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BILAN DES COMITÉS CONSULTATIFS EN 2016  

 

Le conseil municipal a adopté le 17 décembre 2014 une « Charte de la démocratie parti-

cipative avéenne », définissant le cadre des dispositifs de participation citoyenne mis en 

œuvre par la commune. Dix engagements formalisent cette volonté de laisser une place plus 

importante aux citoyens avéens dans la fabrication de l’action publique locale. Le 8e enga-

gement prévoit ainsi la réalisation d’un « bilan annuel du travail des comités consultatifs ». 

Ce bilan doit être présenté et débattu chaque année en conseil municipal. 

Le présent bilan 2016 présente les actions et perspectives des différents comités 

consultatifs. 

1- L’AVANCÉE DES TRAVAUX DES COMITÉS CRÉES EN 2015 

Des lettres de mission formalisent la commande passée par les élus aux membres des 

comités. Elles permettent à chacun de s’engager dans la réflexion sur une base claire et 

partagée par l’ensemble du groupe. Elles fixent également quelques règles basiques de 

fonctionnement. Chaque comité est piloté par un élu. Deux personnes, dont un non-élu, en 

assurent le secrétariat. 

Les trois comités créés en 2015 ont poursuivi leurs travaux cette année. 

« Les bonnes pratiques en matière de développement durable : comment les 

partager ? » 

Pour rappel, ce comité a pour mission de réfléchir à la « vulgarisation et la diffusion des 

pratiques en matière de développement durable, afin de renforcer leur partage et 

appropriation par les Avéens ». Le groupe s’est donné un an pour mener à bien cette 

réflexion. 

Il permet de confronter les attentes des participants, leurs points de vue sur le dévelop-

pement durable et d’ébaucher des propositions concrètes allant dans le sens des objectifs 

assignés. Entre les réunions, chacun est invité à continuer la réflexion, afin d’enrichir le 

travail du groupe.  

 

Suite à ce travail, des actions précises ont été définies et menées :  

- Sur des lieux fixes, comme un rendez-vous régulier : La « Grafiteria » répondant au 

slogan « Amenez ce que vous voulez, ou rien du tout. Repartez avec ce qui vous 

plaît, ou rien » ou le « stand dominical » portant sur le piégeage de frelons en ont été 

deux exemples. 

- Des outils informatiques pourraient être développés afin de partager les activités et 

actions menées. 

- Afin de mieux appréhender l’environnement et leur environnement direct, des 

randonnées thématiques sont envisagées à travers Saint-Avé. La balade thermique 

du 2 décembre s’intègre à cette démarche. 
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« Cimetière : quel aménagement pour demain ? » 

Le dossier est en cours de traitement. L’appel à projet sera rédigé et lancé au premier 

semestre 2017 en cohérence avec l’avis du comité et les orientations validées par les élus. 

Le comité se réunira dès que le prestataire aura été choisi, afin de le rencontrer et 

d’échanger sur le projet retenu. 

 

« La sécurité des déplacements aux abords des écoles » 

Pour rappel, ce comité a pour mission d’analyser les pratiques, les attentes et les besoins 

liés aux déplacements aux abords des 4 établissements scolaires de la commune, puis 

d’élaborer des propositions d’amélioration et de sensibilisation à l’évolution des 

comportements. 

Le comité s’est réuni à deux reprises.  

La première rencontre a permis de mettre en avant six propositions d’actions visant à 

sensibiliser les parents et à protéger les enfants en faisant apparaître leurs limites et 

contraintes ; mobilisation régulière des parents sur des actions à la sortie des écoles, par 

exemple.  

La seconde rencontre a défini les problématiques et listé des aménagements à étudier pour 

chacun des quatre établissements scolaires : marquages au sol, création de passages 

piétonniers, aménagements de sorties… Par ailleurs, des pistes d’amélioration des 

comportements des parents ont été évoquées comme agir avec le nouveau Conseil 

municipal des enfants ou réaliser un atelier photo sur les comportements à risque et 

inciviques. 

A noter une mobilisation de moins en moins forte des membres du comité au fil des 

réunions. 

 

2- LE LANCEMENT DE DEUX NOUVEAUX COMITÉS CONSULTATIFS 

« Les économies d’eau »  

La réflexion sur la création de ce comité consultatif, en partenariat avec la ville de Meucon et 

le SIAEP Saint-Avé Meucon a été présentée dans le bilan de l’année 2015 et s’inscrit dans 

les « réflexions menées dans le cadre de la révision de la tarification de l’eau potable, en 

2014 ». 

La lettre de mission fait état d’un double enjeu : environnemental et économique ; et prévoit 

une durée de travaux d’un an.  

Le comité avait pour mission de faire prendre conscience de ce que représente la consom-

mation d’eau au quotidien dans les différents secteurs, de réaliser un état des lieux des 

différents usages et consommations par les usagers domestiques afin de réfléchir à des 

pratiques et outils permettant de diminuer et améliorer cette consommation ; le tout avec une 

volonté affichée de diffusion au public.  
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La première réunion s’est tenue le 5 février 2016. Une vingtaine de personnes était présente 

à chaque réunion à laquelle s’ajoutait une dizaine d’autres qui venait moins régulièrement. 

Trois groupes de travail internes ont ainsi été créés à l’occasion de la deuxième réunion  le 2 

mars et ont présenté des bilans d’étape le 6 avril :  

- Groupe « communication/sensibilisation/lisibilité des factures » 

- Groupe « équipements/alternatives » 

- Groupe « bonnes pratiques/fuites d’eau » 

 Le 31 août s’est tenue une réunion de finalisation des travaux autour de cinq axes :  

- Les factures d’eau : création d’une maquette pour une future facture avec la SAUR 

en distinguant clairement eau potable et assainissement, mise en place d’un code 

couleur cohérent, indication du prix moyen de la consommation du m3 et du relevé 

de consommation et ajout d’un volet de conseils et de bonnes pratiques. 

- Le futur contrat d’eau : favorisation de l’usage des outils informatiques avec, 

notamment, la télétransmission du relevé d’eau. 

- Le matériel économe : incitation à utiliser des mousseurs et des réducteurs de 

pression. 

- La plaquette de communication sur les économies d’eau et les bons usages. 

- La préparation de la réunion du 7 novembre.  

Les travaux de ce comité consultatif ont fait l’objet d’une restitution finale lors de sa dernière 

réunion, le 7 novembre, en présence des maires de Saint-Avé et de Meucon. Les grands 

axes ci-dessus ont été repris et présentés. Un comité de suivi, sur les mêmes principes, sera 

mis en œuvre et tiendra une réunion annuelle. 

« Suivi de la ville à 30 » 

La partie agglomérée de Saint-Avé est passée en « Ville à 30 » au 1er octobre. L’évaluation 

de l’impact de ce dispositif est confiée à un nouveau comité intitulé « Suivi de la ville à 30 ». 

Il est piloté par Yannick Scanff et durera quatre ans. La première réunion aura lieu le 21 

décembre 2016.  

3- LES PERSPECTIVES POUR 2017 

Chaque comité encore actif va poursuivre ses réflexions et ses actions. La démarche 

rencontre toujours l’intérêt des citoyens. La mobilisation et la participation régulière sont des 

problèmes structurels de toute démarche de proximité de long terme, notamment pour les 

personnes les plus éloignées de l’espace public. La production du comité « économie 

d’eau » a été encourageante, une quarantaine de personnes ayant été présente à la restitu-

tion finale en novembre. 

Le lancement du comité « suivi de la ville à 30 » marque une nouvelle étape dans la politique 

de démocratie de proximité de l’équipe municipale afin que les citoyens se réapproprient un 

espace public partagé par tous : personnes à mobilité réduite, cyclistes, automobilistes, 

usagers des transports en commun et piétons de tous âges. Des réflexions sur la création et 

l’animation de nouveaux comités seront amenées à apparaître en complément de celles sur 

la participation des citoyens et sa régularité/pérennité. 


