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Conseil : un projet d’habitat inclusif

Lecture : 2 minutes.

Vendredi soir, le conseil présidé par Serge Guinard, maire de Pommeret, s’est réuni
à la salle Les Champs-Clos avec la présentation d’un projet d’habitat inclusif au
menu.

L’association Gwitibunan, représentée par Gilbert Guyot, appuyée par
Rich’Ess, pôle de développement de l’économie sociale et solidaire du pays
de Saint-Brieuc, et son directeur Patrice Héna�, a développé le projet
d’habitat inclusif pour personnes en situation de handicap.

Logement : intergénérationnel et inclusif

L’objectif de cette création est un lieu de vie « ensemble », avec des maisons
individuelles. Un projet de cinq maisons en bois avec une partie commune et
un local pour accompagnateur et gardien est à l’étude et est proposé sur un
terrain communal. Suite à la présentation, le conseil s’engage dans l’étude
du projet en lien avec le site intergénérationnel sur la commune. « Ce projet
de maison inclusive peut être associé à notre étude de site
multigénérationnel a�n de rationaliser les espaces et partager les modes de
vie », conclut l’édile.

Semaine de quatre jours

Les commissions des �nances et associations sports-loisirs-culture se sont
réunies pour étudier les demandes de subventions 2021 à verser aux
associations. Malgré le manque d’organisations festives ou sportives, la
municipalité apporte son soutien aux associations sur les mêmes bases de

Gilbert Guyot (à gauche), appuyé par Patrice Héna�, de Rich’Ess, a développé le projet de l’habitat inclusif.

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/pommeret/a-pommeret-le-maire-revient-sur-l-annee-2020-et-annonce-les-priorites-de-2021-10-01-2021-12686077.php


l’année 2020. 3 969€ de subventions ont été attribués aux neuf associations
sportives pommeretoises sur la base de calcul du nombre de jeunes
licenciés. Un appui particulier a été demandé pour les élèves des deux
écoles lors de classes vertes ou découvertes et voyage linguistique.

Le conseil a émis un avis favorable à la demande de renouvellement de
dérogation à la semaine de 4,5 jours d’école pour la rentrée 2021 pour trois
ans. La commune ayant supprimé les TAP depuis la rentrée 2018-2019, la
semaine se fait sur quatre jours.


