
Compte rendu de réunion –  4 janvier 2018

Présents : 8 personnes
 
PREAMBULE     :

La bise pour la nouvelle année.
Discussion à propos du courrier du « Maire honoraire ». Quelle mouche l’a piqué ? S’agit-il des prémices de la future
campagne pour les communales ? Y aurait-il dans le cadre de ces prochaines communales un démarrage des grandes
manœuvres à l’initiative de nos éminents penseurs politiques (Goulard, Lappartient, Robo…) qui n’auraient pas digéré
les  prises  de  position  d’Yvon  Questel  en  faveur  de  Le  Bodo  lors  de  son  élection  à  Vannes  Golfe  du  Morbihan
Agglomération ? 
Bof, bof, tout cela nous laisse de marbre,  on a bien d’autres chats à fouetter.  A l’ordre du jour,  Gratiféria,  FSL et
Brestivan.

GRATIFERIA     :

Organisation :
Répartition des affiches pour distribution.
Prise de contact auprès des incroyables comestibles > sera présent à l’installation, voir s’il apporte des portants pour
les vêtements.
Promotion de la Gratiferia sur Facebook.
Clef de la salle des Marronniers vendredi prochain.
Démarrage de la Gratiferia le dimanche 14 janvier à 10h30 jusqu’à 17h00 et arrêt des dépôts à 15h00.
Refuser les objets en mauvais état et limiter les bibelots.
Essayer d’apporter des affaires pour démarrer la journée.

Planning :
organisation des permanences 9h30-12h00 / 12h00-14h30 / 14h30-17h30 : Bruno, Monique, Andrée
Les absents ont été placés d’office sur certains créneaux horaires. Ceci n’est évidemment pas figé, la redistribution des
créneaux est tout à fait envisageable.
Mobilisation de tous à 17h00 pour vider et ranger la salle.
Evacuation des affaires restantes avec le camion de notre bûcheron qui les stockera chez lui jusqu’au FSL.

FSL     :

Tâches préalables
Impression des affiches remises au plus tard le 14 lors de la Grafitéria. 
Déposer des dépliants FSL à la cimenterie.

Ciné-débat
Après une très longue période de réflexion, le choix définitif pour les documentaires porte sur la diffusion du «  Poids
du Léger », le « Bonus Halem » et le « reportage Halem de Sarzeau » avec Lappartient en guest star.
Solliciter Ilona Kamensky pour qu’elle présente, dans la continuité des documentaires, sa rencontre récente avec les
habitants du quartier La baraque à Louvain la Neuve et le parallèle qu’il  peut être fait avec l’opération alternative et
innovante de Brestivan (diaporama commentée, environ 20 mn).
Paul Lacoste de Halem devrait être présent lors de la soirée et pourrait prendre part à l’animation avec Ilona Kamensky.

Chorale citoyenne
C’est décidé la chorale citoyenne remet ça. Cette année, léger détournement de la chanson de Dutronc  : « Le petit
jardin » retouchée et adaptée en devenant « Le petit Plaisance » en référence au projet de ZAC de Brestivan.
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Petite répétition pour tester la chanson remaniée et surtout les chanteurs. Peuvent mieux faire, chacun est prié de
répéter chez soi devant la glace avec la chanson de dutronc en ambiance de fond. R fâché avec le chant se propose de
faire  défiler le prompteur (diaporama : paroles +photos).
Ouverture de la soirée par la chorale citoyenne. Allez haut les chœurs.

BRESTIVAN

Enquête publique
Trouvé sur le site communal l’existence d’une enquête publique concernant le projet de Brestivan, enquête ouverte du
vendredi 15 décembre 2017 au lundi 15 janvier 2018 inclus, pour une durée de 32 jours à la mairie de THEIX-NOYALO.
Cette enquête publique est réalisée dans le cadre d'une procédure d'autorisation unique au titre de la loi sur l'eau et
de la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.
Sur la forme, les membres du collectif s’étonne de la façon de faire de la municipalité qui communique a minima en se
contentant de respecter les obligations légales. Les membres du groupe de réflexion sur la zone d’habitat innovant et
alternatif de 3 ha n’ont pas été informés de l’engagement de cette procédure. Un mois, même lorsque l’on bénéficie
immédiatement de l’information, ça reste très court pour consulter et surtout maîtriser l’ensemble des documents
soumis à l’enquête publique. En plus, comme par hasard, cette procédure se déroule pendant les fêtes de fin d’année.
Bravo. Vive la démocratie participative.
L’avis négatif du Conseil National de la Protection de la Nature(CNPN) en date du 23/02/2017 nous interroge et nous
laisse perplexes quant au sérieux des études d’impact. La démarche dénote d’un certain amateurisme, voire d’un réel
« je-m’en-foutisme » vis-à-vis des préoccupations environnementales. Extrait édifiant de l’avis du CNPN : «  Aménager
quelques 36 hectares d’espace rural et détruire plus de 30 hectares de prairies et cultures en milieu bocager même en
« évitant » les zones boisées et réseau de haies qui constitueront les éléments paysagers de la nouvelle zone urbaine,
tout en considérant que l’essentiel est sauf et que cela ne nécessite que quelques petites mesures compensatoires et
d’accompagnement, procèdent d’une grande naïveté.»
Le CNPN émet  donc un avis  défavorable  et  demande entre  autres  à  la  commune d’élargir  le  périmètre  d’étude,
d’assurer la continuité écologique d’habitat des espèces invertébrées et vertébrées les plus remarquables, de mettre
en place des mesures compensatoires sérieuses, d’engager un programme de gestion et de suivi sur 30 ans…
Pour consulter les différents documents ayant trait à l’enquête publique :
http://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/THEIX-NOYALO/Commune-de-THEIX-NOYALO

Atelier de travail « quartier innovant et alternatif »

Le groupe se réunit régulièrement avec à chaque fois une bonne dizaine de personnes. Au total une vingtaine de
personnes  sont  directement  impliquées  sans  compter  les  nombreux  sympathisants.  Une  synthèse  sera  établie  le
samedi 6 janvier et sera ensuite transmise aux différentes parties prenantes (commune, promoteur, professionnels).

Plusieurs thèmes ont été abordés au fil des différents ateliers. Un thème majeur préoccupe les participants, il s’agit du
coût du foncier et  notamment du prix  de sortie pour les  particuliers.  A ce propos Giboire communique déjà sur
Brestivan sur son site internet en annonçant la commercialisation pour 2018 (cf illustration ci-dessous).

Prochaine réunion le jeudi 18 janvier 2018, 20h 
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