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Seuls le rapport, sa synthèse, ses recommandations et les réponses dans le cadre de la contradiction font foi. 

 
 
 

COMMUNE DE LORIENT 
 

Une situation financière équilibrée 
mais des équipements déficitaires et des opérations porteuses de risques 

 
 
Pour assurer un usage plus efficient de ses ressources, la ville de Lorient doit 
engager une réflexion sur la gestion de plusieurs équipements, tels le Palais des 
congrès ou les trois parkings qu’elle gère directement en régie, dont le résultat est 
structurellement déficitaire. De même, elle s’est lancée dans la réalisation d’une 
opération de zone d’aménagement concertée, la ZAC du Péristyle, dont l’équilibre 
ne paraît pas encore assuré. 
 
 
Une situation financière globalement saine mais des charges de personnel qui 
peuvent être resserrées 
 
La ville de Lorient a respecté les plafonds d’évolution des dépenses et de l’endettement 
fixés par le contrat financier signé avec l’État, et reconstitué sa capacité d’épargne à un 
niveau représentant en 2020 plus de 12 % des produits de gestion. Elle a ainsi financé des 
investissements pour un montant cumulé de 85 M€ entre 2015 et 2020, en ayant un 
recours mesuré à l’emprunt. Sa capacité de désendettement était inférieure à 4 ans fin 
2020. 
 
Sur la période contrôlée, un 
surcoût annuel (estimé pour 
2019 à environ 1,8 M€) 
résulte d’un temps de travail 
des agents de la commune 
inférieur de 60 heures à la 
durée légale. Les mesures 
prises par la commune au 
1er janvier 2022 n’ont pas 
complètement régularisé la 
situation. 
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Seuls le rapport, sa synthèse, ses recommandations et les réponses dans le cadre de la contradiction font foi. 

 
 

Des risques liés la gestion de 
certains équipements et à la 
ZAC du Péristyle 
 
Le Palais des congrès, qui fait 
l’objet d’une délégation de 
service public, présente ainsi 
un déficit chronique, aggravé 
en 2020 par la crise sanitaire. 
Entre 2016 et 2020, la 
commune lui a alloué près de 
1 M€ de subventions. Une 
réflexion sur un portage 
intercommunal de cet 
équipement devra être 
engagée. 
 
La commune gère directement 
en régie trois parkings publics 
en ouvrage sur un budget 
annexe depuis 2018 (1 100 

places au total). Les actions pour augmenter leur fréquentation ont produit peu d’effet, et 
leur déséquilibre permanent conduit la commune à voter chaque année une subvention 
élevée du budget principal, qui a représenté jusqu’à 827 € par place de parking. 
L’exploitation de ces équipements structurellement déficitaire est ainsi largement 
financée par le contribuable, et non par l’usager comme c’est la règle. 
 
Enfin, la commune réalise directement en régie l’opération de la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) du Péristyle. Le projet, lancé en 2010, a été significativement réduit (de 
70 000 m2 à 44 500 m2) sans que le conseil municipal ait été saisi pour délibérer de cette 
importante évolution. Les travaux ont pris du retard et des incertitudes demeurent sur 
l’équilibre final de l’opération, dont le déficit éventuel serait supporté par la commune. 
Cette dernière assume par ailleurs la totalité du coût des équipements publics excédant 
les seuls besoins du nouveau quartier (près de 18 M€). 
 

 


