
Compte rendu de réunion –  2 novembre 2017

Présents : 11 personnes
 
Petit tour de table pour cette réunion spéciale « Brestivan alternatif et innovant » :
1 personne, intéressée par cette expérimentation unique sur l’habitat léger-moibile-éphémère dans le cadre de la thèse
de doctorat public sur l’intégration en droit de la marginalité (ah ouais, quand même!) ;
1 autre avec sa petite caméra, venue de son repaire du Champ commun à Augan pour collecter des images dans le
cadre d’un éventuel projet de documentaire ;
et 1 troisième, qui suite à l’atelier municipal du 23 novembre a lancé l’idée d’ateliers citoyens complémentaires pour
peser dans la démarche de la mairie et de ses prestataires.
 
Brestivan alternatif et innovant     : 
Remise dans le contexte .

• L’historique de l’émergence de l’alter-quartier et de la prise en compte de l’habitat léger-mobile-éphémère.
• Appropriation de la thématique par les élus et les services municipaux : cf. leur participation à la rencontre de 

Bruded sur l’habitat léger et mobile à Hédé-Bazouges mi septembre.
• Grand coup de pub pour l’alter-quartier et démonstration de l’intérêt qu’il provoque grâce à Festi’nomade 

(organisé par Halem et Antilabe) fin septembre.
• Des ateliers municipaux insuffisants pour permettre une réelle participation citoyenne, cf. la dernière réunion 

du 23/09 : beaucoup de temps accordé à la partie diagnostic, des échanges pas assez cadrés pour être 
constructifs et efficaces, une partie « orientations et 1ères intentions » escamotée, des participants un peu 
pris au dépourvu + une absence de compte-rendu malgré les promesses (à venir?), si ce n’est la confirmation 
qu’il n’y aura pas d’autre rencontre avant la prochaine réunion (le 23/11), devant d’ores et déjà porter… sur 
des scénarios.

L’actualité : construire une participation citoyenne efficace en permettant aux citoyens intéressés de s’organiser entre
eux pour construire des positionnements communs, lister des questions à traiter pour alimenter les échanges avec la
mairie et ses prestataires, structurer une parole qui pèse dans le projet.

Cette dynamique entre tout à fait dans l’esprit des missions que s’est données le CCTN, on peut la considérer comme
une sorte de groupe de travail issu du CCTN qui appelle les citoyens intéressés à s’investir.
Ronan a donc réservé pour les prochains samedis matin la salle 2 de l’espaces Lucette Marquet, afin de permettre ces
échanges.
Pourquoi pas sur l’une des dates proposer une visite du site ?
Présence  le samedi 4 et le samedi 18 (9h-12h).
À voir pour les autres dates.

Communication du CCTN +HALEM + Incroyables comestibles.  Voir auprès du service urbanisme de la mairie pour
récupérer les adresses mails des participants à la réunion municipale du 23/09.
L’idée est retenue d’une plate-forme internet, à construire, pour permettre de bâtir un espace ressource, garder des
traces de la dynamique et permettre un travail collaboratif.

Point sur la dénomination du quartier : 
• « alter- » peut faire peur semble-t-il.
• « écoquartier » :  risque de confusion,  le  maire  ayant  évoqué  pour  la  1ère  fois  le  23/09 l’intention de la

municipalité de solliciter une labellisation écoquartier pour l’ensemble des 40 ha
Alors pour le moment on s’entend sur « Quartier alternatif et innovant » pour dénommer les 3 ha objets de toutes ces
mobilisations de belles énergies.
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Gratiféria-donnerie
Le 14 janvier présente avantages et inconvénients. Le 10 décembre présente inconvénients et avantages. Bon ben
qu’est-ce qu’on fait… Finalement on reste sur le  14 janvier,  c’est  noté pour les Incroyables comestibles, voir  pour
réserver la salle du Marronnier auprès de la mairie.

FSL
Thème « habitat léger-mobile-éphémère » validé pour notre ciné-débat du 23/01.
Questionner le TAV sur la possibilité d’accueillir cet événement à la cimenterie, si OK annuler la réservation de la salle
de la Landière.
1 volontaire pour explorer ses ressources pour des idées de vidéos sur ce thème, ou plus largement sur la remise en
cause des logiques actuelles de l’immobilier et de l’habitat, si possible dans une approche positive !

Prochaine réunion le jeudi 16 novembre, 20h 
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