Défendre et renforcer les services publics de proximité
Au sein de la majorité municipale et métropolitaine, nous avons à faire avancer trois dossiers
d’actualité liés aux services publics locaux.
L’Autre Gauche-BNC a toujours plaidé pour tarification éco-solidaire de l’eau. La loi Brottes
favorisant son expérimentation, un travail a été amorcé au sein de la majorité
communautaire. Nous y prenons toute notre place et défendons 3 enjeux principaux : le
social avec l’instauration d’un chèque eau, l’environnemental avec une tarification
progressive, et l’enjeu démocratique avec le renforcement du Conseil citoyen de l’eau.
Nous comptons sur la majorité pour que ce travail aboutisse sur des propositions concrètes
et ambitieuses d’ici la fin 2016.
En parallèle, un travail est lancé sur la restauration collective. Il s’agit de renforcer le cahier
des charges dans le cadre du renouvellement de la Délégation de Service Public. L’objectif
est d’augmenter la part du bio, des circuits courts et de proximité dans
l’approvisionnement des aliments, tout en favorisant la saisonnalité. Le gaspillage
alimentaire est l’autre question centrale. Les exigences municipales du marché précédent
ont déjà permis d’atteindre près de 30% des aliments en bio. Nous souhaitons aller encore
plus loin sur la qualité des presque 10 000 repas par jour servis aux écoliers brestois.
Enfin, 4 ans après la mise en route du tramway, des questions importantes demeurent sur
le transport collectif : comment étendre le réseau et améliorer le service pour répondre
aux besoins et aux attentes des usagers ? Lancé en septembre 2015, le nouveau tarif
solidaire Tango évitant un effet de seuil important, est le fruit de réflexions menées
collectivement. Actuellement, notre priorité est d’anticiper la fin de délégation de
transport public, en ne s’interdisant aucune option quant à son mode de gestion.
Au-delà de ces 3 dossiers, c’est cette démarche de travail, collective, plurielle et ouverte au
débat qui doit prévaloir pour améliorer et adapter les services publics de proximité,
incontournables dans le quotidien de chaque habitant de la Métropole.
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