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EXPRESSIONS

Le « conseil municipal partiel » est à 
la manœuvre ;  il décide de l’avenir de 
Saint-Brieuc et des habitants de cette 
ville. Il se perd en déclarations d’inten-
tions captées au gré de l’actualité, dans 
une logique de communication. Les 
actes n’arrivent pas car il manque les 
idées et le pragmatisme.

Que fait l’opposition – ou la minorité 
pour rester constructif- ? Elle se déses-
père devant cette inertie, cette inaction, 
elle est sans moyen, elle est coupée 
de l’information et des dossiers ! Il n’y 
a pas à Saint- Brieuc, contrairement 
aux autres villes, de commission de 
travail sur les grands sujets et les en-
jeux. Il y a deux chambres d’enregis-
trement où sont distribués les projets 
de délibération dont la rédaction ne 
change pas d’une virgule à l’issue de 
ces simulacres de commissions.

La commission permanente est en 
fait un tour de chauffe avant le conseil 
municipal où le maire et sa majorité 
viennent enregistrer les éventuelles 
questions de l’opposition pour mieux 
la contrer en séance publique. La com-
mission des finances est de la même 
veine, même si les discussions sont 
plus faciles.

Non la minorité n’a pas accès aux 
dossiers, elle ne rencontre jamais un 
cadre ou un technicien de la ville dans 
une réunion.   C’est ainsi que le conseil 
municipal qui dirige cette ville est un 
conseil partiel !
Le maire s’étonne que nous n’adhé-
rions pas à ses grandes déclarations 
de principe sur l’urgence sociale, l’ur-

La majorité du conseil
municipal s’essoufle 

gence climatique, l’urgence démocra-
tique, l’urgence énergétique… D’abord 
nous attendons des actes et pas seu-
lement une récupération du discours 
national ambiant ! Ensuite nous de-
mandons le respect pour les Briochins 
qui nous ont donné leurs voix et que 
nous entendons représenter. Pour cela 
il faudrait que l’on soit a minima asso-
cié sur les principaux dossiers.

Les enjeux pour Saint-Brieuc sont 
simples, ils n’ont pas changé et mal-
heureusement rien n’a bougé depuis 
trois ans. 
- Créer du logement en accession à la 
propriété en centre-ville, pour amener 
du pouvoir d’achat et donc des com-
merces. Nous le rappelons à chaque 
conseil. 
- Valoriser les friches en périphérie et 
au centre, pour y créer des activités 
attractives.
-  Engager la ville dans l’offre médicale 
de proximité. Nous attendons que les 
promesses récupérées dans nos pro-
positions se concrétisent.

- Rétablir Saint-Brieuc dans ses droits 
sur son territoire en récupérant les 
emprises foncières dormantes qui 
appartiennent au département ou à 
l’agglomération.
- Exiger au sein de l’agglomération que 
Saint-Brieuc soit traitée comme elle le 
mérite. En effet les habitants de Saint-
Brieuc sont les plus pauvres de l’agglo-
mération. Pourtant on leur demande 
de payer plus que tous les autres. Cela 
ne peut pas durer.
- Aménager le centre-ville et les places 
centrales rapidement, simplement 
et dans le respect des activités com-
merciales. Il est facile d’embellir la ville 
pour la rendre attractive. La Bretagne 
accueille des millions de touristes, 
mais beaucoup plus pourraient venir 
si la ville avait des points d’attraction, en 
particulier un centre rénové et embelli. 
Sans parler des enjeux sociaux, de ré-
novation urbaine, culturels, associatifs 
et sportifs.

Alors que nous étions et que nous 
sommes prêts à prendre toute notre 
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place dans la vie du conseil munici-
pal, la majorité privilégie l’entre-soi et 
l’immobilisme. Malheureusement ce 
n’est pas dans les 3 années avant la 
fin du mandat que la ville va se trans-
former sous l’impulsion de cette 
majorité noyée dans ses querelles in-
ternes et ses principes idéologiques 
désuets.

Ensemble, avec toutes les forces 
libres, humanistes, démocratiques 
et économiques de cette ville nous 
pourront relever les défis qui nous 
attendent.

Raphaël Le Méhauté
Pour le groupe Saint-Brieuc Ensemble
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BERNARD CROGUENNEC

Je veux garder 
ma boulangerie !
La folle envolée des tarifs électrici-
té gaz est la conséquence des poli-
tiques énergétiques depuis 10 ans : 
délaissement fatal du nucléaire.
En plus de possible coupure du 
réseau national, la hausse des 
coûts est une réelle difficulté pour 
les ménages avec répercussions 
atténuées par des mesures tem-
poraires : bouclier tarifaire (Tarif Ré-
glementé Vente), chèque Energie. 
Plus encore que pour les particu-
liers la crise est dramatique pour les 
artisans et entreprises avec poste 
Electricité mutiplié par 2 ou + selon 
les contrats souscrits à renouveler. 
Soyons solidaires avec eux : une 
boulangerie sur trois risque de fer-
mer dans l’année ! 
Désolé de cette annonce. 
Joyeux Noël à vous tou(te)s 
Meilleurs Voeux 2023 ! bernard.
croguennec@saint-brieuc.fr

INDÉPENDANT

A la suite du départ 
de Richard Rouxel, le 
groupe de la minorité 
au conseil municipal 
de Saint-Brieuc a 
désigné Raphaël Le 
Mehaute pour être 
le coordinateur du 
groupe.


