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COMPTE-RENDU de REUNION entre CONSEIL de DEVELOPPEMENT et délégués 

communautaires CdC IdR du jeudi 27 mai 2010: 

 

Etaient présents : 8 maires et 6 autres délégués, la DGS et la chargée de mission SCoT, 9 

membres du CdD 3 (+4 excusés : P Benoit, P Noirez, P Bot, R Merlet). 

 

Les présentations sont faites, pour certains à l’aide de diaporamas qu’on trouvera par 

ailleurs, par : 

-transports : S Boutiron, R Lebret, M Terrasson, ; 

-logement :M Herrmann, B Bordier, 

-urbanisme, en l’absence de P Noirez et de G Martineau : M Terrasson, 

-activités primaires : M Pelletier, 

-pays d’art et d’histoire, en l’absence de P Bot : J Boucard, 

 

Les réactions essentiellement de L Quillet sont les suivantes, thème par thème : 

-transports : approche vélo à explorer, problème de coût pour la liaison maritime. 

-logement ; accord sur diagnostic, voir poursuite OPAH. 

-urbanisme : acquiescement personnel de LQ pas forcément partagé par tous ; faire évoluer 

notamment sur le bioclimatique ; A Deniel acquiesce également sur le constat, considère les 

POS comme minimalistes et souhaite qu’on n’oublie pas l’état des végétaux. L Gendre fait 

remarquer qu’il y une différence embêtante entre permis de construire et réalisation et 

qu’il faut se référer à la plaquette CAUE. 

-activités primaires : LQ est d’accord avec le diagnostic ; P Rayton souhaite qu’on examine 

le problème des outils de commercialisation et qu’il faut promouvoir des exploitations 

agricoles autonomes. L Gendre dit qu’il faut maîtriser le foncier. 

 

En conclusion L Quillet donne quelques indications : 

-transports : continuer à travailler 

-activités primaires : est en attente de propositions 

-logement : tout est dit(note : voir en bureau CdD3comment on finalise) 
-urbanisme ; intégrer les ateliers du SCoT 
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