
Collectif citoyen Theix-Noyalo
Compte rendu de réunion –  20 avril 2017

9 participants

Ordre du jour     :
logo du CCTN, balade urbaine, soirée ciné-débat sur les migrants
retour sur la conférence de presse Ouest-France/Télégramme/CCTN au Landy Paradis
Journée porte ouverte au Landy Paradis, Divers

1/ Logo
Une feuille  préparée par  notre graphiste préférée a circulé afin que les personnes présentes votent (2
votes : le dessin et le texte) , et voici le résultat !!!

 

2/ Balade urbaine.
Le rdv est donné à la salle Lucette Marquette pour 14h30 le 10 juin.
Petite introduction de cette visite avec support de documents, puis, balade dans des lotissements.
Penser à du matériel de projection ainsi qu'à l'affiche

3/ La soirée sur les migrants
Contact avec la CIMADE . Proposition de trois documentaires de leur part ; puis de mener le débat.
Beaucoup d'autres films et/ou documentaires avaient déjà été proposées auparavant.
La question est posée d'ouvrir l'animation de ce débat à d'autres organismes (UTOPIA 56, WELCOME,,etc..).
Des dates sont proposées (il faut faire vite) ; les 30/31 mai ; 6/7 juin ou 13/14 juin.
Infos transmises à la CIMADE. A suivre...

4/ Conférence de presse du vendredi (saint) 14 avril au Landy Paradis.
Finalement, 7 personnes du CCTN étaient présentent pour échanger pendant plus d'une heure avec les
journalistes de Ouest-France et du Télégramme (merci à elles) autour d'un bilan du CCTN sur ces 3 années
d'existence, d'un constant de mécontentement au vu du manque d'écoute des élus de la commune et des
projets du CCTN. Le Landy est vraiment un chouette lieu pour échanger ! Parution des articles à venir.

5/ Brestivan 2
Nouvel épisode de cette saga qui nous tient en haleine !
Nouvel épisode : Lors la réunion du 11 avril  4 cabinets d’études présentaient leurs réponses à un appel
d'offres qui a été fait  afin de décider d'un architecte urbaniste travaillant sur les fameux 3 Ha (habitat
alternatif).
Les quatre candidatures sont pertinentes mais une se détache largement de par sa connaissance du terrain
et du contexte.
Il  semble y avoir unanimité, mais le concessionnaire souhaite négocier les prix,  ce qui  est normal mais
pourrait être au détriment de la qualité du travail de l’urbaniste, notamment de l’animation participative. 
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Il  paraît  nécessaire  que  la  gouvernance  du  groupe  de  pilotage  (mairie,  concessionnaire,  citoyens)  soit
précisée.
De nombreux autres sujets sont à traiter : la localisation du secteur alternatif a été remise en cause, la
mairie complète-t-elle les financements ? comment les associations peuvent elle participer à l’animation de
la réflexion avec les citoyens. A quel moment et comment communiquer vers les futurs habitants ?
En ce sens quelle place le CCTN peut-il prendre ?
Doit-il organiser une réunion pour informer les citoyens ? A quel moment et comment communiquer vers
les futurs habitants ?
Souhait qu’un représentant du groupe habitat participatif entre au groupe de travail. 
A suivre…

6/ Portes ouvertes au Landy Paradis
Le 24 juin. Les propriétaires sont d'accord.
L'organisation de cette journée est reportée à la prochaine réunion du collectif avec la présence fortement
souhaitée de membres des Incroyables Comestibles.

7/ Divers
– courrier de la Mairie :  - demande pour notre participation au Forum des Associations de septembre

: ok
– demande de notre programmation pour 2018

Compteurs Linky.
Ils débarquent, ils ont déjà débarquées où ils vont bientôt débarquer...
L'opposition à ce nouveau compteur s'avère sans espoir …... on se résigne.....

Prochaine réunion le jeudi 4 mai
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