Compte rendu de la plénière du Mardi 7 Octobre 2008
Ordre du jour
1- Rendez vous au conseil régional d’Aquitaine
2- Rencontre avec Bouzou
3- Point sur les commissions
4- Point sur les rencontres Habicoop ce week end
Dépôts des flyers des rencontres dans les boîtes à lettres du quartier

1- Rendez vous au conseil régional d’Aquitaine
Présence de Piou et de Marc.
L Bruneau est remplacé par N.Thierry au cabinet d’Alain Rousset.
Les dossiers de subventions sont biens arrivés à destination ; ils nous connaissent.
Le 13 10 08 , le CRA (conseil régional d’Aquitaine ) élabore un cadre pour définir ce qu’est un éco
quartier, (on ne nous demande pas notre avis)
L’étude de faisabilité de notre projet est finançable par eux, à condition de respecter les points
suivants ; le plan climat et l’innovation sociale
Ce second point n’est pas suffisamment avancé selon eux, contacter J Le Priol , service ESS.
Possibilité de mutualiser un salarié entre plusieurs assos, n’est pas envisageable pour nous en ce
moment, cet aspect sera intéressant dans 1 ou 2 ans dans le cadre du travail avec les autres assos
du quartier.

2- Rencontre avec Bouzou
Cf le CR de Bouzou envoyé par Piou.
L’étude pré opérationnelle a été rendue il y a 15 jours à la mairie de Bordeaux.
La mairie a choisit un des scénarios parmi ceux proposés, charge à lui de rendre l’étude définitive.
En quelques mots :
Entrée par Chantecrit avec aire de retournement, entrée par Surson avec une aire de retournement,
Seuls les pompiers peuvent traverser ;
Le problème ; on ne connaît pas la zone qui nous serait attribuée, ses prévisions en terme de nombre
de logements sont pour l’instant inférieurs au nôtre.
Bouzou tient compte du PLU dans son étude et pas nous dans notre projet (révision du PLU
envisagée concernant le stationnement).
L’étude Bouzou ne nous est pas défavorable, il y a des points positifs. Mais tout n’est pas gagné en
raison des règles du PLU.
Ce sera à nous de bousculer le PLU au moment voulu.
Le terrain ne sera constructible que s’il y a des accès.
Concernant la note de synthèse lors de la réunion avec la mairie,
Mme Touton prétend qu’il n’a jamais été question de rédiger une note de synthèse suite au rendez
vous avec la mairie au cours duquel elle avait pourtant affirmé le contraire.
Bouzou n’a donné son rapport qu’à des techniciens.
Les rencontres avec Bouzou sont désormais officielles puisque Mr Bouzou en a averti la mairie.
Le rendez vous avec la CRESS n’a pas eu lieu, annulé au dernier moment une nouvelle fois.
Une subvention de 5000 euros nous sera attribuée par la mairie de Bordeaux

3- Point sur les commissions
La réunion programme n’a pas eu lieu.
Marc doit faire la synthèse avec thomas, il est prévu qu’elle soit réalisée pour le 16 Novembre 2008.
Réunion SCI
La SCI n’est pas créée, encore un débat 1 homme 1 voix, ou proportionnellement aux nombres de
parts, ou par pondération par collège.
Cependant 18 personnes étaient prêtes à s’engager pour 1000 euros chacune au capital de départ.
2 positions au sein du groupe ;
Ceux qui veulent créer une « banque » pour pouvoir acquérir des terrains rapidement au besoin.
Ceux qui pensent que la SCI doit être la préfiguration de ce qui sera une coopérative d’habitants, donc
un outil démocratique.
Il faudra envisager un travail avec un avocat fiscaliste spécialisé dans la sci pour nous aider à rédiger
les statuts.
Usage possible de la subvention pour payer cela.
Prochaine réunion SCI à Antigone le 16 octobre 2008, 65, rue de la Pomme d’or.

4- Point sur les rencontres Habicoop ce week end
64 inscrits, 12 H Nord + 8 intervenants.
Rendez vous le vendredi matin à 8 h 30 à Cap Sciences.
Le garage moderne, le jardin de ta sœur, le centre social et cap sciences ont été invités par la mairie à
venir participer.
CR par film avec montage pour 1000 euros au max a été décidé.

