
non dangereux de Kermat à Inzin-
zac-Lochrist. Une énergie accessi-
ble depuis le réseau de distribution 
public de gaz naturel. À l’inverse, la 
production d’hydrogène nécessite 
la création de stations dédiées. 
La première, à destination exclu-
sive de la recharge des bus, sera ins-
tallée dans le dépôt de bus de 
Lorient. La seconde, destinée à ali-
menter le futur navire à hydrogène 
de l’agglo, mais potentiellement 
d’autres navires, va prendre place à 
Lanester, sur la rive gauche du 
Scorff. « Comment avez-vous pu 
exclure le maire de Lanester de 
cette réflexion qui concernait son 
territoire ? », interroge Gilles Carre-
ric. Rappelant au président qu’il 
« ne faut pas confondre intercom-
munalité et supracommunalité » 
et que cette conception de l’inter-
communalité n’était pas la sienne.
« Votre intervention relève de la 
politique politicienne » assure le 
président qui dit s’être expliqué 
avec Gilles Carréric à ce sujet.
La collectivité va passer un marché 
global de performance énergéti-

que dont l’objectif est de détermi-
ner l’entreprise qui devra concevoir, 
réaliser et exploiter, pour dix ans, 
les deux stations d’avitaillement 
dont le coût est estimé entre 6 et 
7 M€ HT. Sur ce dossier, Damien 
Girard pointe du doigt un problème 
de méthode, assurant que l’agglo-
mération a décidé de « s’attaquer à 
grands frais » aux émissions du 
quotidien. Le groupe des élus de 
gauche et écologistes s’est abs-
tenu.

Dix bus gaz livrés en 2022
En matière de transport, vert 
notamment, Lorient Aggloméra-
tion entend rattraper un « retard 
substantiel d’investissement », 
note Alain Nicolazo, vice-président 
en charge des finances. En 2002, la 
collectivité table sur 13 M€ de 
dépenses d’équipements. Le dou-
ble de celles inscrites au budget pri-
mitif de 2021. C’est notamment la 
commande de bus fonctionnant au 
gaz naturel. « C’est 70 000 de plus 
par bus », fait remarquer l’élu. 
L’agglo devrait en commander une 
dizaine en 2022 et presque autant 
en 2023. Elle va aussi passer com-
mande pour des bus hydrogène 
mais, note Fabrice Loher, « le temps 
de livraison est plus long ». Les pre-
miers ne sont pas attendus à 
Lorient avant 2023.

Lorient Agglomération 
accélère sur l’hydrogène
Afin d‘alimenter en 
hydrogène sa flotte de 
bus et son futur 
TransRade, Lorient 
Agglo va construire, à 
Lorient et Lanester, 
deux stations 
d’avitaillement. Coût : 
entre 6 et 7 M€. 
Première distribution 
espérée dès 2023.

Les premiers bus à hydrogène ne sont pas attendus à Lorient avant 2023. Archives Le 
Télégramme/Julien Boitel

T Dans le Morbihan, la fusion des 
offices publics de l’habitat - Lorient 
Habitat, Vannes Golfe Habitat et 
Bretagne Sud Habitat - 
devrait intervenir au 1er janvier 
2023. La décision, prise le 15 sep-
tembre 2021, va entraîner la créa-
tion d’un syndicat mixte.
« Face à un enjeu de logement et de 
foncier, nous avons intérêt à mettre 
en commun nos moyens d’inter-
vention », note Fabrice Loher, prési-
dent de Lorient Agglomération. 
Le futur office public de l’habitat 
(plus de 32 000 logements) aura à 
développer la feuille de route tra-
vaillée en commun durant l’année à 
venir. Dans cette fusion, les collecti-
vités « garderont toutefois les 
moyens de défendre, sur leur terri-
toire, les politiques de l’habitat », 
précise le président de l’Aggloméra-
tion. Ce dernier dit également 
attendre beaucoup, notamment en 
termes de relation avec les locatai-

Lorient Habitat fusionnera avec 
Vannes et le Département en 2023

T Ce n’est pas une surprise. Dans le 
pays de Lorient, le confinement 
imposé en mars 2020 pour faire 
face à la première vague de 
covid-19 et les différentes mesures 
prises pour juguler l’épidémie, ont 
fortement impacté l’activité de la 
RATP Dev, gestionnaire, depuis jan-
vier 2018, du réseau de bus.
En 2020, le nombre de voya-
ges enregistré (17 025 000) a ainsi 
baissé de 14 %. Il faut dire que 
les seuls mois de pleine acti-
vité auront été peu nombreux : 
cinq.
Le nombre de kilomètres parcours a 
chuté, lui, de 15 %, avec toutefois 
des variations selon les lignes.

Une perte de plus de 2 M€
D’un point de vue commercial, la 
crise a eu pour effet de réduire forte-
ment la vente de titres (40 %) et 
abonnements (8 %), tout en faisant 
augmenter les dépenses liées, entre 
autres choses, à la désinfection et 
au nettoyage. « C’est considéra-
ble », note Alain Nicolazo, vice-pré-
sident en charge des finances. 
Qui évoque une perte de plus de 
2 M€. Autre conséquence, la crise 
semble avoir éloigné des transports 
en commun « des gens qui depuis 
n’ont pas repris le bus », note 
Fabrice Loher. Ce qui, selon lui, tend 
à expliquer en partie la saturation 
constatée des réseaux routiers.

Photo d’illustration François Destoc/Le Télégramme

La covid-19 a fait chuter
la fréquentation des bus en 2020

T Un p’tit label, un de plus, celui de 
« Terre de Jeux 2024 ». Déjà attri-
bué à plusieurs communes de 
l’agglomération (Hennebont, Qué-
ven, Guidel, Lanester, Plouay, Ploe-
meur et Locmiquélic) le label « Terre 
de Jeux 2024 » a été attribué à 
Lorient Agglomération. Ce dernier 
impose aux collectivités de créer ou 
de poursuivre des actions en lien 
avec les disciplines olympiques. 

« Ce label est une opportunité de 
réunir la population autour des 
valeurs du sport, de l’inclusion, du 
développement durable, de l’éduca-
tion », souligne-t-on du côté de 
l’agglomération. C’est aussi, selon 
son président Fabrice Loher, une 
manière d’« avoir une vision inter-
communale du sport » pour, à 
terme, par exemple, « mutualiser 
les équipements ».

Lorient Agglomération labellisée 
« Terre de Jeux 2024 »
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