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Compte rendu de la réunion de bureau du 13/10/2016 

 

 

 

 

Cette réunion de bureau s’est tenue à la communauté de communes de Landerneau-Daoulas, en raison de la 

sollicitation du Conseil par le Président du Pays de Landerneau-Daoulas dans le cadre de l’élaboration du Projet 

de territoire de la Communauté. Elle a été l’occasion d’accueillir les nouveaux représentants de l’université : 

Madame Natalia Leclerc, vice-présidente culture, et monsieur Clément Violet, vice-président étudiants Cac, et de 

leur expliquer le fonctionnement du Conseil.  

 

1. Groupe de travail Rade de Brest 

Le groupe de travail a achevé ses auditions et prépare la rédaction des propositions qu’il envisage de 

soumettre aux élus. 

Le travail mené et ses conclusions seront présentés lors de l’assemblée plénière du 13 décembre. 

 

2. Stratégie numérique de la Métropole 

Le Conseil a été associé aux réunions préparatoires à l’élaboration de cette stratégie. Guy Jourden et 

Jean-Claude Lebreton ont plus particulièrement suivi la démarche. 

L’avis du Conseil a été adressé au président de la métropole le 28 septembre.  

L’avis du conseil est disponible sur le site du Conseil. (http://www.conseil-developpement-brest.fr/les-

publications/avis/118-avisbhd.html) 

3. SCoT du Pays de Brest 

La commission Aménagement, développement durable se réunira le 4 novembre. Elle aura pour objet la 

rédaction d’une contribution au PADD (projet d’aménagement et de développement durable). Il est 

rappelé que le Conseil de développement n’émet pas d’avis sur ce document mais sur l’ensemble du 

SCoT. 

4. Questions diverses 

Guy Jourden et Maryse Larpent ont participé à la journée de rencontre sur la participation co-organisée 

par la Région, le CESER, le réseau des conseils de développement bretons et l’IEP de Rennes le 1
er

 

octobre. Cette journée s’est avérée très intéressante, un seul regret : l’absence des élus. 

 

5. Agenda 

 20 octobre de 14h00 à 16h00 : groupe de travail « maritime »  

 4 novembre : Signature du Contrat de réciprocité entre Brest métropole et le Pays du C.O.B. à 

Plonévez du Faou 

 8 novembre à 18h00 : conférence sur la ville de demain sur le thème des nouvelles mobilités 

en lien avec le numérique. 
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