
 

Peu distraits par les concerts et autres animations estivales, nous avons été nombreuses et
nombreux à arpenter les quais et les rues de Châteaulin cet été encore à la faveur des
éclaircies. L’état, triste au demeurant, de la rue Graveran et de la venelle de la Gare ne vous
aura donc pas échappé car ce sont bien des centaines de mètres de mur qui menacent de
s’effondrer rive gauche. Un problème qui commence à dater avec un premier renfort en
gabion à la suite d'une procédure démarrée en avril 2019. 

S’il nous faudra nous habituer à ces barrières galvanisées et autres contreforts bétonnés côté
Rive Gauche, les projets comme le futur quartier Place du Champ de Foire (défini dans l’étude
comme un terrain vague) en lieu et place des espaces occupés par nos associations
caritatives locales, interroge sur les priorités de la majorité. Quel élu censé irait investir dans
des habitations et collectifs « au goût du jour », des « hébergements touristiques d’itinérance
» et autre « maison de l’image » (extrait de l’étude d’attractivité) quand une de ses rues
principales menace de crouler sous les ruines ou encore quand le projet du plateau de la gare
ne semble plus faire partie des priorités. Si les beaux et fastueux projets font rêver, faut-il
encore assurer l’essentiel, celui de la sécurité et du bien-être de ses habitants.

A l’ère de la sobriété, alors que tout nous pousse à pérenniser le patrimoine, la majorité nous
démontre à nouveau sa politique du beau et du clinquant quitte à miser sur les investisseurs
privés pour embellir une ville qui n’est visiblement pas à son goût. Le classement en site
patrimonial et le bilan de l’étude d’attractivité en sont les moyens affirmés. 

L’attractivité, oui bien sûr, mais pour qui ? Des investisseurs ? Nous savons par l’expérience
des communes qui, assoiffées de reconnaissance et de rayonnement, ont vu leurs loyers
augmenter, leurs biens se raréfier et leur histoire s’oublier. Nous voulons un Châteaulin fier de
ses vieilles pierres, de son histoire, et de ses habitants. De TOUS ses habitants.
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Prendre soin d'une ville, 
c'est prendre soin de ses habitants


