Rapport prises de parole
Bureau des élus du groupe de la minorité
Conseil Municipal du 15 février 2021

Prise de parole
Nom de l’élu(e)

- R. ROUXEL

-

Questions écrites au Maire

Commentaires

- Interrogation sur le positionnement de la Ville
d’une Bretagne à 5 départements

- R.LE MEHAUTE - Interrogation sur le projet Totem de l’innovation
dans les anciens locaux de la CAF
- « Comment envisagez-vous d’augmenter la
richesse de Saint-Brieuc et stopper la fuite des
habitants? »

N°

1

Délibération - décisions

Commission permanente – modification

Prise de parole
Nom de l’élu(e)

-

Commentaires

Réponses

- Vœu sera formulé lors d’un prochain
conseil municipal au mois d’avril et
discussion lors de la commission
permanente
- Projet qui appartient à la compétence
de l’agglomération / présentation en
commission politiques économiques
- Pas de problème d’offres de logement
à Saint-Brieuc
Problème d’adéquation entre l’offre et
la demande de logements neufs
Travail en cours sur d’autres types de
solutions pour attirer les habitants et
favoriser l’attractivité

Votes des élus du groupe

RETIREE
-

2

Débat d’Orientation Budgétaire 2021

C.POILBOUT

- Sur le « choc d’investissement » évoqué par le
Maire : Fait référence aux projets structurants dont
la ville avait besoin (TEO et PEM) promus par la
majorité de gauche de M.LESAGE à
l’agglomération.
- Évoque le poids de l’histoire de la dette des
parkings
- Orientations présentées qui sont le prolongement
de celles initiées lors du précédent mandat
- Projets non cohérents et décousus (ex :
renoncement au projet tyrolienne urbaine, rachat
du jardin de l’Évêché)
- Rien d’engagé dans le cadre du plan de relance
sur les friches du monoprix

R.ROUXEL

- Souligne son attachement à ce que Saint-Brieuc
gagne et réussisse
- Précise que la Ville n’est pas au bord du dépôt de
bilan et que la situation financière est bien connue
- Manque d’information sur l’optimisation du coût
des investissements
- Évoque un fonctionnement atypique de la ville sur
les subventions versées aux associations
- Les éléments sont présentés comme
catastrophiques, peut-être pour dire que l’ambition
pourrait être revue à la baisse

R. LE MEHAUTE - Exemple des économistes qui proposent, au
contraire, de rallonger la durée de la dette pour se
donner des marges de manœuvre
- Reconstruire de la richesse (faire venir des
habitants avec une capacité contributive, donner

Débat – pas de vote

de l’attractivité à la ville, solliciter des opérateurs,
développer l’enseignement supérieur, valoriser le
patrimoine).
- Priorité qui manque dans le DOB : l’économie
- Saint-Brieuc qui est la seule ville à respecter la loi
SRU ( % de logements sociaux)
M. ANDRE

- Actions présentées dans le DOB qui sont
juxtaposées, manque de vision
- Interrogation sur le projet phare du mandat

3

Pacte de Gouvernance de la communauté
d’agglomération

-

C.POILBOUT

-

7 POUR

- Rejoint le maire sur l’aspect de la volonté
d’aménager la vocation du légué
- L’accastillage et la plaisance sont des pistes de
développement intéressantes
- Une dimension absente toutefois : la concertation
avec les entreprises usagères et la CCI

4

- Protection paysagère et patrimoniale à prendre
en compte pour ne pas dénaturer le site de la tour
de Cesson

Vœu relatif au projet partenarial de développement
du port du légué

- Invite à se réinterroger sur la commune nouvelle
avec Plérin
R.ROUXEL

- Saint-Brieuc n’est pas un concurrent crédible des
ports en eau profonde
- Élus unanimes sur la problématique
environnementale
- Sensible à l’activité économique et les emplois
- Partage bon nombre de doutes sur le projet de
4ème quai en l’état actuel

7 POUR

5

Commerces – Aides exceptionnelles dans le cadre
de l’état d’urgence
sanitaire

-

-

7 POUR

6

Action Cœur de Ville - Campagne de ravalement Subvention de
travaux

-

-

7 POUR

7

Personnel - Mise en place d’un protocole
expérimental du télétravail

-

-

7 POUR

8

Personnel – Détermination des taux de promotion
pour les avancements de grade de l'année 2021

-

-

7 POUR

Personnel - Tableau des effectifs de la Ville au 1er
mars 2021

-

-

7 POUR

10 déplacements

-

-

7 POUR

11 Elus – Remboursement des frais de déplacements

-

-

7 POUR

-

-

7 POUR

9

Personnel – Remboursement des frais de

12

Tarifs 2021 - Catalogue tarifaire des services
techniques Délibération modificative

Travaux d'éclairage public par le SDE 22 -

13 Opération d'effacement de réseau rue de la

-

Grève des Courses - Délibération modificative

14 Opération d’habitation Coquelin 2 Ville Jouha –
Résiliation de la convention d’aménagement

-

R. LE MEHAUTE - Évoque les contribuables en moins pour la ville
- Il y avait d’autres lieux en ville pour le projet
d’agriculture urbaine
- Pas dans une logique de création de richesse
mais dans l’idéologie
- Arrêt d’un projet déjà lancé qui coûte cher à la
ville
- Manque de sens et de cohérence dans la logique
de faire venir des habitants en ville
M.ANDRE

- Gênée par le remboursement de travaux
anticipés dans une situation financière déjà tendue
- Argent qui aurait du être utilisé d’une façon +
pragmatique

C.POILBOUT

- Projet de verger intéressant et salué mais qui
aurait pu se faire ailleurs (ex : serres municipales
avec plusieurs hectares disponibles en friches)
- Le fait de refuser des habitants en ville va
développer les lotissements en périphérie
- Petites parcelles qui devaient être créées dans le
projet de lotissement et répondre aux besoins des
familles à faibles revenus
- Renoncement qualifié de triple hérésie au niveau
de l’urgence sociale, écologique et démocratique.

7 POUR

7 CONTRE

- Concitoyens ont le désir de lotissement
pavillonnaires
- Invite à un débat sur le projet de rocade urbaine
qui aura des conséquences très lourdes sur
l’habitat et sur les lotissements en périphérie
- Souligne que la municipalité n’a pas répondu à
l’appel à projets sur les friches
R. ROUXEL

- Convaincu par le projet de verger
- Mais ne comprend pas l’abandon du projet de
lotissement et ses conséquences financières alors
que des espaces existent ailleurs (à l’ouest de la
ville par exemple)

V.ROOS

- Projet qui a été balayé rapidement sans
consultation des riverains qui l’avaient validé
- Projet brumeux, les riverains inquiets et se
posent des questions de savoir comment cela va
être mis en place et craignent que les intérêts de
certains soient favorisés par rapport à ceux des
habitants
- Précise que le projet de maraîchage ne date pas
car il est tout neuf

- Délibération importante car le caractère incitatif a
ses limites

Hyper centre de Saint-Brieuc - Demande de

15 déclaration d'utilité publique pour l'Opération de

C.POILBOUT

Restauration Immobilière (ORI)

- Outil déjà engagé par MC.DIOURON

7 POUR

- Efficace sur les « marchands de sommeil »

16

OPAH Copropriétés dégradées Résidence Grand pavois - Subvention
complémentaire

- Demande d’une commission thématique ou
plénière sur ce sujet pour une bonne information
du conseil municipal sur les opérations en cours et
l’état d’avancement (ex de la résidence Élysée
dans une situation sociale inquiétante)

7 POUR

-

-

7 POUR

-

-

7 POUR

C.POILBOUT

Plan de prévention du bruit dans l'environnement –

17 Opérations isolation acoustique des façades Subvention de travaux - Dossier 24-26
rue de Trégueux - Avenant n°1

18

Plan de prévention du bruit dans l'environnement –
Opérations isolation acoustique des façades Subventions de travaux

19 Élaboration du premier plan départemental

d'actions de lutte contre l'habitat indigne et
indécent 2020-2023 (PDLHI)

20

Action Déclic - Convention avec Saint-Brieuc
Armor Agglomération, l'association ADALEA et
Armor Emploi - Année 2021

Tarifs ETE 2021 - Centre de vacances :

21 Séjour de 2 semaines CV 6-11 ans

22

Culture – Subventions 2021 aux projets
d’éducation artistique et
culturelle – 1ère tranche

-

-

7 POUR

-

-

7 POUR

-

-

7 POUR

R.ROUXEL

- L’éducation artistique et culturelle à Saint-Brieuc
est un marqueur fort et un élément attractivité
majeur

7 POUR

- Souhait d’un projet d’éducation à l’environnement

23 Saint-Brieuc, carrefour des langues - Signature de V.ROOS
la charte pour la
promotion de la langue gallèse

- Souligne son attachement a ses racines et sa
culturel
- Questionne sur le coût de la modification des 11
panneaux prévus à l’entrée de la ville au vu de
l’état des finances actuelles

7 POUR

R.ROUXEL

- Souligne son attachement à la culture gallèse qui
est la sienne et majoritaire dans le pays de SaintBrieuc aux cotés du breton
- Culture qui fait partie de l’identité, du patrimoine
et de sa richesse

C.POILBOUT

- Culture de Bretagne est une identité et non un
folklore
- Rejoint Richard Rouxel sur le vœu d’une
Bretagne à 5

M.ANDRE

- Panneaux à l’entrée de la ville qui va renforcer
l’identité de Saint-Brieuc

R. LE MEHAUTE - Les bretons sont davantage conscients de leur
identité lorsqu’ils sont à l’extérieur

Délégation de pouvoirs - Conseil municipal du 15

24 février 2021

-

-

-

