
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion –  19 octobre 2016

9 participants

Ordre     du     jour     :
groupe de travail  habitat innovant,  soirée Merci Patron, soirée FSL, soirée assos, relations mairie-assos,
gratiféria, Landy Paradis, conseil municipal

Groupe de travail «     habitat innovant     »
Retour sur la visite du quartier Beausoleil à Saint-Avé.
Des similitudes avec le projet de Brestivan : ZAC de 40 hectares, contexte urbain.
Au départ, pas un objectif d'écoquartier mais plutôt des exigences en termes de préservation d'éléments
naturels  et  paysagers,  de  cheminements  piétons  et  cyclistes,  de  clauses  anti-spéculation,  de  critères
d'attribution (primo-accédants notamment). C'est en avançant dans le projet qu'est apparue la possibilité
de labellisation « écoquartier », pas un objectif en soi.
Des éléments intéressants, coulée verte sur la zone humide, pas mal d'endroits agréables dans ce quartier
assez urbain, encore en cours de construction (¼ restant).

L'absence de cadrage des réflexions du groupe de travail « habitat innovant » est regrettée :
• qu'appelle-t-on « innovant » ? est-ce la course à la technologie, par exemple ? Ou plutôt la notion

de quartier alternatif, écoquartier, environnemental ? (termes qui semblent rentrer dans le discours
du maire, signe positif)

• s'agit-il de réfléchir à ce qui sera appliqué, via le cahier des charges, à l'ensemble des 30 ha de
l'opération ? À 3 ha d'écoquartier ? À 5 000 m² pour l'habitat léger ? A priori le concessionnaire se
verra confier l'aménagement de l'ensemble de l'opération, y compris ces secteurs « alternatifs » :
est-ce bien compatible ?

Lors de la réunion bilan  (expression recommandée par l'académie française pour l'anglicisme débriefing,
ndlr),  ces  points  préalables  devront  être  impérativement  éclaircis  par  la  mairie,  sans  quoi  l'intérêt  de
participer à ce groupe de travail pourra être remis en cause.
Ce d'autant plus qu'il ne semble pas possible à de nouvelles personnes d'intégrer le groupe de travail (à
moins  que  seul  le  collectif  citoyen  soit  considéré  comme déjà  sur-représenté?!?!)  :  un  membre  a  pris
contact avec la mairie pour postuler et il lui a été répondu qu'il n'était pas possible d'étendre le groupe.

Sur  l'habitat  participatif,  pas  encore  d'association  support  pour  appuyer  la  démarche  auprès  de  la
municipalité (contrairement à l'habitat léger et mobile sur lequel interviennent Halem et Eclat). Néanmoins
participation au réseau du grand ouest sur ce sujet.

Soirée   Merci Patron     !
Prévue le mercredi 23 novembre, salle de la Landière à 20h30 (salle dispo à partir de 20h)
DVD reçu, 50€ (20 pour le DVD + 30 pour l'abonnement au nom du collectif)
Fakir super efficace et sympa, nous ont envoyé un petit colis d'articles à vendre lors de la soirée (journaux,
livres – 30 % des recettes pourront être conservées par le CCTN) ; les invendus pourront être conservés
pour les écouler lors du FSL.
Appel à notre sous-traitante préférée pour la conception de l'affiche – si possible pour la prochaine réunion
le 03/11.
Restera à s'organiser pour les photocopies, puis la distribution.
Il sera nécessaire de diffuser assez largement, bien au-delà de Theix-Noyalo.
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Pour le débat à l'issue de la projection, animation du débat.
Contacter la CGT pour savoir s'il y a dans le coin une lutte qu'il pourrait être intéressant de faire connaître à
cette  occasion.  Sinon,  voir  aussi  avec  Fakir  s'ils  ont  un  référent  local  susceptible  d'intervenir,  ou
connaissance d'un mouvement à mettre en avant.

Soirée FSL
Prévue le mercredi 25 janvier, salle de la Landière à 20h30 (salle dispo à 20h)
On laisse de côté le thème de l'alimentation (Nos enfants nous accuseront jugé déjà un peu trop connu,
d'autres idées sur http://www.pfsa.be/spip.php?rubrique94 )
On part plutôt sur le côté bouillonnant et positif de Ungersheim, village en transition – le nouveau film de
Marie-Monique Robin, pas encore en salles.
Une commune de 8000 habitants,  où tout  le  monde est  emporté  par  une belle  dynamique portée en
particulier  par  un maire  assez  écolo.  (donc  Ungersheim /  Theix-Noyalo :  des  points  communs et...  des
différences!)
A priori rembourser les frais de déplacements et le temps de MM Robin si elle vient pour la soirée ; son
agenda n'est pas encore en place pour janvier.

Une idée pour une autre fois : La sociale, de Gilles Perret (sur la sécu)

Soirée «     les assos, une chance pour Theix-Noyalo     »
Pas facile de trouver une conférence gesticulée sur ce thème, avec un conférencier de la région.
On continue à creuser... Faut-il battre le fer tant que l'actu est chaude ?

Relations mairie-assos
Signé la convention et remis le courrier. Aurons-nous une réponse cette fois ? Suspense...
Ceux qui ont eu une réponse sur ce sujet c'est Theix en marche, suite à leur communication par tracts
notamment. Le courrier de réponse du maire à Theix en marche a été transmis pour info à l'ensemble des
associations theixnoyalaises par la plate-forme associative.
Ce courrier, hautement technocratique et englué de considérations juridiques, ne peut pas répondre aux
attentes des associations, qui attendent une réponse politique...et humaine.

Gratiféria
Prendre contact avec le service de la mairie organisateur du troc-boutures fin mars salle de la Landière,
pour savoir si  on pourrait coupler notre gratiféria avec cet événement. On est a priori  dans l'esprit,  ça
devrait lui faire tilt.

Landy Paradis
Demain ramassage d'aiguilles de pin pour conforter l'allée du puits, à venir petits rondins pour en faire des
bordures, et livrera des broyats au fil de ses chantiers, charge à ceux qui peuvent d'aller les étaler quand il
nous aura signalé une livraison.
Déception semble-t-il d'un élu, qui voit le Landy Paradis comme une sorte de concurrent du jardin mis en
place  par  la  médiathèque  avec  les  Incroyables  comestibles.  C'est  vrai  que  les  mises  en  route  se  sont
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télescopées  de  façon  complètement  imprévue...  Et  encore  une  illustration  de  la  nécessité,  pour  une
démarche participative, de pouvoir s'appuyer sur une force d'animation.

Conseil municipal
Point sur les démissions d'élus et redistributions des postes d'adjoints.
Intérêt de suivre la démarche de Anne Jéhanno (1ère adjointe, déléguée à la modernisation de l'action
publique,  aux  projets  structurants,  à  la  voirie  et  aux  espaces  verts)  en  faveur  d'une  approche
environnementale globale, voire de développement durable (?).

Prochaine réunion le jeudi 3 novembre (on reprend nos petites habitudes), 20h.
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