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BILAN DES COMITÉS CONSULTATIFS EN 2017 
 

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 œu-

vre 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 2017 présente les actions et perspectives des différents comités 

consultatifs. En raison d’une année électorale très chargée en 2017, les membres des dif-

férents comités n’ont pas pu se réunir aussi régulièrement qu’en 2016, et aucun nouveau 

comité n’a été lancé en 2017. Toutefois, 2018 marque la volonté de relancer le dynamisme 

des comités consultatifs encore existants, et de lancer deux nouveaux comités au cours de 

l’année.  

1- L’AVANCÉE DES TRAVAUX DES COMITES CRÉES EN 2015 ET 2016 

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

tés. 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 fonction-

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

le secrétariat. 

Si ces comités ne se sont pas réunis cette année, il convient toutefois de mettre l’accent sur 

les actions de la municipalité qui résultent de leurs travaux.  

 « 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 appro-

priation par les Avéens ». Il a permis de confronter les attentes des participants, leurs points 

de vue sur le développement 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 : par exemple la « Gra-

fiteria », répondant au slogan « Amenez ce que vous voulez, ou rien du tout. Repartez avec 

ce qui vous plaît, ou rien ». Ce rendez-vous régulier devait être repris en main par une asso-

ciation d’habitants de Saint-Avé, dans une perspective visant à rendre aux citoyens ce qui 

émanait des propositions citoyennes. Il n’a pour l’instant pas encore trouvé de volontaires 

pour prendre le relai.  
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« Cimetière : quel aménagement pour demain ? » 

Pour rappel, ce comité a pour mission de proposer une programmation d’aménagement à 

long terme en fonction des besoins et priorités concernant les problématiques du cimetière 

(accessibilité aux personnes à mobilité réduite, entretien manuel important, co-visibilités 

avec le voisinage, adaptation insuffisante aux évolutions des pratiques funéraires (crémation, 

jardin du souvenir)… 

Le cahier des charges est actuellement en cours de finalisation, avec une première phase de 

travaux sur le Jardin du souvenir prévus avant la Toussaint 2018. A cette occasion, des 

membres du comité consultatif seront associés aux réunions lorsque 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 compor-

tements. 

Le comité a proposé, en 2017, au Conseil municipal des enfants de mener une action de 

prévention. Les jeunes conseillers ont privilégié la mise en place d’une action dans le cadre 

scolaire : un plateau de prévention routière pour les écoliers des trois écoles primaires, Julie 

Daubié, Anita Conti et Notre-Dame aura lieu début juin 2018. 

Par ailleurs, en 2017, un sens unique en haut de la rue Olivier de Clisson a été mis en place 

près de l’école Julie Daubié, ainsi que la pose de potelets pour interdire l’accès des 

véhicules aux abords du site  dans le cadre du plan « vigipirate ». Pour l’école Anita Conti, 

une traversée piétonne rue des Alizés a été matérialisée pour sécuriser le cheminement vers 

le parking de l’espace Jean le Gac. La pose de potelets pour Anita Conti est programmée au 

cours de l’année 2018.  

 « Les économies d’eau »  

Le comité avait pour mission de faire prendre conscience des enjeux environnementaux et 

économiques de la consommation d’eau au quotidien dans les différents secteurs, de réa-

liser 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 consom-

mation ; le tout avec une volonté affichée de diffusion au public.  

Les travaux se sont achevés en novembre 2016, et un comité de suivi basé sur les mêmes 

principes a pris le relai, et tient une réunion annuelle. La prochaine réunion aura lieu le 22 

mars 2018, journée mondiale de l’eau. Elle sera l’occasion de présenter la plaquette de 

communication sur les économies d’eau et les bons usages, dont la réalisation avait été 

décidée par le comité consultatif.  
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 « Suivi de la ville à 30 » 

La partie agglomérée de Saint-Avé est passée en « Ville à 30 » au 1er octobre 2016. 

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.  

Le lancement de ce comité a marqué une nouvelle étape dans la politique de démocratie de 

proximité de l’équipe municipale afin que les citoyens se réapproprient un espace public par-

tagé par tous : personnes à mobilité réduite, cyclistes, automobilistes, usagers des trans-

ports en commun et piétons de tous âges.  

La première réunion a eu lieu le 21 décembre 2016, elle fut l’occasion de rappeler les 

objectifs de la « ville à 30 » : améliorer la sécurité de tous les modes de déplace-

ments (voitures, vélos, piétons), limiter la circulation automobile de transit, abaisser le niveau 

de pollution atmosphérique et sonore des déplacements motorisés. Le comité s’est fixé pour 

mission d’évaluer la mise en place de la « ville à 30 » et de réfléchir aux moyens 

d’amélioration de la disposition, ainsi qu’à la communication à mettre en place pour informer 

les Avéens.  

 

La seconde réunion s’est tenue le 23 mai 2017. Les membres du comité ont travaillé sur les 

mesures de vitesse, l’évaluation du respect de la priorité à droite et les actions déjà 

engagées (Matérialisation des passages piétons devant les écoles, en couleur plus claire, 

autocollants « Saint Avé ville à 30 » à disposition des Avéens, animations prévues lors de la 

semaine de la mobilité en septembre 2017).  

 

Une prochaine réunion devrait avoir lieu en fin de premier semestre 2018, afin de réfléchir à 

de nouvelles actions de sensibilisation.  

2- LES PERSPECTIVES POUR 2018 

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

contre 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.  

Un nouveau comité consultatif verra le jour au premier semestre 2018 : « Saint-Avé solidaire 

avec ses aînés. » Ce comité aura pour mission de réfléchir aux moyens d’améliorer la soli-

darité intergénérationnelle et de proposer des pratiques permettant de lutter contre l’isole-

ment subi par les personnes âgées. Marie-Pierre Sabourin, adjointe déléguée aux solida-

rités, en sera la référente. La première réunion portera sur les bonnes pratiques avéennes, 

et la seconde sera l’occasion d’échanger avec des représentants de communes labellisées 

« ville amie des aînées », qui pourront partager leur expérience au comité consultatif. La 

lettre de mission de ce comité consultatif est actuellement en cours de rédaction.  

Un second comité consultatif dont la mission n’est pas encore finalisée devrait également 

être lancé au second semestre 2018.  

 


