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Une année contrastée pour Ter_re et Baie Habitat

Le dire�teur de l'office de l'habitat a formulé ses vœùx devant les élus et représentants. Confronté
à des baisses de subventions, le bailleur social de l'agglo est contraint de reporter certains projets.
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Le parking Carnot Gare Sud en service
Le batiment flambant neuf, pouvant accuellir jusqu'à
242 véhicules, a ouvert en début de semaine.

Le président de Terre et Baie Habitat
Pierre Delourme et le directeur Fran
çois Billiemaz ont convié, vendredi,
lès représentants politiques et écono
miques des 32 communes de
l'agglomération pour la traditionnelle
cérémonie des vœux.
L'occasion pour Pierre Delourme
de dresser un bilan de l'année $cou
lée et de présenter les orientations
pour 2019. L'année précédente a été
marquée par une baisse importante
des recettes. Elle a fait suite à l'entrée
en vigueur de la loi de finances 2018.
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Des projets reportés
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« Ajoutées à une augmentation de la
TVA dans le logement social, ces
mesures gouvernementales se sont
matérialisées par une baisse de ren
trées de 88 000,00 € par mois pour
Terre et Baie Habitat, mettant à mal
nos capacités à construire, réhabili
ter et entretenir. »
Sans oublier la loi Elan, qui oblige
les organismes de moins de
12 000 logements à se regrouper.
« Tout ceci nous contraint à reporter
de quelques mois certains programmes. »
En d'autres termes, sur les 121 loge
ments _ livrés en 2018 dans les com
munes de Langueux, Yffiniac, La
· Méaugon, Plédran, Plérin, Pordic,
seuls 18 le seront en 2019. « Mais
avec une relance marquée par la
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Entourée d'Alain Ecobichon, adjoint en charge de l'aménagement briochin,
et des responsables travaux de la ville, la maire, Marie-Claire Oiouron, a tenu
à être présente pour l'ouverture officielle du parking Carnot Gare Sud.
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Malgré une année compliquée, le président de Terre et Baie Habitat, Pierre Delourme, a voulu se montrer optimiste.
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mise en chantier de 41 logements »,
a précisé François Billiemaz. Une
bonne nouvelle a été annoncée
cependant. Elle concerne le projet de
rénovation urçiaine dans les quartiers

de Balzac avec un doublement de la
subvention de l'Anru (Agence natio
nale de la rénovation urbaine). Au
programme : la démolition des quatre
tours et la reconstruction de 279 loge-

ments dans l'agglo et la réhabilitation
de deux immeubles place de la Cité.·
« De quoi rester optimistes en tenant
compte de nos possibilités», a con
clu le président.

Saint-Brieuc en bref
Un artiste prestigieux à la galerie du passe-partout

100 % Collègues veut viser un peu plus haut

Lundi, à 9h02 precIses, le parking
Carnot Gare Sud, situé derrière la
gare SNCF, a acctJeilli son premier
véhicule.
Au volant, la plérinaise Fanny Rault
a eu la surprise- d'être accueillie par la
maire, Marie-Claire Diouron.
Après un mot de bienvenue, elle lui
a remis un cadeau en qualité de pre
mière utilisatrice. Un parking sans
poteaux, de 242 places, sur. quatre
niveaux, dédié au stationnement Ion. gue durée, dont 150 réservées à des
résidents du quartier ou des voya
geurs réguliers. « Il vient compléter
une offre variée à proximité, avec un
parking de 90 places réservé aux
abonnés TER, des places courte
durée pour dépose de voyageurs en

zone jaune et bleue, ainsi que le par
king Octave-Brillaud, avec gratuité
des deux première� heures de sta
tionnement », rappelait l'élue lors de
cette ouverture.
Également présent, Alain Le Flohic,
président du comité de quartier, se
réjouissait de cette ouverture dans
« une zone sous tension au niveau
stationnement», tout en se faisant le
porte-parole des habitants du quar
tier pour qui « le stationnement jus
qu'alors gratuit est devenu aujour
d'hui payant, même si c'est à un tarif
préférentiel ».
Avant d'émettre l'idée que le der
nier niveau en plein air pourrait, au vu
de sa surface, être ponctuellement
utilisé pour des animations.

Vide-greniers

Pour être présent gratui
tement dans notre guide
2019, en vente le
13 mars, annoncez votre brocante ou vide-greniers avant le

