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EXPRESSIONS

LA MINORITÉ

L’Agglomération actualise son projet de territoire depuis 
quelques semaines. Les conseillers du groupe de la minori-
té mettront tout en œuvre pour en développer l’ambition qui 
fait cruellement défaut à ce stade.
Nous demandons un projet économique, générateur d’em-
plois et d’attractivité pour notre ville. Des filières complètes 
et spécialisées peuvent et doivent être créées en s’appuyant 
sur les atouts naturels du territoire (littoral, proximité des mé-
tropoles,…), l’offre associative, gastronomique, culturelle et 
éducative ainsi que les pôles d’excellence du territoire (Tech-
nopole, recherche, enseignement supérieur…). 
L’industrie agroalimentaire va connaître des mutations im-
portantes ; notre territoire a une véritable carte à jouer. La 
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filière pêche et les activités littorales, les matériaux, le recy-
clage de la déconstruction, l’énergie éolienne doivent être 
inscrits parmi les priorités de cette ambition économique 
pour ne pas éparpiller les ressources et nous inspirer des 
modèles de développement qui ont fait leur preuve. Les 
universités et les écoles d’ingénieurs doivent déployer des 
parcours d’études complets (et pas seulement des débuts 
de cursus) pour attirer et retenir nos jeunes et structurer le 
tissu économique.
L’attractivité de Saint-Brieuc doit être confortée par son 
économie à condition que les mutations soient anticipées, 
mais aussi à condition que l’agglomération s’empare véri-
tablement de la question de l’accès aux soins et de la pré-
sence médicale pour sortir de la concurrence actuelle entre 
les communes. Nous nous réjouissons que notre idée des 
états généraux de l’immobilier soit reprise. Les compétences 
et les ressources existent à Saint-Brieuc pour imaginer une 
réhabilitation des logements vacants ou insalubres pour 
l’installation de nouvelles familles. 

L’équipe des conseillers de la minorité est active et engagée. 
Sa diversité est une richesse. Les sensibilités peuvent s’y 
exprimer librement car ses membres portent la même am-
bition pour Saint-Brieuc.
L’expérience, la volonté de réussir et la détermination sont 
nos atouts. Les valeurs que nous portons dans notre diver-
sité sont celles des habitants :  le respect et la dignité, la 
tolérance, le dialogue, la liberté, la laïcité, le travail, la vérité 
et la responsabilité.
Le groupe est attentif aux besoins de la population fragilisée 
par l’épidémie de la Covid-19. La sortie de confinement met-
tra à jour de nombreuses difficultés auxquelles il conviendra 
d’apporter des réponses pragmatiques et rapides. Les ha-
bitants sont invités à faire part de leurs attentes et de leurs 
difficultés. 
Nous sommes à votre écoute au 10 rue Vicairie, du lundi 
au vendredi et le samedi matin, sur rendez-vous auprès de 
notre assistante.

Une équipe au travail
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Espoir: retour à 
la vie normale?
Après une année bouleversée par 
la Covid, les perspectives de retour 
à une vie normale apparaissent. 
Alors que les conséquences éco-
nomiques et sociales de cette crise 
restent à mesurer précisément, nous 
pouvons maintenant nous tourner 
vers l’avenir avec confiance et espoir, 
retrouver nos libertés individuelles, 
compter sur une réelle solidarité et une 
indispensable cohésion nationales. 
Bonnes vacances et bel été à Saint-
Brieuc. 
Bernard .croguennec@saint-brieuc.fr
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