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Hervé Berville, député de la 2e circonscription des Côtes-d’Armor, s’est rendu lundi 9 octobre au Quiou, à
l’invitation de son maire, Arnaud Carré. Cette rencontre fut l’occasion d’aborder un nombre de sujets propres à
la ruralité mais aussi d’échanger sur les problématiques auxquelles cette commune de 350 habitants fait face.
Arnaud Carré a notamment présenté le projet réalisé par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) des Côtes-d’Armor, à savoir la rénovation de l’école publique, que le député a par
ailleurs eu l’occasion de visiter.
En effet, cette école rurale doit répondre à des critères prenant en compte la sécurité et inscrire ses travaux
dans un projet global de restriction d’énergie. Arnaud Carré a rappelé la volonté du conseil municipal de
rénover son école. Cependant, celle-ci s’avère aujourd’hui difficile car la baisse des dotations de l’Etat et
l’impact financier de la réforme scolaire ont affaibli le budget communal depuis quelques années. Rappelons
que l’école du Quiou fait partie du Regroupement pédagogique des Faluns-Jules Verne.
Hervé Berville a ainsi réaffirmé la nécessité de maintenir un niveau suffisant d’investissement afin que les
communes rurales aient les moyens d’assumer pleinement leurs compétences. La dotation d'équipement des
territoires ruraux (DETR) est un outil indispensable pour permettre le développement de services publics de
qualité. Il a également rappelé au maire que le Grand plan d’investissement de 57 milliards d’euros, contenu
dans le projet de loi de finances 2018 (PLF), a notamment pour objectif de dynamiser les territoires ruraux.
Hervé Berville ajoute que, dans le cadre de son travail parlementaire, il souhaite promouvoir et défendre les
intérêts des communes rurales, pierre angulaire de la France. La discussion avec Arnaud Carré, mais aussi celle
qui a suivi avec Françoise Hédé, maire de Tréfumel, constituent des moments essentiels pour saisir les réelles
priorités du terrain et être en mesure d’y apporter des solutions concrètes et durables.
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