
EUROPE ECOLOGIE-LES VERTS. « Faire un 
canton écologique modèle »

Quels sont les atouts 
du canton ?

Cette nouvelle fusion du can-
ton de Plouha, rurale et littorale, 
permet de réduire des inégalités 
de territoire et d’appliquer les 
solidarités entre communes  : 
solidarité écologique, solidarité 
sociale, solidarité économique, 
solidarité fiscale.

Les sites remarquables cô-
tiers de Binic à Plouha doivent 
permettre de développer un 
tourisme rural. Nos CCAS inter-
communaux accompagnent les 
personnes âgées avec beaucoup 
d’attention. Des efforts sont 
encore nécessaires pour déve-
lopper de nouvelles structures 
adaptées aux différents han-
dicaps en concertation avec le 
département.

Les faiblesses ?
Les pollutions insidieuses sont 

souvent les plus importantes. 
Ce sont celles que l’on refuse 
de voir et de dénoncer. Elles 
sont cautionnées par des élu(e) 
s politiques en nous avançant 
des arguments pseudo-écono-
miques.

Ensuite, nous constatons l’in-
confort, voir le danger de circuler 
à pied ou à bicyclette au bord de 
nos routes du fait du manque 
d’infrastructures.

À cela, s’ajoute le fait qu’il 
existe plusieurs collèges et pas 

un seul lycée d’enseignement 
général sur notre canton, alors il 
n’est donc pas inenvisageable de 
bâtir un lycée. Les équipements 
sportifs deviennent vétustes, les 
transports scolaires sont trop 
onéreux.

Une action prioritaire
L’écologie ! Pas seulement 

l’attention portée aux paysages 
et aux végétaux mais aussi celle 
portée à tous les niveaux  : 
humain, social, économique, 
éducatif, agricole. L’écologie 
demande de se reconnecter au 
bon sens dans notre vie quoti-
dienne. Il y a urgence à amé-
liorer la qualité de l’eau pour 
répondre aux objectifs fixés 
par les normes européennes. 
Urgence à favoriser le dévelop-
pement des exploitations bio 
et de la restauration collective. 
L’urgence est de prendre un 
virage écologique, pour faire 

du canton de Plouha un canton 
modèle en matière de qualité 
de l’eau et de respect de l’envi-
ronnement.

Trois axes forts
à développer

Développons l’habitat so-
cial en proposant les futures 
constructions selon les normes 
« habitat passif » ou à énergie 
positive. Il en résultera pour les 
accédants, des abaissements 
non négligeables des coûts 
énergétiques. Ces logements 
devront être pensés pour toutes 
les étapes de la vie.

Cessons d’anéantir des zones 
humides ou des terres agricoles 
pour construire des déviations 
urbaines coûteuses et inutiles. 
Demandons la gratuité des 
transports scolaires pour tous. 
Protégeons les cours d’eau, en 
favorisant une agriculture non 
intensive à taille humaine.

Noël Pierre et Sonia Galerne.

FRONT DE GAUCHE. Le canton
du « bien vivre ensemble »

Quels sont les atouts 
du canton ?

La vie associative est un des 
atouts premiers du canton. 
Les associations jouent un rôle 
essentiel dans des domaines 
divers. Le département doit 
garantir leur développement et 
leur financement. Nous nous 
opposerons à la diminution des 
dotations budgétaires au dépar-
tement comme à la clause géné-
rale de compétence. Localement 
des centaines d’emplois sont 
concernées.

Ce canton rural et côtier pos-
sède des atouts touristiques à 
développer. Nos engagements 
en faveur d’un département 
propre et responsable d’une ges-
tion publique de l’eau vont de 
pair avec une grande ambition 
de politiques environnementales 
qui contribueront à promouvoir 
un tourisme social et solidaire.

Les faiblesses ?
Les PME-TPE comme les com-

merçants et artisans subissent les 
effets de la politique gouverne-
mentale dits « de l’offre ». Les 
communes rurales souffrent et 
se désertifient. D’où la nécessité 
de mettre en avant nos atouts 
et notre capacité d’innovation. 
Les espaces ruraux disposent 
de ressources majeures et non-
délocalisables dans les années 
futures (eau, terre, biodiversité). 
Il est essentiel de remettre les 

politiques d’accueil au centre de 
nos actions.

Une action prioritaire
Le département c’est d’abord 

un service public de qualité et 
de proximité pour tous. Nous 
voulons faire du canton et du 
département, un territoire de 
progrès social et du bien vivre 
ensemble. Face aux inégalités 
nous voulons être un véritable 
bouclier social qui protège les 
populations, contribue à donner 
à chaque enfant des conditions 
d’éveil et de réussite scolaire, 
accompagne les jeunes dans 
leur autonomie, favorise l’accès 
de tous à la culture, sport, au 
droit de se soigner. Nous agirons 
pour l’égalité entre tous les per-
sonnels territoriaux.

Trois axes forts
à développer

Nous ne céderont pas 
aux moins-disants sociaux 

et environnementaux. Le 
département doit promou-
voir une agriculture paysanne 
rémunératrice et une pêche 
artisanale respectueuse des 
ressources. Nous inciterons 
à l’approvisionnement local 
en faveur de nos écoles, 
hôpitaux, collectivités. Nous 
favoriserons l’installation de 
jeunes agriculteurs en étant 
porteurs public de foncier.

Nous faciliterons la créa-
tion de fonds décentralisés 
pour l’emploi et la formation 
afin de relancer les activités 
des entreprises. En veillant à 
l’exigence des clauses sociales 
dans les marchés publics des 
perspectives peuvent s’offrir. 
Face aux marchés financiers 
nous agirons pour un dépar-
tement faisant le choix de 
l’économie sociale et soli-
daire.

Xavier Compain et Patricia Viollette.

CENTRE -UMP. « Solidarité et 
investissement » d’abord

Quels sont les atouts 
du canton ?

Un concentré de Bretagne 
avec des communes rurales 
et littorales, une population 
en augmentation (+ 6,2% en 
5 ans), un dynamisme écono-
mique, des ports de pêche et 
plaisance, beaucoup de com-
merces (nombre stable) et de 
zones artisanales (+5% en 3 
ans), une forte attractivité tou-
ristique de la mer et du terroir, 
un positionnement dans le 
projet de parc éolien de la baie 
de Saint-Brieuc, une proximité 
avec la zone d’Eleusis. Deux 
communautés de communes 
dynamiques avec une identité 
forte à valoriser dans le cadre 
des rapprochements territoriaux.

Les faiblesses ?
Le chômage, avec 1890 

chômeurs en 2015 (8,2% de 
la population) dont 20 % de 
jeunes de moins de 25 ans et 
une progression de 17% de 
2013 à 2015. La fragilité de 
certains secteurs économiques. 
La construction de nouveaux 
logements en baisse (-8,4% de 
2013 à 2015), comme les créa-
tions d’entreprises (-10,6%), 
l’agriculture, (-12%) et les acti-
vités immobilières (-28%). Moins 
de lits marchands dans le tou-
risme (-6%), une stagnation 
des salaires. Un réseau routier 

départemental de desserte des 
communes rurales non finalisé 
et le projet de desserte du Sud 
Goëlo, par le contournement de 
Binic, en suspens.

Une action prioritaire
Diminuer le train de vie et 

les charges de fonctionnement 
du département pour recentrer 
son action vers la solidarité et 
l’investissement. Solidarité avec 
les habitants : insertion profes-
sionnelle, projets répondant au 
vieillissement de la population 
(EHPAD, maison de retraite), en-
tretien des collèges. Solidarité et 
équité entre communes rurales 
et littorales par le contrat de 
territoire sur des projets structu-
rants comme le réseau départe-
mental des petites communes, la 
RD 786, les équipements publics 
de proximité, le très haut débit, 
le parc éolien de la baie et ses 

entreprises de sous-traitance.
Trois axes forts

à développer
Fédérer les regroupements de 

communautés de communes en 
rassemblant les citoyens autour 
de projets communs et mettre 
en œuvre le contrat de territoire 
pour les programmes d’aides à 
l’équipement rural et aux inves-
tissements (construction et bâti-
ment).

Agir pour la solidarité avec les 
habitants : insertion profession-
nelle, projets pour répondre au 
vieillissement de la population 
(EHPAD, maison de retraite), 
accès aux soins.

Aider les entreprises ayant un 
projet social, les filières nouvelles 
(biotechnologies marines et éco-
construction), et poursuivre le 
développement du numérique 
dans les zones mal desservies.

Thierry Simelière et Valérie Rumiano.

PARTI SOCIALISTE. Priorité au « très 
haut débit pour tous »

Quels sont les atouts 
du canton ?

La proximité de Saint-Brieuc 
avec ses avantages : un bassin 
d’emploi, des services admi-
nistratifs, hospitaliers, universi-
taires, et des transports perfor-
mants (2 h 20 de Paris par le 
TGV en 2017).

La façade maritime du can-
ton, à la fois espace remar-
quable, espace touristique et 
économique (pêche, plaisance, 
énergie).

Sa ruralité et sa diversité agri-
cole par ses productions, ses arti-
sans et commerçants, son tissu 
associatif.

Son patrimoine historique et 
naturel.

Sa démographie naturelle 
positive, et grâce à son attracti-
vité l’arrivée de nouvelles popu-
lations.

Les faiblesses ?
La desserte du Sud Goëlo, la 

couverture Très Haut Débit, un 
habitat énergivore en raison de 
son ancienneté, une population 
âgée qui fait le choix de vivre à 
domicile, la fragilité des milieux 
naturels.

Une action prioritaire
Résumer le mandat de 6 ans à 

venir à un seul dossier prioritaire 
nous semble réducteur. En effet 
les atouts de notre territoire, les 

enjeux de développement in-
vitent à imaginer un projet plus 
ambitieux, respectueux de l’envi-
ronnement, autour de la mer, de 
la ruralité, du dynamisme de la 
démographie.

Pour autant un dossier nous 
semble répondre aux attentes de 
tous, en raison de ses applica-
tions d’aujourd’hui et de demain 
dans la vie quotidienne. C’est 
celui de déploiement du très 
haut débit pour tous. À travers le 
programme breton, rassemblant 
les collectivités, nous nous enga-
geons à porter énergiquement 
le projet de déploiement sur le 
canton de Plouha.

Trois axes forts
à développer

Facteur de développement, 
l’accueil de la plateforme de 

maintenance éolienne va géné-
rer la création de 140 emplois. 
Autant de familles qui vont 
travailler, et vivre sur notre ter-
ritoire.

Le développement passe 
aussi par une amélioration de 
la desserte de notre canton pour 
faciliter les échanges nous tra-
vaillerons donc à la réalisation 
de la déviation de Binic dont 
le projet a été adopté par l’as-
semblée départementale lundi 
2 mars.

Les politiques d’accompagne-
ment de la personne dans tous 
les âges de sa vie, synonyme de 
bien-être pour les bénéficiaires, 
sont aussi créatrices d’emplois 
non délocalisables.

Ce ne sont que quelques 
exemples de nos priorités.

Loïc Raoult et Chantal Delugin.
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