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Concarneau, le samedi 12 juin 2021

Mesdames et Messieurs,
Vous nous avez interpellés comme candidats aux élections départementales, afin de connaître notre
position sur quelques sujets importants, et nous vous en remercions.
En effet, avant le jour des élections qui est celui du vote, le temps de la campagne électorale permet
de faire vivre le débat démocratique afin d’éclairer les choix de chacune et chacun. Il est important
que chaque citoyen(e), collectifs, association puisse faire remonter ces sujets de préoccupation, et
que des réponses puissent être apportées précisément, ou que ces sujets puissent intégrer les
réflexions et projets futurs s’ils rencontrent l’adhésion des candidat(e)s.
Gilles Huard, au sein du groupe Concarneau avec vous !, a porté durant la campagne des
municipales et continue à porter au niveau du Conseil municipal, la nécessité de prendre en compte
l'enjeu de la démocratie locale, qu'il convient de faire vivre, ne pas rompre le lien avec les habitants
et, au contraire, renforcer la proximité avec eux, réinventer les modes de participation, mettre les
citoyens au cœur des grands projets qui les concernent.
Mais également, écouter et respecter les élus minoritaires, que ce soit au Conseil municipal ou
communautaire, qui représentent une partie des citoyens et qui peuvent apporter des idées
intéressantes pour amender les projets ou faire remonter des préoccupations spécifiques.
A titre personnel et politique, il est favorable à la reconnaissance du vote blanc et au mode de
scrutin à la proportionnelle.
Comme il a eu l'occasion de l'exprimer en Conseil municipal, il est plus que temps que les élus de
majorité concarnoise et de la Communauté d'agglomération prennent la mesure de la nécessaire
transition écologique à engager. De la même manière, il est impératif que le Département soit
exemplaire du point de vue des transitions écologiques, la lutte contre le réchauffement climatique
à travers un plan énergétique de ses bâtiments, la préservation des ressources, la promotion et la
défense d'une agriculture durable, la mise en œuvre des circuits courts dans les restaurants
scolaires des collèges notamment, ...
Dans le domaine des solidarités, première compétence du Département, le Département doit tout
faire pour donner à chacun une place, dans le cadre d'une insertion active, favoriser l'habitat
partagé et les nouvelles formes de solidarités intergénérationnelles, favoriser le maintien à domicile,
mieux prendre en compte la situation des personnes en situation de handicap, notamment en
raccourcissant les délais d'instruction des demandes, soutenir les aidants, ...

.../...

.../...
Plus spécifiquement, vous nous avez adressé certaines questions auxquelles nous répondons bien
volontiers. Néanmoins, si nous n'entendons pas nous y dérober et souhaitons alimenter vos
réflexions, comme vous le savez, le scrutin nominal par canton ne donne pas aux élus les coudées
franches pour mettre en œuvre toutes les idées ou projets qu'ils portent à titre individuel ou en
binôme. Il appartiendra à la future majorité départementale de mettre en œuvre demain une
plate-forme de propositions qui existent pour l'essentiel, mais qui restent à construire pour
certaines, en les mettant en relation avec la situation budgétaire qui sera trouvée.
- Êtes-vous prêt à mettre en œuvre la proposition d’un revenu minimum inconditionnel pour les
18-25 ans ?
La période qui va de 18 à 25 ans recouvre différentes réalités.
Pour beaucoup, c'est la période des études supérieures. Les jeunes qui ont les plus de difficultés à
assurer leurs besoins de subsistance durant cette période peuvent bénéficier des bourses
universitaires qui relèvent de l'Etat. Il nous semble que le Département n'a pas pour vocation à se
substituer aux politiques publiques nationales.
Pour d'autres, c'est déjà une période d'entrée dans la vie active. Ceux qui sont en activité
bénéficient de revenus, certes, le plus souvent modestes, en début de carrière professionnelle. Pour
ceux qui sont en insertion, c'est souvent plus difficile.
Le revenu universel pour les 18-25 nous semble donc difficile à mettre en œuvre pour répondre à
différentes réalités et pour ne pas créer des ruptures d'égalité entre les jeunes finistériens qui iraient
faire leurs études ailleurs et ceux qui resteraient domiciliés dans le département, voire ceux venant
d'autres départements.
En revanche, pour les jeunes en insertion, qui ne peuvent pas bénéficier du Revenu de solidarité
active avant 25 ans, l'expérimentation d'une allocation d'autonomie pourrait être une réponse pour
accompagner les jeunes dans leur insertion, en parallèle de l'action du service public de l'emploi.
Celle-ci sera à réfléchir au sein de la future majorité et les services du Département pour en retenir
des modalités adéquates et dans le cadre du budget départemental.
- Quelles propositions pouvez-vous proposer pour une vraie reconnaissance des aidants familiaux ?
Nous créerons une maison des aidants qui doit être un espace de repos, d'écoute, de formation, afin
de reconnaître la réalité et les difficultés des aidants qui doivent être soutenus dans leurs difficultés.
- Envisagez -vous de mettre fin à la gabegie d'argent public et le non-sens écologique que constitue
la ligne Orly-Quimper ?
Effectivement, cela fait partie des actions à mettre en œuvre pour favoriser les transitions
écologiques, les lignes SNCF Rennes-Quimper et Rennes-Brest devant être défendues et renforcées
afin de réduire les temps de trajets, dans le cadre du dialogue entre l'Etat et la Région.
- Ferez-vous des déplacements doux une priorité notamment sur la départementale 783
aujourd’hui à haut risque ?
Sur le Canton de Concarneau, nous avons fait de l'aménagement et de la sécurisation des routes
départementales une de nos priorités, afin de sécuriser les déplacements des cyclistes notamment,
et favoriser les déplacements doux, pas seulement sur la D783. Un projet existe pour
l'aménagement de l'axe Concarneau-Tregunc, qui ne demande qu'à être mis à jour et mis en œuvre.
.../...
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Il convient de favoriser l'accès à la zone de Kersale afin d'en favoriser l'accès en mode doux par les
cyclistes, notamment les jeunes rugbymen et footballeurs.
- Quelles structures comptez-vous mettre en place pour permettre cette implication ?
Le Département est vécu par les finistériens comme éloigné de ses usagers, de ses bénéficiaires. Il
est important d'instaurer des structures d'écoute et de participation afin de mieux prendre en
compte les préoccupations des habitants.
Nous proposerons la mise en œuvre d'instances de participation en lien avec les services
départementaux tournés vers le public, dans les services de l'action sociale notamment.
A l'échelle du Canton, nous proposerons d'expérimenter la création d'une instance locale de
concertation des habitants sur les projets du Département sur le Canton.
En complément de ces quelques réflexions et éléments de réponses, permettez-nous de vous inviter
à consulter les engagements de l'Union ! Centristes, Démocrates et Progressistes, sous l'étiquette de
laquelle nous sommes candidats. Ils sont consultables sur nos réseaux sociaux (facebook, instagram,
twitter). Evidemment, cette plate-forme programmatique ne saurait recouvrir l'ensemble des
actions de notre future majorité départementale, mais elle en constitue une base sérieuse.
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