
Les amis de Saint-Brevin face à un
monde qui change

Les amis de Saint-Brevin organisaient, début

août, leur 38  assemblée générale. 83 adhérents sur

les 150  que compte l’association ont répondu

présent. Une conférence d’Alain Persuy sur la forêt et

les arbres face aux défis du changement climatique

et une séance de questions réponses avec la

municipalité étaient proposées.
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Yannick Morez, Thierry Lange et Baptiste

Renaudineau (qui représentait le député Yannick

Haury) lors de la séance de questions.
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Après avoir évoqué son bilan moral et son bilan

financier, l’association a procédé à l’élection de son

nouveau bureau, Serge Pucelle (ancien vice-

président) succède à Thierry Lange (qui reste

administrateur).

Profonds changements

Puis, elle a évoqué ses projets et ses

engagements autour de l’urbanisme, l’aménagement

de la ville, le littoral, les concessions de plage, la

mobilité, la circulation et la vitesse, les déchets, les

incivilités et les conflits d’usage entre piétons,

cyclistes et automobilistes pour citer les principaux.

C’est sur la question de l’urbanisme que les amis

de Saint-Brevin veulent mettre l’accent. 

précise Serge Pucelle. La Ville doit

notamment proposer 25 % de logements sociaux et

se préparer à stopper la construction de nouvelles

habitations individuelles.

«  Le cadre

législatif entre SRU (Solidarité au renouvellement

urbain) et ZAN (Zéro artificialisation net) va

profondément changer la ville dans les années à

venir  », 

L’association va participer au groupe de réflexion,

mis en place par la communauté de communes Sud

Estuaire pour la mise en place du prochain Plan local



d’urbanisme intercommunal. Les Amis de Saint-

Brevin continueront à s’investir dans les autres sujets

importants pour la commune : suivi du PCAET (Plan

climat air énergie territorial), rapport sur la voirie et la

mobilité, etc.

Lors de la séance de questions-réponses, le

maire de Saint-Brevin, Yannick Morez, a regretté que

ces lois ne tiennent pas assez compte des

spécificités du littoral et assuré de sa vigilance pour

que Saint-Brevin conserve son charme de station

balnéaire.
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