Conseil Municipal du 14 juin 2018
Compte rendu
PRESENTS : Michèle BEUZIT, Hervé ST JALM, Albert LOZAC’H, Jean Paul MORVAN,
Annick POYET, Vanessa ROUSVOAL, Morgane LEGLAND, Jörg TWARZ,
Ghislaine PORCHER
ABSENT : Guillaume GERARD, excusé, Aurélien LE GUILCHER
COMMERCE SKOL LOUARN
L’activité du commerce Restaurant Bar Epicerie a cessé depuis le 25 mai.
De nouveaux gérants effectuent actuellement les démarches pour une reprise dans
les meilleurs délais.
DEBAT D’ORIENTATION PADD
Il convient aujourd’hui de débattre des orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables proposées par les instances de
gouvernance spécifiques PLU i –H de Morlaix Communauté.
Les débats doivent avoir lieu dans les conseils municipaux des 27 communes,
lesquels seront validés par le conseil de communauté. C’est donc un débat qui
concerne l’ensemble des enjeux sur la globalité du territoire et non à l’échelle de la
commune.
Le projet comprend 4 axes :
1 – construire l’aménagement d’un Territoire à 27 communes
Il est envisagé un gain de 7000 habitants sur 20 ans avec la construction de 6400
logements pour une superficie de 259 hectares.
Pour la commune il sera possible de construire 36 logements sur 2 hectares.
Avec la carte communale nous avions 7 hectares de terrains constructibles, ce qui
veut dire que certaines parcelles ne seront plus dans cette zone, afin de préserver les
terrains agricoles.
Une enquête publique aura lieu à la mi 2019.
2 – inventer un territoire attractif
Prise en compte des besoins des usagers pour le transport collectif
Protection du cadre de vie et des espaces naturels
Mise en valeur du patrimoine
Préserver la qualité paysagère
Réduire les déchets
Accompagner la préservation des derniers commerces de proximité
Renforcer la ville centre
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Renforcer l’attractivité touristique (bord de mer et Monts d’Arrée) et les possibilités
d’accueil
Recherche de nouvelles activités
Déploiement de la fibre optique (grande nécessité selon les élus)
3 – développer l’économie du 21ème siècle
Optimiser les surfaces et repenser l’organisation des ZAE
4 – promouvoir un habitat durable et diversifié
Réflexion des élus sur la réhabilitation des bâtiments anciens dégradés et inciter les
bailleurs sociaux dans ce sens.
Accompagner l’installation des jeunes ménages dans les centralités
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019.
Le conseil municipal désigne Nelly OLLIVIER comme coordonnateur.
SUBVENTION VOYAGES SCOLAIRES
Le conseil décide le versement des subventions suivantes :
Voyages Collège Roz Avel de Guerlesquin :
Séjour dans les Pyrénées du 29 janvier au 3 février 2018 : 2 élèves x 70 € = 140 €
Séjour en Angleterre du 12 au 17 mars 2018 : 1 élèves à 50 € = 50 €
(versement direct aux familles sur présentation de la facture)
Lecture du courrier de l’amicale des parents d’élèves de l’école de Botsorhel qui
sollicite une aide financière pour l’organisation de la classe de découverte à
Plougasnou en Juin 2018. Accord pour le versement de 100 €.
CIMETIERE
Il y a actuellement un seul container pour les déchets auprès du cimetière
communal.
A compter du mois de septembre, il sera demandé aux usagers de procéder au tri
sélectif :
Un espace où seront déposés les déchets organiques (fleurs, plantes et terre)
Un container pour les déchets ultimes (pots, cache-pots, films plastiques, mousse,
ruban, fleurs artificielles etc….)
**************************
Fin de séance
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