
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
du 5 novembre 2019

Nous apprenons par voie de presse ce mardi 5 novembre que Pontivy Communauté retire de son
PLUi  les  35  hectares  que  la  communauté  de  communes  avait  dédiés  au  circuit  auto-moto  de
Séglien.
Cette volte-face appelle plusieurs commentaires.

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette annonce !Ce projet n’était pas responsable face aux défis
qui nous attendent, au premier chef desquels ceux de l’artificialisation des terres agricoles et du
changement climatique.
Nous nous félicitons que la mobilisation citoyenne du 15 septembre dernier, à l’initiative de la
Confédération paysanne du Morbihan, à laquelle nous avons participée, ait payé.

Ce revirement subit constitue une nouvelle preuve de l’absence de projet de territoire de la part de
de la Présidente de Pontivy Communauté, Mme Christine Le Strat. Ce dossier illustre tristement les
disfonctionnements  que nous  n’avons  cessé  de  relever  durant  ce  mandat,  et  entraîne  des  coûts
supportés par les contribuables pour un résultat nul, qu’il s’agisse de l’investissement des services
qui ont eu à traiter ce dossier comme des frais directs ou indirects occasionnés.

Par ailleurs, une fois de plus, les élus au conseil communautaire sont informés par la presse alors
qu’il leur revenait de voter cette proposition de modification du PLUi.
Cette annonce du 5 novembre intervient alors que l’un des points à l’ordre du jour de la commission
« développement économique » de Pontivy communauté du 6 novembre (convoquée le 30 octobre)
est intitulé « Bretagne Eco Circuit-demande des porteurs de projets d'indemnisation »…

De  telles  méthodes  vont  à  l’encontre  de  la  marche  normale  de  nos  institutions :  les  élus
communautaires  sont  informés  par  la  presse  et  mis  devant  le  fait  accompli  alors  qu’une  telle
modification du PLUi nécessitait un vote de leur part au nom de la démocratie locale..
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