
La Mairie annonce 
une réunion publique COEUR DE BOURG

jeudi 29/11 à 20h

TAMM HA TAMM récolte 
votre avis citoyen

vous êtes   riverain (bourg) O    de la commune O  extérieur  O
                 

 commerçant O     profession libérale O
                 

1) Consultation
connaissez-vous les détails du projet ?      Oui    Non

démolition école maternelle et Fleur de Blé, construction d'une maison 
médicale, de bâtiments abritant commerces au rdc et logements sur 2 
niveaux, création d'une placette, d'un porche, d'une venelle …

avez-vous été consulté par la Mairie ?      Oui    Non
si oui à quel titre :

2) Préservation et qualité du bâti
Qu’est-ce que vous apprécieriez le plus dans votre bourg ?

Portez-vous un intérêt à la conservation des bâtiments qui 
concourent au cachet du bourg ?

3) Durabilité et environnement
Le projet respecte la norme RT 2012. La norme RT 2020 plus 
contraignante en matière de consommation d'énergies, de 
récupération d'eau, d'intégration dans l'environnement n'est pas 
envisagée.
Pensez-vous que ce choix soit ambitieux ?

4) Attractivité économique et sociale
En quoi pensez-vous que ce projet rendra le bourg plus attractif ?

5)  Recours et alternatives
Le permis de construire déposé par Brest Métropole Habitat (BMH) 
est en cours d'instruction à la CCPI de puis le 26/10 (source Mairie)  
Les travaux de démolition pourrait débuter début janvier 2019.

Vous êtes riverains risquant de subir des désagréments 
permanents (perte d’ensoleillement, bruit, …) 
avez-vous le souhait d'engager une concertation ou un recours ?

Vous souhaitez recevoir le résultat de cette enquête ?
Fin le 5 décembre.Vous pouvez laisser votre adresse e-mail ci-dessous :

Merci de déposer votre contribution 
dans une des urnes disponibles dans les commerces du

bourg et au Trez-Hir

A l'initiative de Tamm Ha Tamm, Plougonvelin a été la première ville

bretonne référencée par le réseau Transition France !

RDV 
samedi 1er décembre 19h

 au village climat déclic 
Les ateliers des Capucins Brest

Ce sera l'occasion de découvrir ce qu'est le mouvement des villes en

transition, comment il fonctionne et les initiatives qui en découlent 

partout dans le monde. Cette rencontre est un appel à la 

mobilisation et à l'action contre le changement climatique. Venez 

avec vos questions, interrogations mais aussi vos projets pour un 

monde meilleur.

A partir de 19h avec 

Rob Hopkins, fondateur du mouvement de la Transition, 

Filipa Pimentel, coordinatrice internationale du réseau,

 et le collectif Tamm Ha Tamm 

CHARTE DU PATRIMOINE BÂTI VERNACULAIRE
ratifiée par la 12è AG de ICOMOS en octobre 1999

conseil international des monuments et des sites 

Le patrimoine bâti vernaculaire suscite à juste titre 
la fierté de tous les peuples. Reconnu comme une 
création caractéristique et pittoresque de la société, 
il se manifeste de façon informelle, et pourtant 
organisée; utilitaire, il possède néanmoins un intérêt
et une beauté. C'est à la fois un reflet de la vie 
contemporaine et un témoin de l'histoire de la 
société. Bien qu'il soit oeuvre humaine, il est aussi 
le produit du temps. Il serait indigne de l'héritage de
l'humanité de ne pas chercher à conserver et à 
promouvoir ces harmonies traditionnelles qui sont 
au coeur même de son existence et de son avenir. 

LES QUARTIERS DURABLES SONT-ILS DURABLES ?
De la technique écologique aux modes de vie ? 

G.Faburel, S.Tribout, Université Paris 8 

La prise en compte du temps long prônée en théorie
par le développement durable ne saurait seulement
concerner  la  durabilité  écologique  des  bâtiments,
mais également dans le temps de la mise en culture
et  la  «  durabilité  »  des  modes  de  gouvernances
territoriale mis en œuvre.


