
10               / MARS 2018 - NUMÉRO 325

En projet cette année

Rénovati on de l’espace Balnéo

Hôtel Gabriel 
(rénovation)

Stade de Kerfichant 
(nouvelle pelouse synthétique)

Espace balnéo du centre aquatique 
(rénovation)

300 000 €350 000 €

Les chiffres du
budget 2018

BUDGET

Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent à 80,2 millions d’euros. 

La municipalité poursuit sa maîtrise des 
dépenses de gestion (réduction des 

consommations d’énergie, rationalisation 
du patrimoine, économies...) tout en 

préservant l’efficacité et le dynamisme du 
service public local.

Les dépenses d’investissement
s’élèvent à 15,6 millions d’euros, avec 

toujours les grands projets générateurs de 
qualité de vie que sont le parc Jules Ferry, 

le futur quartier Lorient Odyssée ou 
l’aménagement de l’Enclos du port. 

Il s'agit notamment de conforter 
l’attractivité de la ville, moteur du territoire, 

en maintenant la dynamique 
d’investissement pour préparer l’avenir.

L’encours de la dette
s’élève à 682 € par habitant.

La moyenne nationale se situe à 1 430€ 
par habitant (moyenne 2016, source DGCL)
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  www.lorient.fr/budget2018
 

*M€ = millions d'euros

Le budget 2018 a été adopté par le Conseil municipal le 15 février 
dernier. Dans un contexte financier contraint, la Ville de Lorient porte en 
budget principal un programme d’investissements nouveaux à hauteur 
de 15,6 M€*, en favorisant les dépenses liées à la sécurité des ouvrages 
(rénovations), l’accessibilité, ainsi que les aménagements sécurisés et 
adaptés aux modes de déplacements actifs. Sont privilégiées également 
les dépenses générant des économies de fonctionnement, comme 
par exemple la mise en place de nouvelles chaufferies bois.
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Gymnase et école de Kersabiec
(mise en place d’un réseau chaleur bois)

Stade de Kerfichant 
(nouvelle pelouse synthétique)

300 000 € 400 000 €

Le budget par secteur 

Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent à 80,2 millions d’euros. 

La municipalité poursuit sa maîtrise des 
dépenses de gestion (réduction des 

consommations d’énergie, rationalisation 
du patrimoine, économies...) tout en 

préservant l’efficacité et le dynamisme du 
service public local.

Les dépenses d’investissement
s’élèvent à 15,6 millions d’euros, avec 

toujours les grands projets générateurs de 
qualité de vie que sont le parc Jules Ferry, 

le futur quartier Lorient Odyssée ou 
l’aménagement de l’Enclos du port. 

Il s'agit notamment de conforter 
l’attractivité de la ville, moteur du territoire, 

en maintenant la dynamique 
d’investissement pour préparer l’avenir.

L’encours de la dette
s’élève à 682 € par habitant.

La moyenne nationale se situe à 1 430€ 
par habitant (moyenne 2016, source DGCL)
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