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2. Sensibilisation
Visites découverte
Public
Entreprises

Quinquis, St Alor, Zone humide
Public : visites organisées,
Presse
Entreprises : Invitation des entreprises en activités sur le bassin versant, recensement puis
publipostage de 235 courriers en direction de ces entreprises.
Cornouaille enrobés, Armor lux, Fornes
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Presse
2. Sensibilisation
Alertes et vigilance
Pollutions
Nettoyage
3. Régulation et démocratie participative
Conseils municipaux et
communautaires (9 dates)
Comité de suivi (6 réunions)
Suite à donner au Comité de suivi
Conseil de quartier
3. Régulation et démocratie participative
L’ « Eco Quartier » de Linéostic

3. Régulation et démocratie participative
CCSPL (11 réunions)
Eau potable
Assainissement
Transports collectifs
Haut débit
4. Animations

Nouvel incident à la station de refoulement
Ramassage de détritus aux abords et dans la Zone humide 1 m3, 2 pneus, 1 caddie
Les services ne mettront pas plus de 2 semaines pour enlever ces matériaux.
Cette batterie est en place dans le bassin de rétention depuis plus de 5 années… Pas faute de l’avoir
signalée.
Mise en sécurité et alerte (chute dans la buse)
Présence en séance des conseils Municipaux et Communautaires, toujours intéressant où l’on
observe l’implication (ou pas ) de certains élus…
Comité de suivi :
Les analyses, un autre point de vue. Nous communiquerons très bientôt sur le sujet
Conseil de quartier, peu d’intérêt

L’Eco Quartier, controverse. (re qualification du projet  à donne différente  cahier des charges à
modifier, quid de l’enquête d’utilité publique ?
Les bassins :
Autorisation préfectorale initiale (Eco) : 3 700 m3
Autorisation préfectorale révisée : 5 710 m3
Définition actuelle affichée : 2 300 m3
Elus interrogés … en attente de réponse
CCSPL, 11 réunions, dont 2 visites sur site des délégataires
Eau potable : Avec l’énorme travail de ES 29.
le Règlement du service de l’eau, le recours, le contrôle de légalité
Assainissement
A venir : Penvillers

La fête de l’eau au Quinquis (thème COP 21, Tous ensemble pour le climat)
A vous de jouer avec la MPT

La fête de l’eau
2

CAREPA du QUINQUIS
Assemblée générale ordinaire
20 avril 2016
A vous de jouer
5. Vie de l’association
Réunions du C.A. (15 dates)
CAREPA, ses partenaires
UQEA
AHB
MPT
Eau Secours 29
6. Commission Communication
Le bulletin
Le Blog
FB
Le site Internet
7. Conclusion






réunions, mise en place et suivi de nos actions, régulation, et organisation
Membre de l’UQEA, nous y sommes présents
Association des Habitants du Braden qui met à notre disposition la salle de réunion,
s’adapte à nos demandes impromptues…
Engagés en CCSPL dans la gestion de l’eau potable, nous soutenons activement ES 29. Nous
nous sommes impliqués dans la réécriture du règlement du service de l’eau.

Pour accompagner notre nouvelle stratégie, Commission Communication a été mise en place en CA.
du 2 mars 2016, elle se réunit mensuellement 3 réunions depuis sa création.
 Le bulletin périodique (illustration)
 Le Blog, et Présence dans les réseaux sociaux (FB)
 Le site internet
Activités représentant 78 réunions ou participation à une activité en relation avec la raison d’être de
notre association.

Activités ou réunions (78 dates)
ANNEXES documentaires
Le bassin de Linéostic
Bulletin n°1 mars 2016
Le Blog

Edité à 1 000 ex
Distribué dans les boîtes à lettres ou mis à disposition dans les commerces.
Très récemment mis en ligne, comme le compte FB

Réseaux sociaux FB
Le site

Passé en sommeil pendant un an, nous nous attachons à le réveiller …
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