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EXPRESSIONS

LA MINORITÉ

La dévitalisation commerciale de notre ville est un 
constat partagé. Le commerce est avant tout une af-
faire de commerçants mais le dynamisme commercial 
dépend également de la volonté de la Ville à définir avec 
les professionnels concernés une stratégie globale et à 
attirer des ménages. C’est ce qui a été reconnu par l’État 
en septembre 2018 à travers « Cœur de Ville » sous la 
précédente mandature. Le principe : une mobilisation de 
tous les acteurs du centre-ville à travers un outil, des fi-
nancements et des actions concrètes. Le dispositif vient 
d’être prolongé par l’État mais rien ne filtre des opérations 
nouvelles proposées par la Municipalité. Va-t-on encore 
laisser passer les opportunités ou poursuivre les études 
(déjà réalisées), les incantations et les discours ? L’action 
forte attendue sur le foncier commercial est quant à elle 
toujours en stand-by.
Ce qui nous surprend, c’est la lenteur des prises de dé-
cision au nom d’une démocratie participative. Être élu 
impose d’agir au nom de la population, dans le cadre 
d’un débat au sein du conseil municipal. La concerta-
tion avec la population est essentielle mais elle ne peut 
être un motif d’inaction. La Ville ne peut se contenter d’un 

Et le cœur de ville ?
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traitement urbain léger avec les seules opérations d’ani-
mation. « Saint Brieuc est une fête »… on voit le résultat : 
les travaux déjà décidés par les équipes précédentes.
 
Ce qui nous interroge, c’est l’incapacité à entendre l’appel 
de la population et des commerçants pour laisser une 
place à la voiture et au stationnement pour notre com-
merce, tout en gardant à l’esprit la nécessité d’apaiser le 
centre-ville et de laisser une place sécurisée aux piétons 
et aux cyclistes. Nous ne vivons pas tous « à portée de 
commerce » et certains ne peuvent se passer de leur vé-
hicule, du fait de leur santé, de leurs contraintes familiales 
ou tout simplement pour le chargement de leurs courses. 
Préparer un futur où la voiture n’aura pas la même place 
n’impose pas de culpabiliser et de punir l’usager de la ville.
 
Qu’en est-il de l’ancien Monoprix ? Qu’en sera-t-il de la 
place de la Résistance après l’expérimentation avortée ? 
La vigilance des commerçants est du même niveau que 
la nôtre. Nous voulons connaître et discuter ces orien-
tations pour disposer d’un niveau minimal et légitime 
d’informations.
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Engagement 
Sport Passe

Nous sommes interpellés sans 
cesse par des habitants inquiets. Le 
sentiment d’insécurité n’est certes 
pas toujours rationnel, mais « pour 
se servir de sa raison, on a besoin 
de sécurité et de quiétude » (Patrick 
Süskind – « Le Parfum »). Si la posi-
tion de M. le Maire évolue en matière 
de vidéo-surveillance, nous devons 
lui rappeler que sans enregistrement 
le caractère dissuasif des caméras 
est proche de zéro. Des secteurs de 
deal s’installent avec des chaises, 
dans les quartiers comme au centre-
ville, ce qui laisse à penser que cette 
activité ne donne pas lieu à dérange-
ment. L’attractivité d’une ville passe 

d’abord par la sécurisation de son 
espace public. Or la situation à Saint-
Brieuc ne cesse de se dégrader. 

Un besoin de sécurité

BERNARD CROGUENNEC

Le lien social s’est distendu ces 
dernières années et avec le CO-
VID. D’où l’importance vérifiée 
au Forum de s’engager dans les 
associations de toute nature : 
culture, solidarité, écologie, 
consommateurs... Afin  de lutter 
contre l’isolement, le repli sur soi. 
Poursuivre, se remettre au sport 
est bien aussi : «Envie de Sport en 
Côtes d’Armor». Gym, randonnée, 
natation, vélo.. : utile est toute ac-
tivité physique à favoriser à tout 
âge pour maintenir son bien-être.
Dommage : ces élans sont freinés 
par l’obligation du passe sanitaire 
instauré dans un but louable 
«Pousser à la vaccination», mais 
mesure imposée sans discerne-
ment clivant encore une société 
fracturée comme jamais. 
J’espère que cette parenthèse 
sera vite refermée, mais… ?


