
Questions à M. le Maire de Saint Brieuc 
et à sa majorité au Conseil municipal

1) Nous sommes interpellés sans cesse par des habitants inquiets par l’insécurité qui
gagne :  réactions des habitants  de la  cité  Waron face à  des  incivilités,  installation  de
secteurs  de  deal  à  tel  point  que  le  Télégramme titrait  en  avril  dernier  « un  territoire
gangréné par les trafics », pas-de-porte squattés par des personnes en rupture,… Si votre
position a évolué en matière de vidéo-surveillance, nous ne croyons pas en l’efficacité de
la vidéo sans enregistrement. Que comptez-vous faire ? 

2) Le Monoprix a disparu du paysage en centre-ville et les claustras se sont effacés.  Nous
ne disposons d’aucune information sur ce que vous avez à l’esprit.  C’est extrêmement
préjudiciable  à  l’exercice  de  notre  rôle  de  conseillers  municipaux.  Plus  largement,  le
prolongement du dispositif « Cœur de ville » par L’État souffre d’un silence assourdissant.
Quel est le programme retenu ? Quelles sont les opérations nouvelles ? Nous demandons
un point d’étape et une réunion du conseil sur ce programme majeur.

3) Nous avons suivi avec intérêt les vicissitudes du projet de piétonisation de la place de la
Résistance.  Une  expérimentation  qui  a  tourné  court.  Nous  ne  disposons  pas  d’une
synthèse des nombreux ateliers qui se seraient déroulés. Notre inquiétude est forte pour
les rues adjacentes, dont la rue Charbonnerie. Nous avons le sentiment que quelques
soient  les  conclusions,  votre  décision  est  déjà  prise.  C’est  sur  cette  approche  de  la
concertation que nous souhaiterions entendre votre expression. 

4) Nous attirons votre vigilance sur les problèmes d’insécurité routière liés au sens de la
circulation et au calibrage des voies et des trottoirs de la rue Poincaré et celles attenantes.
La prise en compte du problème nécessite au plus vite un déplacement sur les lieux pour
trouver un juste  équilibre entre un souci  de piétonisation et  la  réalité des usages des
briochins pour que les accidents évités de peu ne virent pas un jour au drame.


