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oncour, lors des élections législatives.

ilue, soutiens et m'associe à l'ini que, reconnue et respectée, qui a su et
prise par jean-Yves Le Drian qui sait rassembler au-delà des clivages
it dans une perspective de ras bien souvent artificiels, et des con
ment au service de convictions traintes partisanes réductrices».
istes partagées», écrit le dépu « le me reconnais depuis longtemps
o joncour ce lundi matin.
dans cette approche tout à fait compa
démarche est utile et °opportu tible avec mon engagement au sein du
s un contexte générat qui justi Mouvement Démocrate ; j'a•i par
obilïsation de celles et de ceux ailleurs estime, considération et con
tattachés à la réalité d'une Bre fiance en jean-Yves Le Drian, dont
dyna·mique et solidaire, à la l'expérience acquise au service de
e du renforcement de la cohé notre pays et l'action conduite dans
ociale et territoriale, et à la ses rèsponsabilités territoriales suc
edel'idéal européen».
cessives lui confèrent l'autorité et la
runo joncour, « jean-Yves Le Dri crédibilité pour engager cette mission
une personnalité emblémati- qui mérite d'être réussie.»
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homme incarcéré pour recel de vol
·efus d'obtempérer

unal correctionnel de Saint-Bri eux s'est mis devant la moto. Mais
ondamné, ce lundi, un homme, vous forcez le passage alors qu'il utili
27 ans, à 9 mois de prison fer se sa bombe lacrymogène».
xquels s'ajoutent la révocation Le pilote percute la voiture de police,
ursisde deux mois, pour condui tente de fuir et se retrouve en garde à
s permis en récidive, refus vue. La moto a été volée à Lamballe,
mpérer, recel de bien et condui aurait-il déclaré lors de sa garde à vue.
e vitesse excessive.
C'est un dénommé « Mohammed »
it été interpellé le 22 novembre qui lui aurait refourguée. Le prévenu
1er dans le centre-ville. Vers nie avoir cherché à se soustraire au
5, les hommes de la brigade contrôle : « il n'a pas vu le brassard ni
iminalité avaient repéré une entendu les sommations», argumen
1signalée volée. Après quelques te son avocate, Me Debray.
ts de surveillance, ils ont tenté « Si c'était à refaire, je ne le referai
êcher un homme en casque, pas», a conclu pour sa part le préve
rchant l'engin, de repartir avec. nu.
oliciers déclarent qu'ils avaient Le tribunal l'a déclaré coupable, et il a
rassard police, et qu'un d'entre été incarcéré à l'issue de l'audience.

en récidive : 3 mois ferme
onnu du tribunal correctionnel
int-Brieuc l'homme, âgé de 52
'avance souriant vers la barre,
s voùs adressez à moi, ne regar
as autour de vous avant de
dre à mes questions... » lui con
à plusieurs reprises la présiden
prévenu devait répondre de vol
idive. Le 28 mars 2017, alors
e trouve en réunion entre amis,
la main sur la veste d'un invité
mpresse de quitter l'endroit.
'est pas la veste qui�ous intéres
est sans doute un peu d'argent

dans les poches. !:interroge la prési
dente. » !:homme hésite encore et
après un regard circonspect dans la
salle confirme « la veste me plai
sait» ; et« depuis ma sortie de pri
son, je cherche du travail», Ajoute-t
il. « Oui, il a décidé de changer de vie
et detravailler», confirme son avoca
te.
Le tribunal a voulu éviter la case pri
son, requise par le parquet, il a été
condamné à 105 heures de travail
d'intérêt général (TIG) à réaliser sous
peine de trois mois de prison.

ours-amendes
r insultes.à un policier
avril dernier, le conducteur d'un
roues est invité à s'arrêter lors
impie contrôle routier dans une
centre-ville, mais le jeune hom
état d'ivresse, sans assurance,
rve il s'en prend aux policiers les
e et quitte les lieux pour se réfu
ans un immeuble. Hier, le préve-

nu, âgé de 18 ans, était appelé à
répondre de fait d'outrage devant le
tribunal correctionnel de Saint-Brieuc.
Il ne s'est pas présenté à l'audience.
!:avocat des policiers a réclamé des
dommages pour le préjudice moral
subi par les fonctionnaires; Il a été
condamné à 60 jours-amendes, à 5 €.
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279 logements
déconstruits, 633
personnes concernées. La
requalification du quartier
de Balzac a de quoi donner
le vertige. Lundi soir, lors
du conseil municipal, les
élus ont voté le
programme d'actions
décidé dans le cadre l'Anru
II, programme de
rénovation urbaine.
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279 logements vont être déconstruits, ce
sont au total 663 personnes qui seront
concernées par cette rénovation
urbaine. Photo Archives Le Télégramme

Cette fois, c'est acté. La déconstruc il y a 633 personnes dont certaines
tion des quatre tours de Balzac, soit vivent ici depuis plusde 30 ans. Il s'agit
279 logements, est entérinée. Une d'un quartier qui a été parfois stigma
décision qui s'inscrit dan.s l'.Anru Il, vas tisé, mais qui possède une véritable
te programme de renoùvellement identité. Les habitants sont fiers de
urbain. Une décision adoptée ce lundi leur quartier».
soir en conseil municipal. Les élus se
sont plus largement prononcés favora « Mûrir le dossier »
blement pour un plan d'actions com Si tous les élus saluent ce projet, toute
prenant la reconstruction de 210 loge fois quelques-uns s'interrogent. Pier
ments locatifs sociaux, dont 28 sur re-Yves Lopin se demande, par exem
site, 72 en dehors de Saint-Brieuc et ple, s'il restera suffisamment d'élèves
110 sur l'ensemble de l'aggloméra pour maintenir les écoles. Didier Le
tion. Il est également prévu la réhabili Buhan, l'élu socialiste, prévient.
tation de 39 logements place de la « Notre vote n'est pas un blanc-seing,
Cité, un aménagement des espaces tant ce que contient le document sou
publics et la démolition de la piscine lève des questions, voire des réser
Gernugan.
ves». Et l'élu de lister ses interroga
Un programme à 51 M€, dont 8,1 M€ à tions. « Vous prévoyez trois espaces à
la charge de la Ville. « Il a fallu quatre destination économique, alors que
ans et demi pour aboutir à ce docu l'existant est plus que fragile et alors
ment», s'est félicité Marie-Claire Diou que la densité démographique du
ron. Maintenant, « le plus dur reste à quartier va forcément évoluer». Quid
faire», prédit jacky Desdoigts, de l'avenir de l'école de la Vallée?
l'adjoint à l'urbanisme. « Derrière cela « Les plans prévoient la destruction de ·

l'école élémentaire mais les tableaux
de financement oublient de fixer son
coût». La MJC? Là encore, Didier Le
Buhan s'inquiète. « Elle est une nou
velle fois oubliée, or elle n'est pas une
anecdote ». Enfin, le projet urbain
qu'il n'estime pas clairement bouclé.
« Nous sommes dans le brouillard. Il
faut mûrir ledossier».

Une maison médicale ?

Des questions que Pierre Delourme,
adjoint aux finances, entend bien. « li
n'y a pas que la MJC, ce sont égale
ment les autres associations qu'il faut
prendre en compte». !:adjoint qui
explique, par ailleurs, que le corps
médical dans sa globalité pourrait être
intéressé par cette vaste restructura
tion du quartier et en profiter pour un
y créer une maison médicale. Reste
maintenant à prendre en charge et à
accompagner la population du quar
tier qui va vivre un immense boulever
sement. Un travail ô combien ardu.
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Stationnement, rue des Trois frères Le Goff...
Stationnement. Énième épisode de la
politique de stationnement en centre
ville. Hier, les élus ont adopté la créa
tion de sept tarifs. 1. Tarif sur voirie
.pour les professionnels, applicable aux
entreprises situées dans le périmètre
payant. Il s'agit là de mieux répondre
aux besoins des professionnels du cen
tre-ville. 2. Tarif sur voirie pour les pro
fessionnels mobiles (aide à la person
ne, dépannage... ).3. Tarif spécifique à
21 € la journée pour répondre aux
besoins d'interventions non prévisi
bles dans (a zone piétonne. Objectif :
préserver la sécurisation du plateau
piétonnier.4. Tarif pour un disque
livraison permettant aux commer
çants ne disposant pas d'aire de livrai
son de stationner 20 minutes sur les
places payantes. S. Transformation du
tarif nuit à partir de 19 h, dimanches et
jours fériés en tarif soirées à partir de
17 h, samedis, dimanches et jours
fériés. Objectif: mieux répondre aux
besoins des riverains du centre-ville. 6.
Création d'un tarif abonnement deux
roues motorisées. 7. Enfin, pour répon
dre aux besoins des commerces qui
s.ouhaitent offrir du stationnement à
leurs clients, une solution e-ticket est
proposée, ainsi que des cartes à
décompte.
Parc Montbareil. La Ville va acquérir
pour l'euro symbolique le parc Mont
bareil, propriété de la communauté
de Notre-Dame de Charité. Moyen
nant quelques aménagements, il
deviendra un espace vert à destination

les élus ont adopté la création de sept
tarifs.

du grand public. Un espace qui sera
accessible par la rue Notre-Dame et la
rue de la Fontaine. Un site remarqua
ble pour Bruno joncour. « Une contri
bution significative pour !'.attractivité
de la ville». Didier Le Buhan, regrette
juste que le chiffrage des aménage
ments n'a pas été réalisé. Surtout, il y
voit là l'opportunité de rejoindre là rue
des Trois-Frères-Le-Goff, voire de créer
un lien en direction du parc de la pré
fecture, qui, il l'espère, sera un jour
ouvert au public.

Rue des T rois-Frères-Le-Goff. Immeu
ble dégradé, logements vacants, cœur
d'îlot insalubre... La ville a décidé
d'acquérir le 43 de la rue des Trois-Frè
res-Le-G off pour l a somme de
220 000 €. Cette délibération a, sans
surprise, permis aux uns et aux autres
de faire entendre leurs voix sur l'avenir
de cette artère. La difficulté étant de
faire cohabiter commerce, vie noctur
ne et lieu de résidence. Toutefois, Syl
vie Grondin a rappelé que bien des rive
r a i n s f a i s a i e n t p a r t d e leur
exaspération face aux débordements
qui existent.« !:ambiance festive doit
aller de pair avec sécurité». La solu
tion, passe, selon elle, par meilleure
maîtrise du nombre de discothèques
dans la rue.
Un propos qui surprend Hugo Gouys
se, élu d'opposition. « Il faut se poser
la question de la vie nocturne, mais je
suis surpris que l'on relie la question à
un simple problème de sécurité. La
réponseappropriéen'est peut-être pas
de réduire le nombre de discothè
ques». En creux, il voit là une volonté
d'encourager les établissements à se
déplacer vers le Légué. « Pour le coup
je me pose la question de la sécurité
des usagers eu égard à la proximité des
quais. Sans oublier qu'il n'y a pas de
navette pour s'y rendre». Marie-Claire
Diouron s'est voulue rassurante: « Il
ne s'agit pas d'enlever la vie nocturne.
En revanche, cette concentration pose
problème à certains riverains. Il s'agit
d'avoir un bon équilibre des usages.
Cette rue doit être réhabilitée».
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