
Pour une vraie Métropole 
 

 Le statut de métropole validé récemment ne doit rien à la taille de notre agglo mais plus au 

dynamisme, à la reconnaissance du rôle de moteur et à l’équilibre de l’ouest breton. Demain, ce sera 

un atout incontestable pour se faire entendre dans les instances régionales, nationales et 

européennes.  

 Cela va dans le sens de l’histoire de notre agglomération. Depuis 1974 et au cours de ces 40 

ans, la communauté urbaine s’est énormément transformée. Elle est aujourd’hui celle dont les 

compétences sont les plus développées. C’est grâce à l’ensemble de ce travail que nous avons 

obtenu cette belle responsabilité. Les équipes politiques ont su travailler en bonne intelligence y 

compris sur l’ensemble du Pays de Brest. Aussi, nous pensons qu’il ne faut pas en rester là ! Le 

monde bouge, se transforme. Il nous faut désormais, envisager rapidement la suite. Nous pensons 

que notre métropole n’a pas la bonne dimension : l’espace stratégique doit être le bassin de vie et 

d’emploi. C’est le lieu pertinent de la gouvernance politique. La vraie dimension de notre métropole 

doit donc être « LE PAYS DE BREST ».  

 Il nous faut continuer à mener la réflexion, aller de l’avant, sans oublier que cela nécessitera 

de simplifier l’organisation politique et administrative territoriale. Il est important de clarifier le rôle 

et les compétences de chaque institution. Réussir nécessite également de ne pas oublier de placer le 

citoyen au cœur du dispositif, permettant ainsi à tous, d’être les acteurs de notre avenir commun. 

Dans cette même logique, pour répondre à l’intérêt général, pour être à l’écoute et au service des 

habitants, une élection au suffrage universel direct des communautés urbaines ou d’agglomérations 

et des métropoles sera indispensable.  

 Enfin, dans ce cadre de mutation des territoires et de leurs gouvernances une profonde 

réforme de la fiscalité, plus juste et équitable, est primordiale, autorisant les collectivités à remplir 

parfaitement les missions qui leurs sont confiées.  
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