
Communiqué de presse de la minorité

Conseil municipal du 30 janvier 2023

La majorité reste floue et manque de cap     !  

A l'occasion de ce premier conseil municipal de l'année, nous présentons tous nos

meilleurs vœux aux briochines et aux briochins en les assurant de notre vigilance

et de notre engagement à leur côté.

Le point essen
el du Conseil Municipal du 30 janvier 2023 est le débat d’orienta'on

budgétaire  qui  n’apporte  pas  de  grandes  nouveautés  par  rapport  aux  2  années

passées. La majorité se prétend une ges
onnaire hors pair des finances de la ville

par comparaison aux équipes précédentes. Elle reste constante dans sa dénoncia
on

de l’ende"ement trop important de la ville et se déclare comme la seule capable de

le réduire d’ici 2026. Ce qu’elle oublie de dire c’est que le niveau des emprunts en

cours résulte de 2 gros inves
ssements (projet gare PEM et TEO) et que ces 2 projets

ont été votés par tous les élus, y compris ceux de la minorité de l'époque qui est

aujourd’hui la majorité au conseil municipal.

« La  nouvelle  orienta'on  poli
que »  qui  a  été  prise  n'a  pourtant  pas  empêché

d'aggraver l'ende"ement de la ville depuis 2020. L’ende"ement s'est aggravé de 24%

entre 2020 et  2023.  Difficile dans ces  condi
ons de jus
fier que la  ville était  en

cessa
on de paiement quand la nouvelle majorité a pris le pouvoir en 2020.

En ma
ère budgétaire, la modes
e et l'humilité devraient prévaloir, surtout dans la

période d'incer
tude dans laquelle nous vivons.

Les inves
ssements prévus jusqu'en 2026 ne seront certainement pas tous réalisés,

mais manifestement de nombreuses et coûteuses études vont être entreprises, par

exemple : 80 000 € pour étudier l'aménagement de la place de la résistance, 100 000

€ pour étudier la restructura
on de la Passerelle, 30 000€ pour le Musée, 50 000€

pour la maison du peuple et 50 000€ pour Cap Couleur... ce qui fait 260 000€ pour la

seules  années  2023  !  et  encore  elles  ne  sont  pas  toutes  répertoriées.  Cela  fait

beaucoup d’études sur des projets qui manifestement restent flous et manquent de

cap ! 

L'actualité nous conduit à dénoncer 2 situa'ons par'culières :

- D'abord les contrôles puni'fs qui vont être déclenchés pour le non-respect de la

zone 30,  contrairement  aux engagements du maire  qui  avait  indiqué que ce/e

mesure n’était pas faite pour faire des rece/es. Nous n’avons pas eu connaissance

du bilan de l’applica
on de ce"e mesure qui mériterait un débat lors du prochain

conseil municipal.



-  Puis  l'interdic'on  envisagée  d'u'lisa'on  de  la  vallée  de  Douvenant  par

l'associa'on  de  motocross  de  Saint-Brieuc.  Elle  est  manifestement  inspirée  par

l'idéologie  ambiante  et  puni
ve  qui  inspire  la  majorité  municipale.  Il  suffisait

d'organiser un minimum de concerta
on entre les différents u
lisateurs. 

Comme c'est étrange de vouloir abolir un évènement spor
f et populaire vieux de

70 ans !

 Après les voitures ce sont les motos qui sont dans le collimateur ! et qu’en sera-t-il

demain de la coupe Florio ?  


