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EXPRESSIONS

LA MINORITÉ

C’est en quelques mots ce que nous retenons du Conseil 
Municipal du 29 mars dernier. Les actions doivent en effet 
suivre les paroles.
Le vote du budget primitif est un acte majeur dans la vie d’une 
collectivité. La minorité entend rester fidèle à la ligne qu’elle a 
exposée, à savoir une attitude vigilante mais constructive. À 
ce stade du mandat, il n’y a de toute façon aucune évaluation 
possible de l’impact des actions de l’équipe élue sur la santé 
de notre ville.
Nous convenons des ressources limitées de la ville, notam-
ment du fait de sa démographie et de son économie fragile. 
Mais nous savons aussi que son endettement est maîtrisé 
lorsque l’on compare Saint-Brieuc aux autres villes de sa ca-
tégorie. Le recours à l’emprunt en 2021 nous semble trop 
fort, surtout que, contrairement aux annonces, il conviendrait 
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en parallèle de s’atteler à maîtriser les dépenses.
Nous ne contestons pas que la majorité mette en œuvre 
le projet sur lequel elle a été élue, mais nous devons alerter 
sur les risques encourus à saupoudrer et à recourir à un tel 
niveau d’emprunt pour des projets qui ne permettront pas 
d’attirer une nouvelle population et de développer notre tissu 
économique.
Les renoncements aux projets lancés en 2019 et en 2020 ont 
un double coût : dédommagements aux porteurs et perspec-
tives positives annihilées (lotissement Ville-Jouha, Totem…). 
Ce Conseil Municipal a également donné lieu à un débat sur 
le pacte fiscal et financier entre l’agglomération et la ville. 
Saint-Brieuc doit faire valoir ses charges de centralité : la 
ville assume seule des fonctions d’intérêt communautaire 
(équipements culturels, charges d’une ville préfecture,…) et 
se retrouve lésée dans la balance financière. Nous serons 
attentifs à ce que les intérêts des Briochines et des Briochins 
soient défendus et que la solidarité intercommunale ne soit 
pas factice pour que le développement de Saint-Brieuc pro-
fite à tout le territoire. Enfin, nous avons interpellé la muni-
cipalité sur l’absence de projet chiffré dans ce budget pour 
attirer de nouveaux médecins.

L’examen du budget annexe a montré combien certains ne 
voulaient plus de la voiture en ville, sauf dans les parkings 
pour en rééquilibrer le budget.
Si nous nous accordons sur la priorité à la sécurité des plus 
vulnérables, piétons et cyclistes et sur la nécessité d’apaiser 
la ville, il s’impose à nous que les utilisateurs de véhicules à 
moteur n’ont pas toujours d’alternative. Ils ne sont pas tous 
briochins et viennent consommer, consulter, engager une 
démarche administrative dans la ville-centre.
La chasse à l’automobiliste est pourtant ouverte, alors que 
la part des véhicules propres va progresser comme partout 
en France et que des solutions raisonnables existent pour 
apaiser la ville.
Nous sommes à votre écoute au 10 rue Vicairie, du lundi 
au vendredi et le samedi matin, sur rendez-vous auprès de 
notre assistante.

Réconcilier piétons,  
cyclistes et automobilistes

CONTACT
Contact : 02 96 62 53 32 
(répondeur le mercredi) ; 
laetitia.inizan@saint-brieuc.fr 

Paroles et actes 
un an après ?
Au plan national, gestion COVID chao-
tique : masques, tests, vaccins, aucun 
lit de plus en réanimation, contraintes 
contestables ; des questions, peu de 
réponses.
Au plan local, une majorité municipale 
gauche écologiste hésitante, sans réelle 
vision : dossiers LIDL, aménagement 
Plaines Villes, stationnement alterné 
et parkings, circulation, insécurité (vi-
déo-protection remise en cause!). 
Dans les 2 cas, il importe de passer des 
paroles aux actes, des intentions aux 
décisions, en privilégiant des politiques 
qui donnent du sens, de la cohérence, 
de l’efficience. 
Et au service de tou(te)s les Briochin(e)s.
PS : Vive la presque plus belle gare 
de France (merci aux Municipalités 
Joncour, puis Diouron), mais les vélos 
doivent toujours rouler sur les trottoirs.
Bernard.croguennec@saint-brieuc.fr
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