EXPRESSIONS

EXPRESSIONS DES MINORITÉS

Saint-Brieuc n’a plus le temps
d’attendre !
CONTACT
10 rue Vicairie
02 96 62 53 32
laetitia.inizan@
saint-brieuc.fr
Site internet :
https://www.
saintbrieucensemble.fr

Pour tout
échange
spontané ou
sur RDV, nos
permanences
ont lieu les 1er et
3e samedis du
mois de 9h30 à
11h.

SAINT-BRIEUC
ENSEMBLE
Corentin
POILBOUT
Stéphanie
STENTZEL LE
CARDINAL
Valérie ROOS
Raphaël
LE MEHAUTE
Marina ANDRE
Boris GUILLOU
Jean-Christophe
LE GOT

Enfin la majorité municipale a présenté une délibération en vue de
confier à un aménageur la possibilité de racheter et restructurer des
immeubles en centre-ville.
Ce projet que nous portions lors
des élections municipales et qui
avait fait consensus entrevoit
enfin le jour. À travers lui, c’est la
mère des batailles qui se joue
pour Saint-Brieuc : regagner des
habitants, retrouver de la mixité
sociale afin d’éviter de concentrer toutes les fragilités sociales
aux mêmes endroits, retrouver
une dynamique commerciale et
économique.
Malgré la nature des enjeux et alors
que les études nécessaires à la
mise en œuvre de cette politique
ont été réalisées en 2019, il aura fallut attendre 2 ans pour qu’une délibération au minimum concrète soit
présentée. Sans doute le temps
que la majorité municipale s’approprie le dossier et se sente prête
à avancer.
Si nous pouvons nous réjouir que
leMaire et ses élus aient fait preuve
de réalisme en renonçant à un portage en régie tel qu’ils l’avaient promis - la ville n’ayant ni les moyens,
ni l’expertise nécessaires - le projet

proposé demeure évanescent.
Outre l’identité et la forme juridique
de la future structure qui portera
cette politique, le projet persiste à
rester inabouti et minimaliste.
La communauté d’agglomération
qui porte la politique d’aménagement du territoire, d’habitat et de
l’économie n’a pas été invitée à
une réflexion commune et n’est
donc pas partie prenante du projet.
Les conséquences sont lourdes.
Non seulement elle ne sera pas
contributrice budgétairement au
financement de cette politique
mais elle n’y sera pas liée. Or quel
sens a une politique de reconquête
des friches urbaines et de l’habitat
insalubre ou abandonné - dont le
coût de restructuration sera lourd
- à Saint-Brieuc si la communauté
d’agglomération poursuit l’étalement urbain en périphérie ?
Les quartiers quant à eux sont
ignorés. Notre Ville doit évidemment apporter un effort majeur
en centre-ville mais les quartiers
ne doivent pas pour autant être négligés. De tous temps Saint-Brieuc
s’est construite sur ses quartiers.
Or nombre d’entre eux mériteraient
une action publique similaire pour

Du changement
Richard Rouxel après avoir conduit
la liste de rassemblement au 2nd
tour des municipales, s’est engagé
avec dévouement, passion et désintéressement en faveur de SaintBrieuc et des Briochin(e)s.
La politique n’étant pas un métier, sa
vie professionnelle l’a conduit vers
La Réunion. L’ensemble du groupe
de la minorité lui est reconnaissant.
C’est Jean-Christophe Le Got qui
entrera en septembre prochain au
conseil municipal. Fortement impli-

qué dans la vie associative et sportive de la Cité, il saura être un relais
des préoccupations de ces acteurs.
Ce passage de flambeau est aussi
l’occasion d’avoir une pensée émue
en faveur Louise-Anne Gauthier,
disparue l’an dernier. Elle aurait dû
revenir au conseil municipal après
avoir été adjointe au Maire de 2017
à 2020 en charge de l’environnement et des mobilités douces. Une
œuvre d’art a été inauguré en sa
mémoire à Robien où elle aimait
tant vivre.

retrouver des commerces de proximité tant le lien social y est aussi
indispensable que menacé.
Une véritable politique d’aménagement du territoire à travers la
restructuration d’immeubles, de
friches et d’îlots doit être l’occasion de dessiner les contours
d’une ville apaisée, solidaire et
désirable.
Le temps n’est plus aux petits
ajustements qui ignorent l’immense défi de redensification de
Saint-Brieuc, qui a perdu en moins
de 50 ans près du 1/4 de sa population. Le renforcement de SaintBrieuc est l’affaire de tous et de
la responsabilité de chacune des
collectivités territoriales.

BERNARD CROGUENNEC

Urgence
sécuritaire

Été 2020 marqué par des agressions et meurtres (Bayonne) que
j’avais signalés à mes dépens. Été
2022 : la violence urbaine est toujours d’actualité en France (Angers,
Lyon…), y compris à Saint-Brieuc :
viol pendant la fête de la musique,
policier blessé par un tir.
Je dénonce les élus qui aveuglés
par leur idéologie nient l’insécurité
croissante dans notre pays. Xavier
Bertrand: « il faut arrêter avec le
déni, le laxisme et casser la spirale de l’impunité ». Le constat doit
être partagé pour agir aux niveaux
national et local : une police soutenue, une justice plus rapide.
Après l’urgence climatique en octobre 2020, un vote du CM sur l’urgence sécuritaire ? Pas de liberté
sans sécurité.
Bonne rentrée à tou(te)s !
bernard.croguennec@saint-brieuc.fr
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