
        LETTRE DE MISSION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 

SUIVI DE LA VILLE A 30 
 

CONTEXTE DE LA MISSION : 

Le 1er octobre 2016, toute la partie agglomérée de la commune de Saint-Avé est classée « Ville à 
30 ». 
Un enjeu environnemental : diminuer la pollution atmosphérique et sonore 
Un enjeu économique : créer un environnement favorable à la vie locale et à l’activité économique 
Un enjeu social : améliorer le cadre de vie et renforcer la sécurité des usagers locaux, et, en 
particulier, celle des personnes les plus vulnérables : les piétons, les cyclistes, les enfants, les 
personnes âgées et les personnes à mobilité réduite 
 
Ce dispositif s’est accompagné de la mise en place d’une signalétique verticale à chaque porte 
d’entrée du périmètre et de marquage au sol (rappels réguliers, en particulier aux abords des sites 
sensibles comme les écoles). Des aménagements de sécurité seront également réalisés en fonction 
des besoins. 
 
Il convient maintenant de mettre en place un dispositif permettant d’évaluer l’impact de cette 
action.  

 
 

MISSION CONFIEE A LA COMMISSION CONSULTATIVE : 

- Identifier des indicateurs permettant de vérifier la pertinence,  l’efficacité, l’efficience et la cohérence 

des dispositifs mis en place et de leurs impacts : indicateurs de moyens, indicateurs de pratiques, 

indicateurs de résultats 

- analyser les résultats  

-  proposer des évolutions, des adaptations  

      Diagnostic 

 X     Propositions 

       Accompagnement à la mise en œuvre 

X     Evaluation 

Durée estimée de la mission : 4 ans 

COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE : 

Pilote (élu) : Yannick SCANFF  

Secrétaire(s) :  

Membres :  

12 élus de la majorité : Yannick SCANFF, Thierry EVENO, Raymonde PENOY LE PICARD, André 

BELLEGUIC, Jean-Marc TUSSEAU, Marie-Pierre SABOURIN, Noëlle FABRE-MADEC, Marc LOQUET, Nicole 

LANDURANT, Sébastien LE BRUN, Nathalie LE BOLLOCH, Samia BOUDAR  

2 élus de Agir pour Saint Avé : Patrick VRIGNEAU, Dominique BENOIT 

2 élus de Démocratie Avéenne : Sylvain PINI, Christine CLERC 

Citoyens : Sur inscription 



FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 

La commission consultative Suivi Ville à 30  est un lieu d’expression et d’échanges entre élus et 

usagers, pour nourrir la réflexion des élus dans leur politique publique. La commission consultative est 

animée par un pilote élu, en charge de son bon fonctionnement. Il prend les mesures nécessaires pour 

la bonne avancée des réflexions. Il est ainsi responsable de la répartition de la parole et de la gestion 

des débats, de la convocation des réunions et de l’élaboration de l’ordre du jour, de la validation des 

comptes rendus, et de la remontée des travaux de la commission consultative aux élus du conseil 

syndical. 

Il est assisté dans sa mission par un (ou des) secrétaires. Celui-ci (ceux-ci) est en charge de la 

rédaction des comptes rendus de chaque réunion de la commission consultative et de leur diffusion 

aux membres de commission après validation du pilote. 

Pour la bonne tenue des débats et des échanges constructifs, chaque participant s’engage à respecter 

quelques règles de bonne conduite régissant le fonctionnement du travail, notamment à : 

- Faire preuve d’assiduité aux réunions de la commission consultative. 

- Prévenir le pilote de son absence en cas d’indisponibilité. 

- Respecter la parole des autres membres de la commission consultative, pour des débats constructifs. 

- Respecter le rôle du pilote. 

- Ne pas diffuser les documents de travail. 

 

La commission se réunira au moins une fois par an. 

          La Présidente, 

 

          Anne GALLO

 
NOM :     Prénom : 

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 


