
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion – 15 octobre 2015

10 participants (dont 1 noyalaise!)

Tour de table pour accueillir la p'tite nouvelle noyalaise

Fusion Theix-Noyalo     : et après     ?

Retour sur notre lettre ouverte transmise à tous les conseillers municipaux des 2 communes le 5 octobre.
Réunion du conseil municipal de Noyalo ce jour-là : notre lettre ouverte a été distribuée en séance aux élus,
pour information, avec interdiction de la part du maire de faire des commentaires.
XP Boulanger a réaffirmé à cette occasion n'avoir « de leçon de démocratie à recevoir de personne » (ce
qu'il avait déjà dit à l'occasion de la rencontre avec des membres du collectif le 25 septembre).

Nous avons déjà eu l'occasion de constater que la loi est mal faite :
• en permettant à une commune nouvelle d'être pilotée pendant une période transitoire si longue

(plus de 4 ans) par des élus non représentatifs de la population (les noyalais constituant 1/3 des
élus mais 1/10 des habitants),

• en n'imposant pas aux élus de s'assurer d'un soutien de la population par une validation a minima
de 25 % des inscrits via un référendum (disposition prévue uniquement dans les cas où les conseils
municipaux ne votent pas favorablement)

Proposition que le collectif citoyen attaque la loi (au tribunal administratif ? En conseil d'Etat?). Le groupe
ne  se  sent  ni  l'énergie  ni  les  compétences,  juridiques  notamment,  pour  mener  à  bien  ce  combat.
Rechercher si des réseaux travaillent déjà sur ces sujets.

Un article du Télégramme du mois d'août dernier évoquait une personne qui pourrait être ressource sur
Theix sur les questions de démocratie : Pascal Mounier, chef d'une entreprise nantaise mais habitant Theix,
et ayant écrit un livre sur la démocratie directe « Plaidoyer pour une démocratie populaire ». cf ; aussi son
blog, lemescreant.fr.

Démarche Tilt

Au vu du déroulement de la réunion « Tilt » du 29 septembre (cf. compte-rendu du jeudi citoyen du 1er

octobre),  et  suite  à  un  mail  au  service  culturel  pour  faire  part  d'interrogations  et  inquiétudes  sur  la
démarche, rencontre de 3 personnes avec D Mauguen. Ces démarches sont faites à titre personnel, en tant
que citoyennes, mais il est intéressant d'en faire part au collectif pour suivre l'actualité de ce projet.

Association Theix Nord

Rappel des sujets sur lesquels l'association des habitants des quartiers theixois situés au Nord de la voie
express (« comité de défense du cadre de vie » interpelle les élus theixois depuis de nombreux mois ou plus
récemment :

• la  réalisation d'une  piste  piétonne  sécurisée  et  adaptée  pour  permettre  aux  habitants  de  ces
quartiers de rejoindre l'échangeur de la voie express, et via celui-ci l'entrée de Vannes ;

• l'absence dans ces quartiers d'espaces de loisirs et de rencontre pour les jeunes, qui squattent donc
des lieux inappropriés, comme un abribus reconverti en cage de foot ;

• la  modification  des  conditions  d'accès  au  site  de  la  Cecab,  suite  à  une  cession  de  parcelle
communale, qui engendre une hausse notable de la circulation sur une voie jusqu'alors propice à la



promenade pour piétons et cyclistes.

L'association d'habitants souhaiterait se faire le relais de propositions des riverains sur ces différents sujets,
qui ne sont pas nécessairement irréalistes ou onéreuses. Elle regrette que services et élus municipaux ne
répondent pas à leurs propositions et fassent les choses sans eux, sans répondre à leurs propositions.

Modification du plan local d'urbanisme (PLU)

Lors de l'enquête publique sur le projet de modification du PLU, faute de temps, pas de remarques au nom
de Halem,  pour  demander  à  ce  qu'un pastillage  soit  envisagé  pour  permettre  l'implantation d'habitat
mobile en dehors du bourg, comme permis par les récentes évolutions réglementaires (loi Alur).
Franck Noulin a émis des remarques sur les modifications prévues pour permettre le développement de
l'activité de Charier DV.
L'opposition conteste la pertinence de l'abandon du site près du collège et de Brural pour un équipement
public (site défendu par la liste Tripoteau pour la médiathèque pendant la campagne des municipales), au
profit de logements.
Ce site avait été évoqué en comité urbanisme, avec la volonté de préserver une « coulée » verte sur ce site :
il serait intéressant de voir s'il en a été tenu compte dans cette modification du PLU.

Groupe de travail «     espaces verts     »

L'ambiance de ce groupe de travail reste bonne, constructive et propice à l'échange.
Les  services techniques ont  présenté les options  retenues pour  la plantation du talus en contrebas du
cimetière (route de Treffléan) et du merlon anti-bruit près du skate-parc. Par rapport à ce qui  avait été
initialement envisagé par les services, le budget est nettement inférieur suite aux préconisations du groupe
de travail lors de ces dernières rencontres : choix d'espèces couvrantes, relativement rustiques, nécessitant
peu d'entretien.
Proposé le nom de diverses associations des alentours pouvant contribuer à la stratégie développée par la
municipalité, pour intervenir sur les espaces publics mais aussi inciter les habitants à changer leur façon de
gérer leur jardin ou leur balcon.
Il semblerait intéressant de s'appuyer sur le troc-boutures, événement qui connaît chaque année un grand
succès, pour développer d'autres actions (un ciné-débat ce jour-là? Une rencontre avec des associations
« ressources » ?) - troc-boutures prévu sur un week-end de mars.
Un projet de land art a été évoqué parmi les actions de communication possibles en direction du grand
public. cf.une action de ce type menée sur Séné.

Urbanisme et habitat

L'idée  d'une  balade  urbaine  à  la  découverte de  quartiers  du bourg de  Theix,  pour  s'interroger  sur  les
manières d'habiter notre commune hier, aujourd'hui et demain, avait été évoquée pour novembre lors du
dernier jeudi citoyen.
Il semble plus pertinent, pour prendre le temps de la préparer et pour avoir plus de chance d'avoir une
météo favorable, de la reporter au printemps. À suivre donc !
Egalement évoquée : l'ouverture du regard sur le futur nouveau quartier de Brestivan.



Salon des entreprises

Quelques membres  du collectif  y  sont  allés (11 octobre).  Des  échanges  intéressants  avec des artisans
locaux, un chef à domicile. Des professionnels de la construction ont estimé que l'habitat participatif était
« tendance » (est-ce à dire que cela les motive, pas sûr).

Ciné-débat dans le cadre du FSL

Rappel : réservé la salle de la Landière pour notre ciné-débat dans le cadre du FSL, pour le mardi 26 janvier
au soir.
En lien avec les échanges au sein du FSL, il est proposé de diffuser Opération Corréa, de Pierre Carles (1er

volet du triptyque « Les ânes ont soif »). Ce film parle des alternatives économiques développées par le
nouveau gouvernement équatorien, mais aussi et surtout de l'absence de relais de ces initiatives par les
médias français. 

Prochaine rencontre :
Jeudi citoyen le 5 novembre –  avec à l'ordre du jour la poursuite de toutes ces réflexions et actions !


