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Brest métropole occupe le débat intercommunal 

 

Sur 2 h de conseil communautaire, 1 h 30 a été consacrée au débat d'orientation budgétaire. Avec un point fort : 
l'élargissement de Brest métropole à la Presqu'île-Aulne maritime. 

Le premier conseil communautaire 2018 s'est soldé par 16 questions votées à l'unanimité. Cela n'augure pas pour autant de 
relations idylliques entre le président de la communauté de communes Daniel Moysan et certains conseillers, peu s'en faut. 
Celui-ci a plaidé pour rejoindre Brest métropole : « Le pays de Brest est un vrai succès, mais à distance des populations et 
des élus locaux, a-t-il déclaré. Mais il doit prendre de l'ampleur. L'intégration de notre communauté de communes est 

indispensable, à trois conditions : la mobilité sur la presqu'île ; un secours médical d'urgence 24h sur 24, 7 jours sur 7, 
et la création d'un pôle de proximité. » 

Il est soutenu dans ce discours par Louis Ramoné, maire de Lanvéoc : « Je ne voudrais pas qu'on ait raison trop tard, 
souligne-t-il. Depuis 40 ans que la presqu'île se bat pour franchir les 12 nautiques de la rade, il est important 

aujourd'hui de réagir vite. Le marché de transrade de la Défense se renouvelle en 2019. Il faudrait qu'alors, on puisse 
avoir cinq traversées par jour. » 

Telgruc pas d'accord 
Dominique Le Pennec, maire de Telgruc, ne partage pas le « plus vite, plus haut, plus fort. J'ai le sentiment qu'on veut 
nous faire aller à un mariage rapide et forcé, sous prétexte qu'il y a des municipales dans deux ans. Il faut une 
intégration, oui, mais pas n'importe comment. On lance une étude, mais on y met en général ce qu'on a envie 
d'entendre. Il faut d'abord répondre à la question : quel projet commun peut-on et veut-on élaborer ensemble ? Il faut 
une véritable concertation avec la population, les agents communautaires, nos partenaires. » 

Décrochages 
Daniel Moysan répond : « On lance une étude, elle sera suivie par un comité de pilotage, comme nous avons fait pour la 
fusion ». « Et si on était les seuls à la vouloir, cette métropole ? » répond Dominique Le Pennec. « Avec des si, on 
n'avance à rien, répond le maire de Crozon. Nous lançons une étude d'opportunité, elle sera suivie d'une étude de 
faisabilité. » Louis Ramoné insiste : « L'indice de dynamisme de Brest est inférieur à 50 %. Elle décroche de Rennes et 
Nantes. Il y a plein de questions à se poser, c'est vrai. Mais il faut aller de l'avant. Et la presqu'île décroche de Brest. » 

À une question de Thierry Betrancourt, de Camaret, le président répond que deux communautés de communes (sur 8), ne sont 
pas d'accord : le pays d'Iroise et Landerneau. Il affirme que, pour l'instant, « il n'y a pas de date butoir pour donner une 
réponse ».  


