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Compte-rendu de la réunion de bureau du 6 juillet 2017 
 
 

1 – Commission mer et littoral 
- L’atelier maritime participatif s’est déroulé le 29 juin à l’auberge de jeunesse en 

présence de 45 personnes. L’animation de cet atelier a été organisée par tables 
thématiques. Les résultats des échanges viennent compléter l’enquête menée. 
Les retours des participants sont positifs et il pourra être envisager de renouveler 
l’opération lorsque la commission aura suffisamment d’éléments pour préparer les 
orientations stratégiques que le conseil proposera aux élus du Pays de Brest. 
Lire le compte-rendu. 
 

2 – Commission Aménagement Développement durable 
 

- La commission a adressé un avis positif mais avec de nombreuses remarques et réserves 
sur le rapport développement durable Ville et Métropole de Brest. En effet, la 
commission a regretté les conditions de travail qui lui ont été imposées et le fait que les 
progrès enregistrés l’an passés n’aient pas été poursuivis, notamment en matière 
d’indicateurs de suivi. Néanmoins, la commission a souligné l’effort mis en œuvre par 
la ville comme la Métropole afin de mieux partager et faire connaître son action avec 
les habitants. 

- Le conseil de développement a fait l’objet d’une saisine de la Communauté de 
communes du Pays des Abers sur son PLUiH. Une réunion est organisée le 13 juillet en 
présence du Président de la communauté, des membres du collège territorial du Pays 
des Abers et de la Commission Aménagement, Développement durable sui le 
souhaitent. 

- Lire le compte rendu 
 

3 – 3ème Programme régional santé-environnement  
 

Le conseil de développement a participé aux 2 réunions préparatoires à l’élaboration de 
ce programme. Jean-Claude Roudaut a assisté à la restitution des travaux et à la 
cérémonie de signature, il rédigera un état des principaux points contenus dans ce 
programme. Il a constaté que les propositions issues des ateliers organisés lors de la 
phase d’élaboration ont été retenues. 
A l’issue de ce programme, la région lancera des appels à projets à l’automne. 
Consulter le site du PRSE 
 

4 – Questions diverses 
 

- Patrick Jagaille a informé le bureau de son souhait de démissionner pour raisons 
personnelles. 
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- Les 7 et 8 novembre, la métropole de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole, organise 
les rencontres des métropoles sur le thème de la participation citoyenne intitulées « Les 
métropoles à l’écoute des territoires ». La coordination nationale des conseils de 
développement est associée à cet événement. Guy Jourden a envisagé une participation 
conjointe du Conseil de développement et de Brest métropole pour témoigner de la 
méthode participative utilisée pour élaborer la Stratégie Métropolitaine de 
Développement Economique. Maryse Larpent a rencontré François Bernez sur ce sujet, 
M. Gourtay, vice-président en charge de l’économie, est d’accord pour préparer un 
dossier ou une intervention. 

- Moyens de fonctionnement du Conseil : Rose-Marie Robert, CFDT, s’interroge sur les 
moyens de fonctionnement du Conseil de développement et la prise en compte du 
travail accompli par ses membres bénévoles. Elle considère que le Conseil ne pourra 
pas continuer à fonctionner avec si peu de moyens d’autant que les sollicitations vont se 
développer (PLUI, PLH, PCAET…). Elle souhaite que le Président alerte les élus sur 
cette difficulté.  

 
 
 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le jeudi 14 septembre 
2017 à 17h30, 18 rue Jean Jaurès à Brest  
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