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Nous refermons 2016 sur un monde pour le moins chaotique.
Nous avons dû affronter des défis de grande ampleur, comme celui de la sécurité des
personnes liée au risque d’attentat. Nous avons su y faire face grâce à l’efficience, à la
réactivité de tous les acteurs. Je voudrais à cette occasion rendre hommage à celles et ceux
qui, au quotidien, assurent la sécurité de nos concitoyens. Ces attentats meurtriers nous ont
plongés dans une autre dimension. Il faut désormais vivre avec cela. Face au danger, il nous
appartient de mettre en œuvre des mesures de protection durables et soutenables. De ne
pas plier devant la terreur, ni de céder devant la peur.
Heureusement, 2016 nous a aussi apporté quelques réjouissances, par exemple avec les 350
ans de Lorient.
Au-delà des festivités, se plonger dans notre histoire, c’est aussi trouver les ressorts de
l’avenir. Pourtant, en tendant l’oreille, pour beaucoup, l’optimisme semble déplacé en ce
début d’année ; le contexte national et international ne s’y prête guère.
Les menaces sont multiples, bien réelles. Dans une société très médiatisée, la démagogie, la
désinformation, l’émotion plutôt que la raison, le mensonge ont pignon sur rue. Le
mensonge, dont Mark Twain disait « qu’il peut faire le tour de la terre, le temps que la vérité
mette ses chaussures ».
Le populisme aussi est dans l’air du temps. Désinhibés, d’aucuns nous promettent la lune,
quand d’autres agitent la haine et exploitent la peur.
Vous l’aurez compris, ce n’est pas cette voie que je vous invite à emprunter en 2017.
Bien sûr, notre époque comporte ses dangers - le nier serait irresponsable. Mais elle
contient aussi ses opportunités qu’il faut savoir saisir.
Le monde, en plein bouleversement, nous incite à une certaine culture du risque et de la
responsabilité. J’encourage donc à être créatif et innovant pour trouver les solutions qui
façonneront la société de demain.
Les villes possèdent ces capacités. Elles sont des territoires de résilience. C’est
particulièrement vrai pour Lorient qui a démontré à plusieurs reprises son pouvoir
d’absorber les coups du sort et celui de se relever encore et toujours.
Vous le voyez, au pessimisme ambiant que je peux entendre, je préfère le sens de l’action,
empreint de nos valeurs républicaines si chahutées. Donner du sens à ce que nous
entreprenons, toujours et partout.
C’est ma conviction, et c’est aussi celle de mon équipe municipale que je remercie pour son
travail sans relâche. Une conviction renforcée en cette année cruciale pour le pays, charnière
pour notre mandat, où nous devons mener à bien d’importantes missions. Il nous faut
agir, avec une détermination et une audace que nous avons intactes. Agir avec confiance.
Ensemble.
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C’est dans cet état d’esprit, positif et lucide, que nous abordons 2017, en gardant notre
cap: la fidélité à nos engagements initiaux et à nos valeurs.

1. Renouveler la ville, avoir une vision de son devenir
En 2017, nous poursuivrons la profonde mutation urbaine de Lorient, toujours désireux de
l’inscrire dans la modernité.
Nous avons déjà beaucoup œuvré en ce sens. Nous serions fautifs de nous en tenir à nos
acquis.
Nous allons donc continuer à investir, à aller de l’avant, y compris dans un contexte
financier difficile. Nous le ferons, parce que l’investissement public est pourvoyeur d’emplois
et d’activités.
Nous renouvellerons la ville, conscients que l’urbanisme est un puissant levier pour agir sur
tous les défis, économique, écologique, social…
Nous conduirons des chantiers de grande envergure, qui disent toute notre ténacité à faire
de Lorient le moteur du territoire et à lui donner une pleine dimension régionale.
Et nous avons une chance inouïe : la ville se prête bien à l’action, à l’innovation. La
reconversion de Lorient la Base en est un des premiers emblèmes. Un pari audacieux mais
réussi.
Au Péristyle, à la gare, au Manio, c’est également à l’échelle de quartiers entiers que nous
avançons. La métamorphose s’accomplit pour répondre aux besoins des Lorientais
d’habiter, de travailler, d’avoir accès aux services et aux loisirs qui leur sont indispensables.
En un mot, pour leur faciliter la ville.
A Bodélio, d’autres potentialités foncières importantes s’offrent à nous.
Cette reconquête des espaces est aussi à l’œuvre au Port de Lorient. Objectif : répondre aux
initiatives du monde économique. C’est en ce moment, visible par tous. Sur le plan urbain,
c’est une belle perspective d’ouverture sur la mer. Et c’est une dynamique qui viendra
conforter le renouveau de la Perrière. Un quartier qui bouge, qui réussit l’alliance entre
développement économique et stimulation artistique.
La mutation de la ville passe aussi par une offre soutenue, diversifiée et abordable de
logements. C’est une priorité et une bataille que nous avons engagée avec
l’agglomération, en déployant des moyens considérables.
Au total, nous injectons près de 38 millions d’euros pour la dynamique d’habitat et de
démographie. Avec à la clé, sur Lorient, un rythme de plus de 200 logements neufs par an
jusqu’en 2020 !
Dès cette année, nous serons mobilisés en faveur de la transformation des quartiers de
Kervénanec nord et de Bois-du-Château.
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Nous venons en effet de convaincre l’Etat, et notamment l’Agence nationale de rénovation
urbaine – organisme financeur, de la pertinence de notre dossier.

2. Bâtir une ville active, conviviale, accueillante
Avec la réalisation de la future gare en mai 2017, nous livrerons une pièce maîtresse de
l’attractivité de Lorient et de son agglomération, nous ouvrant sur l’extérieur. Nous
poserons la première pierre du quartier de Lorient Odyssée en même temps que nous
prolongerons notre politique active de mobilité.

Nous allons d’ailleurs encore gagner du terrain, en apportant la touche finale au Triskell
2017.
Nous déploierons notre plan vélos, multiplierons les zones de rencontre, signerons une
charte de la rue.
Notre intention est d’apaiser la circulation, de faire cohabiter de façon harmonieuse tous
les usagers de la route, sans en exclure aucun. On le sait, le partage de l’espace public ne va
pas de soi ; notre réussite sera alors une conquête supplémentaire.

Avec la restructuration du parc Jules Ferry, nous voulons faire respirer le cœur de Lorient,
en lui offrant une promenade généreuse, des espaces verts, des jeux accueillants. C’est un
élément central de l’attractivité de Lorient et de ses commerces.
Doté de sérieux atouts, notre centre-ville tient la première place commerciale de Bretagne
sud.
Nous faisons beaucoup pour la préserver, grâce à notre stratégie gagnante aux côtés des
associations de commerçants.

De stratégie, il en sera aussi question en matière de numérique. Il a investi vos vies, il
investit aussi la ville.
Là encore, les mutations en cours sont de formidables opportunités, notamment en termes
de services. A une condition toutefois, c’est que personne n’en soit écarté.
Après le SIV, en 2016, nous avons mis en place le portail « dem@t ». Le succès est au rendezvous : plus de 37 000 démarches ont été opérées en quelques mois à peine.
Nous avons activé 4 bornes de wifi public dans la ville, expérimentation que nous
confirmerons en 2017 par de nouveaux sites.
Bientôt, nous complèterons nos services par une application mobile « Lorient et moi »
permettant de personnaliser votre relation à la ville, 7 jours sur 7.
Enfin aux côtés de l’Agglomération et des Villes de Lanester et Hennebont, nous venons
d’ouvrir la grande école du numérique, accueillie au Bois-du-Château.
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Un projet qui témoigne de notre engagement en faveur de la jeunesse. Nous voulons
l’accompagner, l’encourager, la faire réussir. Plus de 17 millions d’euros sont ainsi dédiés
dans notre budget de fonctionnement à la petite enfance et à l’éducation ; parce que c’est
là que le combat pour l’égalité des chances commence.
Enfin, nous travaillons à l’ardente obligation de notre temps : la réduction de notre
empreinte écologique. Notre volonté, c’est d’engager des changements rapides et
pérennes. Nous le faisons depuis plusieurs années, sans idéologie. Avec pragmatisme.
Mais consommer moins et mieux, c’est l’affaire de chacun ; c’est pourquoi nous lancerons
prochainement une campagne d’économies d’énergie. Tout en restant nous-mêmes
exemplaires : d’ici à la fin du mandat, notre collectivité devra être parvenue à 50%
d’énergies renouvelables.
Nous sommes ainsi actifs sur tous les fronts pour bâtir une ville accueillante, active,
accessible, apportant du soin à ses espaces publics .

Les efforts sont de long terme, fructueux. Les résultats sont là, nous fournissant de
nombreuses raisons d’aborder l’avenir avec confiance. Avec vous. Car on ne construit pas
une ville sans ses habitants, ses forces vives, ses acteurs associatifs.

3. La force des liens, des valeurs, de la confiance
Le pouvoir d’attraction d’une ville réside dans sa capacité à créer des liens, à donner du
sens à son action, à partager des valeurs qui nourrissent la confiance.
De ce point de vue, Lorient rayonne d’une belle énergie. Elle sait additionner les forces. Elle
sait affirmer toute sa singularité, son modèle social collectif.
Ville d’un grand rayonnement culturel et sportif, elle sait miser sur tout ce qui fait
évènement, à l’image du dernier Festival Interceltique ou de nos grandes courses nautiques.
Ici, la culture nous permet d’aller à la rencontre de l’autre. Elle est vivante, à succès, à
l’image de la programmation actuelle de notre Théâtre de Lorient.
Le sport, lui, qu’il soit de haut niveau ou amateur, est un enthousiasme qui nous rassemble.
Cette ouverture, on la retrouve dans l’accomplissement de nos services publics, attentifs à la
population. Vous le savez, nous y sommes très attachés, et nous avons à cœur d’en
préserver la qualité et d’en penser la modernité.
L’aventure d’une ville, j’aime à le rappeler, est avant tout une aventure humaine.
Dans celle-ci, le lien avec et entre les habitants est précieux ; la proximité s’entretient. Elle
nous tient lieu de méthode, elle est agissante chez chacun des élus présents autour de moi.
En tout projet, le dialogue est ouvert.
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Convaincus que les initiatives viennent également de vous, que vous êtes tous porteurs de
talents, nous avons mis en place des conseils citoyens. Ils sont eux-aussi au travail dans les
quartiers de Frébault, Kervénanec, Bois-du-Château, Kerguillette, Petit-Paradis.
Un modèle lorientais qui est incarné par chacun des bénévoles de nos 600 associations.
Vous êtes sur le terrain quotidiennement, couvrant tous les domaines de vie, faisant battre
notre démocratie.
Vous êtes toniques, créatifs.
Soyez assurés de tout notre soutien et de toute notre gratitude pour votre contribution au
rayonnement de la ville.
Dans cette époque quelque peu tourmentée, il est plus que jamais nécessaire d’entretenir la
confiance. A Lorient, notre identité est avant tout sociale. La solidarité a valeur de
patrimoine. Je voudrais d’ailleurs saluer le travail du CCAS, qui est un actif rempart contre la
précarité et les dégradations sociales.
Vous l’aurez compris, nous continuerons de privilégier les réalisations collectives, la cohésion
sociale.
Nous tiendrons notre cap, celui de la dynamique de la ville entière, en permettant la
reconnaissance de chacun, en garantissant le respect de tous.

2017 sera dense, intense, audacieuse.
Sur le plan collectif, je forme le vœu que nos institutions nous protègent contre les dérives
de toutes sortes. Sur le plan individuel, je souhaite à chacun d’entre vous, une année aussi
douce que possible, nourrie de confiance et d’espérance.
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