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Notre groupe a fait le choix depuis 2 ans 
d’une opposition constructive. C’est-à-
dire être force de propositions, faire passer 
l’intérêt de nos concitoyens Morbihannais 
avant nos petits intérêts partisans. C’est aussi 
faciliter le travail en commun des services du 
Département avec ceux de nos communes, ne 
pas surjouer des querelles politiciennes pour 
exister médiatiquement, et éviter les batailles 
de procédures qui ralentiraient les prises de 
décisions.
Bien sûr que nous n’allons pas diluer nos 
différences dans une pseudo unité républicaine.
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Edito - Laurent TONNERRE, porte-parole

La vitalité démocratique de notre 
collectivité exige que chacun fasse 
vivre sa singularité, qu’une session 
soit une confrontation de points de 
vue pour progresser. 

Nous allons poursuivre dans cette logique en 
nous attachant à nos priorités, nos nuances qui 
ont fait clivage depuis 2 ans : le format de nos 
services publics, les baisses d’effectifs, l’accès 
à l’emploi des bénéficiaires du RSA, l’économie 
sociale et solidaire etc.

BEL ÉTÉ, EN MORBIHAN !



SYNTHÈSE DES POSITIONS DÉFENDUES LORS  
DE LA SESSION PLÉNIÈRE DE JUIN 2017

 
Gaëlle 

LE STRADIC
Canton de Lorient 2

Bretagne Très haut débit : il faut plus de péréquation

La préparation de la phase 2 du programme « Bretagne Très haut débit » a le grand 
mérite de vouloir accélérer le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble des territoires. 
Cependant le manque de solidarité financière par un dispositif de péréquation plus juste 
va inévitablement conduire à de grandes disparités territoriales dans ce déploiement.
En effet, beaucoup de communautés de communes rurales ne pourront pas supporter 
les sommes annoncées pour les 5 années à venir. À titre d’exemple, il sera demandé 
d’engager 3,8 M€, à une des communautés de communes les moins riches, Roi Morvan 
communauté, alors que Lorient agglomération ne devra débourser que 1,2 M€.
Nous avons alerté le Département sur cette question, car depuis quelques temps 
l’inquiétude grandit et il serait bon que les instances compétentes prévoient des dispositifs 
de péréquation plus justes afin d’éviter les fractures territoriales à venir.

Pour plus de transparence et une réelle implication des élus
Nous avons exprimé ce que nous constatons au sein de l’hémicycle et dans le 
fonctionnement de notre collectivité : il y a peu d’hésitations lorsqu’il s’agit d’abonder en 
milliers d’euros certains projets d’infrastructures et peu de débats sur certains domaines 
d’activités relevant de nos compétences principales.
N’y aurait-il donc aucun sujet ? Nous constatons par exemple que le schéma départemental 
de la protection de l’Enfance se termine en 2017. Qu’en est-il pour la suite ?
En effet, le cumul des difficultés familiales, l’apparition de nouvelles problématiques liées 
aux addictions, et le démembrement des solidarités nécessitent d’adapter les modalités 
d’action. Nous pourrions avoir l’ambition d’être en avant-garde en termes de prévention. 
Nos marges de manœuvre le permettent. C’est un investissement sur l’avenir.

Christian 
DERRIEN

Canton de Gourin

Soutenons toutes les agricultures en Morbihan

Nous sommes attachés à notre agriculture, une agriculture moderne, dynamique et aussi 
très variée. Le Conseil départemental continue à aider le monde agricole, en apportant 
des aides à l’organisation de manifestations faisant la promotion des savoir-faire de la 
profession, des manifestations comme « Oh la vache !» ou les comices agricoles. L’aide à 
notre agriculture est encadrée par la loi bien-sûr, mais elle est possible. Nous devons aussi 
permettre l’accompagnement à la conversion bio, des agriculteurs qui le demandent.

http://www.groupedegauche56.fr/blog/protection-de-l-enfance

http://www.groupedegauche56.fr/blog/bretagne-tres-haut-debit

http://www.groupedegauche56.fr/blog/developpement-touristique-agrotourisme

 

Foyers de vie : mettons l’argent sur la table !

Le Conseil départemental est pleinement compétent pour la création de foyers de vie. 
Beaucoup trop de jeunes âgés de plus de 20 ans, sont maintenus en Institut médico-
éducatif (IME) en attendant que des places se libèrent dans des structures adaptées à leur 
âge et à leur handicap - Amendement CRETON.
Il y a plus de 150 amendements CRETON. Sachant qu’il faudra au moins 4 à 5 années 
pour la création de foyers de vies, nous serons bien au-delà de 150 jeunes d’ici quelques 
années. Il faut en être en conscient et penser à l’avenir. C’est pourquoi nous avons demandé 
au Président d’agir et de mettre l’argent sur la table ! ce à quoi il a répondu favorablement. 
Nous serons attentifs à cet engagement.

Ghislaine 
LANGLET

Canton de Gourin

http://www.groupedegauche56.fr/blog/creation-de-foyers-de-vie

Guénaël  
ROBIN

Canton de Moréac
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1. Pose de la première pierre du collège Brizeux de Lorient
La pose de la première pierre du Collège Brizeux s’est déroulée à Lorient. La construction du nouvel établissement 
d’une capacité de 600 élèves devrait s’achever fin novembre 2018.
2. Exposition artistique et culturelle à Gourin 
Vernissage de l’exposition d’ « Ateliers en Expos » à Gourin, avec de belles œuvres à découvrir et des professeurs 
de qualités.
3. Visite d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
Visite de l’ESAT de Val d’Oust, pendant les travaux de construction de son nouvel atelier.
4. Maison de Services Au Public à Sérent
Inauguration de la MSAP (Maison de Services Au Public) à Sérent, organisée à l’initiative du Directeur Régional 
de la Poste et du maire de Sérent. L’objectif est de renforcer l’accès aux services de proximité et leur qualité.

Posons sérieusement la question de l’Autonomie

Le nouveau schéma autonomie tant attendu pour 2017, a été lancé seulement au mois de 
juin. Tous les partenaires seront mis à contribution cet été pour le finaliser à la rentrée de 
septembre. Nous avons regretté que notre Groupe ait été exclu de la réflexion.
Nous souhaitons que le Département aille plus loin que la simple satisfaction et pose 
sérieusement une vision politique sur l’accompagnement de nos aînés. Par exemple, le 
maintien à domicile est une réelle activité économique, avec 3 000 emplois pour environ 
10 000 personnes accompagnées. Entre 2020 et 2040, il faudra s’attendre à une forte 
augmentation du nombre de personnes âgées. Nous devons nous y préparer et apporter 
une réponse à la hauteur des enjeux.

http://www.groupedegauche56.fr/blog/autonomie-des-personnes-agees-et-handicapees

Karine 
RIGOLE

Canton de Lorient 1


