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Le Comptoir
charentais tombe à
l'eau
Drôle d'idée
que celle de
Jérôme
Sourisseau de
créer un numéro
d'appel gratuit pour mettre
en relation les entreprises
et les services de
développement
économique. Avec la loi
NOTRe, cette compétence
n'est plus celle du
Département et ce
mélange des genres
brouille les pistes entre
CCI, Région, et
Communautés de
communes. Le Préfet s'en
est semble-t'il ému, à
suivre...

€

Très Haut Débit, pour que la
Charente rattrape enfin son retard.
Après deux ans de revirements et d'hésitations, le Syndicat
Mixte Ouvert "Charente Numérique" est enfin sur les rails.
Les territoires, et à plus forte raison les territoires ruraux attendent
impatiemment d'être raccordés à un véritable internet haut débit, qui
permettra une égalité réelle devant l'accès à des services publics de plus
en plus dématérialisés et de nouvelles opportunités de développement
pour les petites entreprises.
Suite page 2

TROU D'AIR POUR L'AÉROPORT
Le résultat de notre gestion de l'aéroport, dans un
contexte difficile et conflictuel, était une baisse de
plus de 30% des coûts d'exploitation, l'installation
d'une ligne saisonnière vers la Corse ainsi que
Cassidian, entreprise travaillant dans l'aéronautique.
La ligne vers la Corse a été victime d'un désintérêt
patent de la part de l'exécutif qui l'a condamnée à partir vers des cieux
plus cléments. On constate pourtant aujourd'hui que Poitiers vient de
récupérer cette liaison et s'en félicite, à raison, prouvant ainsi l'intérêt
qu'elle pouvait représenter pour le territoire.
La volonté affichée est de remettre en service une liaison vers la GrandeBretagne, sachant à quel point l'expérience avec Ryanair a été
compliquée et coûteuse pour les finances publiques.

Un budget 2017 bien
austère
Nous avons participé en
décembre au débat
budgétaire pour 2017.
Nous avons posé de
nombreuses questions au
nom des Charentais qui
s'inquiètent à juste titre
des nombreux
désengagements du
Département. Nous
n'avons pas obtenu de
réponses bien rassurantes
et nous regrettons la lente
asphyxie de toutes les
politiques qui créent du
progrès social : éducation,
culture et sport passent à
nouveau à la moulinette
des économies. Aux
dépens de notre avenir.
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Vous êtes interpellés, sur vos territoires, par des habitants
impatients, à juste titre, de voir réalisé cet équipement
incontournable.
Le Schéma départemental d'aménagement numérique
(SDAN) que nous avions voté à l'unanimité en 2014 vient
de passer plus de deux ans à dormir dans les cartons,
l'ambition de la nouvelle majorité d'aller plus vite et plus
loin s'est confrontée à une réalité juridique et technique
qui a malheureusement fait perdre près de deux ans à notre
département, malgré nos mises en garde répétées.
Après maintes péripéties, la majorité à enfin pu s'entendre avec le SDEG, partenaire naturel pour ce
type d'infrastructure, et le nouveau Syndicat Mixte Ouvert (SMO) "Charente Numérique" vient de voir
le jour. Ce SMO pourra s'appuyer sur les compétences du SDEG, d'une part, mais aussi sur notre
nouvelle grande région puisqu'il sera partie intégrante de la Société Publique Locale (SPL) "Aquitaine
THD" qui exploitera et commercialisera le futur réseau.
Nous nous félicitons naturellement de ce progrès et nous estimons que cette ambition qui se concrétise
enfin devrait s'accompagner d'un effort de formation à destination des personnes les plus isolées, la
différence de maîtrise de l'outil internet étant en train de devenir une cause très sévère d'inégalité.

CHANTIERS D'INSERTION : LA GAUCHE S'ENGAGE
La presse s'est fait l'écho de baisses drastiques des financements départementaux à destination des
chantiers d'insertion, alors même que ce financement est au cœur des compétences de notre
collectivité.
Nous sommes aux côtés des chantiers d'insertion avec qui nous
continuons de dialoguer, et nous continuerons à nous battre pour
que le financement de ces structures soit maintenu.
Les chantiers d'insertion permettent chaque année à des centaines
de nos concitoyens les plus fragiles de reprendre le chemin de
l'emploi et de réussir leur réinsertion professionnelle : il serait
aberrant et contre-productif de les remettre en cause aujourd'hui.
Le Département ne se résume pas à une caisse de versement
d'allocations. Il a un rôle central dans l'accès à l'emploi et à la
formation, il doit tenir ce rôle avec courage et se donner les moyens
de faire progresser nos territoires.

Lettre d'information du Groupe des élus de Gauche au Conseil départemental de la Charente
Pour suivre nos actualités :
facebook.com/charentegauche — twitter.com/charentegauche — charente-a-gauche.fr

N'hésitez pas à nous contacter :
contact@charente-a-gauche.fr - 05 16 09 61 57
58 Rue de l'Arsenal, 16000 ANGOULÊME

