
"Bonjour à tous et toutes,
Je prends la parole au nom du collectif Au Pied Du Mur. Il y a un an, nous avons commencé à nous 
réunir, collectifs mobilisés partout sur la métropole contre des projets immobiliers qui détruisent la 
ville et notre bien commun. Nous avons partagé notre constat : la ville est livrée aux appétits sans 
scrupules des spéculateurs, bétonneurs, ravageurs, qui participent à rendre cette planète et notre 
ville chaque jour moins habitable. Les habitants et les habitantes n'ont pas voix au chapitre, sont 
mal informées, absent.es des concertations, exclu.es des décisions.
Nos revendications ?
Une ville fabriquée avec et pour ses habitants et ses habitantes.
Une ville qui préserve la mixité sociale, la qualité de nos quartiers, de nos environnements naturels
et sociaux, des espaces communs.
Une ville qui intègre les enjeux vitaux de l'écologie.

Alors aujourd'hui nous sommes tristes. Tristes de venir dire adieu à ces 22 arbres abattus sur l'autel
du profit privé pour un projet immobilier de luxe.
Et nous sommes en colère, plus déterminés que jamais à nous battre pour un changement de modèle
en matière d'urbanisme !
Partout sur la métropole, la résistance continue, s'intensifie, s'organise : au jardin de l'Adoration à 
St Martin, au bourg de St marc, au Stangalar, dans le vallon du Dour Vraz, au pied du quartier du 
Merle Blanc, à Kérangoff. Et bientôt au Froutven, à Plougastel, à Plouzané, à Guipavas où 
l'artificialisation des terres agricoles et des forêts nous révolte.

Ici aussi, à la Cantine, notre vigilance est intacte et nous demandons à ce qu'une commission ad 
hoc composée d'élus et d'habitants soit chargé du suivi et de l'évaluation des travaux - les 
terrassements, la dépollution du terrain traversé par le Costour sont particulièrement sensibles à 
deux pas de la plage du Moulin Blanc !

Lundi la métropole ouvre officiellement la COP locale : 15 jours d'événements pour réfléchir, nous 
mobiliser et agir contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité.
Nous, nous l'ouvrons aujourd'hui !
Et nous affirmons que pour agir, il faut changer de modèle et de politique en matière d'urbanisme !
Cesser la privatisation des biens communs
Organiser notre décroissance quantitative pour des projets de qualité, plus modestes, plus 
respectueux des vivants
Parier sur l'intelligence collective et la démocratie pour construire des projets réellement 
participatifs avec des architectes et des entreprises au service des habitants et des habitantes.

Nous nous ouvrons aujourd'hui la COP locale pour dire
Plus jamais ça !
Plus jamais comme ça !


