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Compte rendu de la réunion de bureau du 15/11/2016 

 

 

 

1. SCoT du Pays de Brest 

 

La commission Aménagement, développement durable s’est réunie le 4 novembre. Elle a examiné les 

contributions reçues et formulé des propositions sur le PADD du SCoT qui seront transmises au 

Président du Pôle métropolitaine du Pays de Brest et au Vice-Président en charge du SCoT (Christian 

Calvez). 

Lire la contribution 

 

 

2. Groupe de travail Rade de Brest 

 

Chantal Guillerm et Yves Jullien ont rédigé le compte rendu final du groupe de travail Rade de Brest. 

Celui-ci a été présenté au bureau et a suscité quelques commentaires : 

- Quelle gouvernance faut-il mettre en place ? 

- Comment faire vivre une gouvernance « Rade » ?  

- Ne peut-on pas s’appuyer sur la GIZC déjà en place à l’échelle du Pays de Brest ? 

- Lorsque l’on parle d’attractivité, il ne faut pas oublier l’attractivité économique. 

- La rade est une force d’attractivité du Pays de Brest à tous les points de vue. 

Lire le compte-rendu 

 

3. Groupe de travail « Maritime » 

La première réunion du groupe de travail « maritime » a eu lieu le 20 octobre. Trois animateurs se sont 

portés volontaires pour son fonctionnement : François Arbellot, Yvanne Bouvet et Alain Ollivier. 

 Lire le compte-rendu 

 

4. Assemblée plénière 

La prochaine assemblée plénière aura lieu le 13 décembre 2016 à 18h00 à la faculté Victor Ségalen. Le 

travail sur la Rade de Brest y sera présenté par Chantal Guillerm et Yves Jullien ainsi qu’Erwann 

Charles de l’UBO et Jérôme de Crignis de L’ADEUPa. 

 

5. Questions diverses 

 Culture : Maryse Larpent informe les membres du bureau qu’elle a reçu un message de 

Claude Morizur du Fourneau pour l’informer que les acteurs de la culture avaient décidé de se 

fédérer à l’échelle du Pays de Brest suite aux rencontres organisées en février. 

 

http://www.conseil-developpement-brest.fr/images/pdf/CADD/propositionpadd201611.pdf
http://www.conseil-developpement-brest.fr/images/pdf/rade/aviscdvf3.pdf
http://www.conseil-developpement-brest.fr/images/pdf/CVP/cr201610%281%29.pdf
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« Bonjourbonjour à vous, Maryse ainsi qu'aux citoyennes et citoyens régulièrement impliqués 

dans la commission culture du Conseil de développement de la Métropole et du Pays de Brest. 

Les Rencontres de la culture du 1er février 2016 à Plouguerneau avaient donné l'occasion à des 

acteurs culturels présents d'évoquer l'existence du Mouvement "Brest pour la culture". Nous 

sommes à ce jour près d'une centaine à nous être fédérés, à travailler en commissions et à nous 

rencontrer dans un cadre informel à raison d'une fois par mois. Nous avons pris la décision en 

septembre d'élargir notre périmètre d'action à l'échelle du Pays de Brest, d'où la nouvelle 

appellation  "Pays de Brest pour la culture". 

 

Le site internet de la Revue Le Poulailler héberge les CRendus des différentes initiatives du 

Collectif 

http://le-poulailler.fr/category/pays-de-brest-pour-la-culture/ 

La réunion de novembre aura lieu le mardi 8 à 9h à La Carène et celle de décembre le lundi 5 à 

9H (lieu restant à confirmer).  

Pour rejoindre le Mouvement, il suffit de prendre part à l'une de ces réunions et/ou d'adresser un 

courriel à emilie.stpierre@lefourneau.com 

Saluant ainsi votre initiative du 1er février 2016, les membres présents à notre dernière réunion 

d'octobre ont souhaité vous informer officiellement de l'extension du Mouvement à l'échelle du 

Pays de Brest. 

Au nom du Mouvement , 

Claude Morizur. » 

 

 Stratégie Métropolitaine de développement économique 

Guy Jourden, Président, Yves Bourhis et André Lagathu, animateurs de la commission 

économie, ont été invités à l’instance de gouvernance de la SMDE. Il avait été prévu en 

réunion de bureau qu’outre son président, le Conseil serait représenté par un animateur de la 

commission économie et un animateur de la commission veille et prospective. Il semble que 

les services de la Métropole n’aient pas intégré cette demande. En conséquence, il est décidé 

que les animateurs de la commission « veille et prospective » suppléeront à l’absence de ceux 

de la commission économie en cas de besoin. 

 

6. Agenda 

 13 décembre de 9h30 à 16h00 : Assemblée générale du réseau des conseils de développement 

bretons à Brest Ceux qui souhaitent y participer peuvent le faire savoir à Maryse Larpent. 

http://le-poulailler.fr/category/pays-de-brest-pour-la-culture/
mailto:emilie.stpierre@lefourneau.com

