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LA MINORITÉ

La situation vécue avec la COVID 
19 a fragilisé les associations et le 
commerce de proximité tout autant 
qu’elle en a montré l’importance. 
Nous siégeons dans les commis-
sions et sommes des observateurs 
attentifs de la gestion de cette crise. 
Pour autant, nous attendons les pre-
miers axes structurants de la politique 
de la majorité élue. La communication, 
même soignée, avec les concitoyens 
et les acteurs socio-économiques ne 
fait pas une politique avec une vision 
et des actes engageant les moyen et 
long termes.

Si la forte abstention de juin dernier 
invite à penser la politique locale au-
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trement, c’est bien à l’ensemble des 
conseillers qu’il revient de relayer la 
voix et l’intérêt général des briochins. 
Les choix ne peuvent se discuter sur 
Facebook ou dans des réunions avec 
les commerçants. Le conseil munici-
pal dans son ensemble est le garant 
des expressions plurielles.

Nous constatons les projets de démé-
nagement des Lidl hors de nos fron-
tières communales. Nous découvrons 
que des alternatives sérieuses n’ont 
pas été travaillées. Les groupes com-
merciaux sont difficiles à contrarier, 
nous le savons. Mais qu’adviendra-t-il 
de la réponse aux besoins des habi-
tants et usagers de ces deux quartiers ? 

L’abandon du projet de Totem, équilibré, 
viable, marqueur de la transition éco-
logique à laquelle nous sommes éga-
lement sensibles et pourvoyeur d’em-
plois se découvre dans la presse et 
nous laisse l’impression que le temps 
nécessaire à la compréhension des en-
jeux n’a pas été pris. Certains renonce-
ments, comme celui du projet des Jar-
dins de l’Évêché, s’apparentent même 
à des mensonges de campagne. Com-
ment croire que la majorité renonce un 
mois après son élection à l’idée qu’elle 
défendait quelques semaines plus tôt ?

Notre équipe saura, au cours de ce man-
dat, faire des propositions qui encou-
ragent les solidarités avec les plus fra-
giles sur le plan social ou économique, 
les coopérations intercommunales, le 
vivre-ensemble dans un environnement 
sécurisé et respectueux de notre santé. 

Nous aurons à cœur de donner à notre 
ville toute la place qu’elle mérite et de 
participer à son attractivité, sans dog-
matisme.
Pour cela, nous avons besoin de vous, 
de vos idées et de votre expression sur 

Prêts à vous accueillir

ce qui améliore ou dégrade votre qualité 
de vie.

Nous sommes à votre écoute au 10 rue 
Vicairie, du lundi au vendredi et le sa-
medi matin, sur rendez-vous auprès de 
notre assistante. 

Proximité
et pragmatisme
Engagé en début d’année 2020 au sein de 
l’équipe «Saint-Brieuc, la Volonté d’Ave-
nir », qui était constituée à l’initiative de 
Bruno Joncour, je souhaite assumer plei-
nement la responsabilité de mon mandat 
d’élu municipal, au service de notre ville et 
de sa population.
Motivé par l’écologie citoyenne, élu de 
proximité du secteur Ouest, j’entends 
œuvrer avec pragmatisme pour la qua-
lité de vie au quotidien.
Un projet de stationnement alterné dans 
les quartiers doit voir le jour dans les pro-
chains mois; je demande une consulta-
tion approfondie sur l’ensemble du péri-
mètre concerné, avant sa mise en œuvre.

Je suis à la disposition de tous les Brio-
chines et Briochins, et je formule des 
vœux sincères pour que 2021 soit une 
année de sérénité, de cohésion et d’op-
timisme.
bernard.croguennec@saint-brieuc.fr

CONTACT
Contact : 02 96 62 53 32 
(répondeur le mercredi) ; 
laetitia.inizan@saint-brieuc.fr 
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