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RAPPORT SUR L’UTILISATION DE LA DSU 

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) a été créée par la loi n°91-429 du 
13 mai 1991 et réformée par les lois n°93-1436 du 31 décembre 1993 et n°96-241 du 26 mars 1996. 

L’objectif de cette dotation versée par l’Etat est d’aider les communes à financer les actions en 
matière de développement social urbain. 

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) est l’une des composantes de la 

dotation globale de fonctionnement (DGF). Ainsi elle présente les mêmes caractéristiques que la 
DGF. Il s’agit comme le souligne régulièrement le Comité des Finances Locales, d’une dotation 

globale et libre d’emploi. 

Toutefois, l’article L2334-15 du code général des collectivités territoriales lui confère l’objectif de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans des communes urbaines, à la mise en œuvre 
d’actions favorisant le développement social urbain et donc les conditions de vie. 

En application de l’article L1111-2 du code général des collectivités territoriales, un rapport est 
présenté, chaque année, à l’assemblée délibérante, présentant l’évolution des indicateurs liés aux 
inégalités, les actions entreprises et les moyens affectés. 

L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction entre deux catégories 
démographiques :  

 d’une part les communes de plus de 10 000 habitants 

 d’autre part les communes entre 5 000 et 9 999 habitants 

Dans chaque catégorie, les communes sont classées par ordre décroissant selon un indice 

synthétique de charges et de ressources.  

Les modalités de répartition ont été modifiées par la loi de finances pour 2017. 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, l’indice synthétique est constitué :  

 pour 30 % (au lieu de 45 % en 2016) du rapport entre le potentiel financier par habitant 

des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la 
commune  

 pour 15 % du rapport entre la part de logements sociaux de la commune dans son parc 

de logements et la part de logements sociaux dans le parc de logements  des communes 
de  10 000 habitants et plus 

 pour 30 % du rapport entre la proportion par logement de personnes couvertes par des 

prestations logements dans la commune et la proportion par logement de personnes 

couvertes par ces mêmes prestations dans les communes de 10 0000 habitants et plus 

 pour 25 % (au lieu de 10 % en 2016)  du rapport entre le revenu moyen des habitants des 

communes de 10 000 habitants et plus et le revenu moyen des habitants de la commune 

Pour la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, en 2017, étaient éligibles les communes 
classées dans les 2 premiers tiers (au lieu des trois premiers quarts en 2016). 

Les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel 

financier moyen de leur groupe démographique ne sont pas éligibles à la DSU. 
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En 2017, l’indice synthétique de Saint-Avé et son rang a permis à la commune de Saint-Avé d’être 

bénéficiaire de la DSU pour un montant de 337 417 € (320 471 € en 2016). 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des indices depuis 2013 pour la Ville de Saint-Avé et pour 
l’ensemble des communes de 10 000 habitants et plus. 

INDICE 2013 2014 2015 2016 2017
Population DGF 10 848 10 966 11 063 11 159 11 302
Potentiel financier de la 
commune/pop DGF 

841.39 866.18 867.03 875.89 873.05

Potentiel financier des Communes 
de plus de 10 000 habitants 

1 108.70 1 131.21 1 127.23 1 308.32 1 295.84

Nombre de logements de la 
commune 

4 513 4 527 4 596 4 715 4 875

Nombre de logements sociaux de la 
commune 

627 716 739 790 877

Part relative aux logements sociaux 
des communes de plus de 10 000 
habitants 

0.22728957 0.226715 0.228435 0.228281 0.229608

Nombre de personnes couvertes 
par les allocations logements dans 
la commune 

1 567 1 748 1 823 1 849 1 920

Part relative des personnes 
couvertes par les allocations 
logement des communes de plus de 
10 000 habitants 

0.52679859 0.524606 0.523683 0.518666 0.517004

Revenu moyen par habitant de la 
commune 

13 190 13 467 13 847 14 477 14 529

Revenu moyen  par habitant des 
communes de plus de 10 000 
habitants 

14 042 14 506 14 737 14 808 14 979

Evolution du montant de DSU perçu par Saint-Avé :  

2013 2014 2015 2016 2017
DSU perçue 310 432 € 314 468 € 317 298 € 320 471 € 337 417 €

-=-=-=-=-=-=- 
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Une dotation de solidarité et de cohésion sociale pour : 

« contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans des communes 
urbaines, à la mise en œuvre d’actions favorisant le développement social 

urbain et donc les conditions de vie »

Les politiques publiques mises en œuvre sur la commune de SAINT-AVE 
participent à un développement urbain social et solidaire et au développement 
du lien social de proximité.   

L’intervention publique se caractérise par une approche transversale, un 
dialogue important avec le tissu associatif et toutes les ressources du 
territoire : éducation, culture, habitat, cadre de vie, insertion, emploi…  

La participation citoyenne en est une composante importante et permet aux 
habitants d’apporter leur vision, leurs propositions et d’enrichir l’action 
municipale. 

L’objectif du présent rapport est de présenter un panorama de la diversité et de 
la complémentarité des politiques publiques menées en donnant des exemples 
précis dans chaque domaine d’intervention. 
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POLITIQUE EDUCATIVE 

En 2017, la commune a consacré 2 567 k€ en fonctionnement et 171 k€ en investissement à la 
mise en œuvre de sa politique éducative.  

Quelques données 2013 2014 2015 2016 2017
Accueil de loisirs (nombre de 
présences en demi-journée)  

22 395 20 254 
(1)

19 143 18 655 20 099 

Nombre de journées accueil 
enfants en situation de handicap 

nc nc nc 114 160 (3)

Loisirs ados (nombre de présences) 3 129 3 170 3 443 3 739 3 204 

Centres de vacances (nombre de 
présences) 

1 808 1 554  1 356  1 152 (2) 1 214 

Temps d’activités périscolaires (TAP) 
Fréquentation (nb enfants)

Moyenne enfants/ jour
Moyenne classes / jour

1 035 
   517 
     21 

1 037 
   518 
     19 

1 069 
   452 
    22 

1 091 
327 
13 

Présences garderies périscolaires 
Moyenne / jour - matin

Moyenne / jour – soir
Mercredi midi*

47 
79 

48 
91 
21 

74 
112 
24 

63 
117 
29 

76 
121 
32 

Café des Parents « Les 
Parenthèses » 

Conférence débat 

Ateliers thématiques 
Nombre d’usagers des ateliers 

2 

5 * 2 
30 

1 

4 *2  
64 

2 (200 pers)

4 * 2 
34 

1 (378 pers)

4 * 2 
52 

1 (373 pers)

5 * 2 
89 

(1) mise en place de la réforme des rythmes scolaires
(2) 3 semaines de séjours en moins (9 semaines en 2013 et 6 semaines en 2017 sur les séjours à Guidel et 

Billiers/Banastère)
(3) Depuis plusieurs années,  la commune œuvre pour accueillir,  dans les meilleures conditions possibles, les enfants 

porteurs de handicap sur les activités péri et extrascolaire (160 jours en 2017 contre 114 en 2016).  Une formation 
spécifique a été dispensée aux animateurs et la commune a obtenu le soutien de la CAF. 

Un projet éducatif local

Par l’adoption de son projet éducatif local, Saint-Avé acte sa volonté de favoriser l’épanouissement et 

l’intégration des jeunes dans la cité en :  

- Favorisant l'épanouissement de l'enfant à travers l'éducation 
- Eduquant à la citoyenneté 
- Permettant une meilleure synergie des acteurs éducatifs 
- Facilitant l'accès aux familles 

Pour ce faire, un travail est mené sur les différents temps de vie du jeune et en collaboration avec 

l’ensemble des intervenants éducatifs. 

Le service Enfance Jeunesse, en partenariat étroit avec le service Vie Scolaire, coordonne l’ensemble 

des dispositifs municipaux liés à la jeunesse. 
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L’Espace Famille – Le Portail Famille

Afin de faciliter les démarches des familles, l’Espace Famille est l’unique interlocuteur. Il simplifie les 
démarches liées aux activités de loisirs, scolaires et périscolaires. Toutes les démarches 
administratives, depuis l'inscription jusqu'à la facturation des activités, s'effectuent auprès d'un seul 
interlocuteur et en un lieu unique. 
Depuis la rentrée 2016, le portail famille, accessible depuis le site internet de la commune, est venu 
compléter le dispositif permettant aux familles de procéder aux inscriptions, modifications, et au 
règlement de leur participation directement en ligne. 

L’accueil de loisirs « L’albatros »

D'une capacité d'accueil de 200 enfants, 
L'albatros accueille, tout au long de l'année, 
les enfants de 3 à 5 ans, de 6 à 8 ans et de 9 à 
11 ans et leur propose des activités et 
animations variées.  

Il dispose d'espaces dédiés pour chacune des 
tranches d'âge (3-5 ans / 6-8 ans / 9-11 ans), 
et d'autres mutualisés pour les activités 
communes. 

Crédit photo : Michel Jamoneau

Le bâtiment respecte la démarche "Haute Qualité Environnementale". Un travail a été réalisé sur le 
confort acoustique, visuel, olfactif, sur la réduction des nuisances, sur le gain d'énergie, sur la qualité 
de l'air, de l'eau et des espaces et sur la gestion des énergies. Les activités proposées par les 
animateurs et choisies par les enfants ont  pour objectif de favoriser l’éveil  et un développement 
culturel, social, physique et artistique des enfants. 

Les centres de vacances

Découverte du milieu, d’une région et de sa 
culture, expérience de la vie en groupe et 
recherche de l’autonomie… chaque année, 
des séjours en centres de vacances sont 
proposés aux jeunes. Ces derniers participent 
à la co-construction du séjour, des activités 
etc…  Pour chacun des séjours, un projet 
pédagogique est élaboré fixant les objectifs 
généraux du séjour, les règles de vie, le rôle 
des différents membres de l’équipe 
encadrante.

. 

La maison des jeunes 

En période scolaire, la maison des jeunes est 

ouverte, pour les jeunes de 12 à 17 ans, en 
accueil libre (baby, billard, informatique, atelier 
cuisine, jeux vidéo, vidéos, jeux de société...) 

le mercredi de 14 h à 18 h et le vendredi de 
16 h à 20 h.   Durant les vacances, Loisirs 

ados  propose des activités (loisirs, culture, 
sport, prévention, sorties ludiques, découverte-
métiers...), séjours, camps.
Crédit photo : Michel Jamoneau
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La création d’un nouveau skate park 

Un skate park de nouvelle génération, intégré, de 
type polyvalent, en béton va être réalisé, Rue 
Baudelaire, le long du mail.  

L’équipement sera à destination de pratiquants 

débutants ou confirmés pour du loisir et non de la 
compétition. La structure fonctionnera en 
autonomie, sous la responsabilité des pratiquants. 

Les caractéristiques ont été déterminées par un groupe de travail associant les jeunes pratiquants. 
Une attention particulière a été accordée à :  

L’acoustique, grâce à une conception adaptée et des matériaux adéquats 

L’entretien : la structure, dans sa conception et ses composantes nécessitera peu 

d’intervention de nettoyage ou de rénovation 

L’esthétique : une bonne intégration paysagère dans le site sera privilégiée, en harmonie 

visuelle du point de vue architectural, en tenant compte du type, de la couleur et de la forme 

des matériaux retenus 

La sécurité : la structure sera accessible à tous les niveaux de pratiques. Elle sera visible et 

sécurisée vis-à-vis de la circulation sur la rue Baudelaire. 

Il permettra d’accueillir les pratiques suivantes : skate, trottinette, roller et BMX. 

Les travaux seront achevés pour l’été 2018. Le montant inscrit au budget est de 191,5 k€.  Des 
financements sont sollicités auprès de l’Etat (DETR et DSIL).  

Les activités périscolaires : TAP, temps méridien

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, des Temps d’Accueil Périscolaires (TAP) sont mis 
en place depuis la rentrée 2014.  
Ces nouveaux temps périscolaires au travers du PEDT ont permis d’établir la continuité avec le Projet 
Educatif Local en place sur la commune depuis 2009.  

Les objectifs du PEDT ont ainsi été retenus : 
Garantir la continuité éducative et favoriser la réussite scolaire (ou éducative) pour tous 
o Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des différents temps éducatifs  
o Favoriser la réussite scolaire en offrant les meilleures conditions matérielles et 

pédagogiques aux enfants, dans le respect des projets des écoles  
o Renforcer la communication avec les parents et favoriser les échanges avec les autres 

acteurs de l’éducation  
Proposer dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) une offre éducative de 
qualité favorable au développement et à l’épanouissement des enfants 
o Favoriser l’accès à l’offre éducative : de la culture aux loisirs pour tous  
o Conforter une offre éducative respectant les rythmes de l’enfant  
o Promouvoir la santé et le bien-être des enfants  
o Développer l’apprentissage à la vie citoyenne  
o Développer et éduquer au développement durable  

Depuis leur mise en place, les TAP concernaient tous les enfants scolarisés dans les établissements 
scolaires, publics et privé, de la Ville.   
L’école privée Notre Dame a décidé de sortir du dispositif à compter de la rentrée de 
septembre 2017. 
Gratuits et variés, les TAP se déroulent deux après-midi par semaine sur des créneaux de 1h30.  
Durant ces activités, les enfants inscrits sont encadrés par des professionnels de l’enfance et de 
l’animation. Elles sont organisées par les services de la Ville en partenariat avec les associations. 
La commune a fait le choix de proposer ces activités de qualité gratuitement sans participation des 
familles. La programmation  est riche et prend en compte le rythme de l’enfant : sport, arts plastiques, 
activités culturelles, artistiques et citoyennes...  
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La vie scolaire  

Quelques données 2013 2014 2015 2016 2017

Ecoles primaires publiques - nb d’élèves 552 614 625 642 634 

Ecoles primaires privées - nb d’élèves 493 485 497 482 515 

Restaurant scolaire - nb de repas servis 89 339 91 394 95 947 98 480 104 684 

Restaurant scolaire - Taux de 
fréquentation 

59.40% 59.30% 59.59 % 60.84 % 63.27 % 

Dont écoles publiques
Dont école privée

58.20 % 
60.70 % 

59.7% 
58.8% 

59.00 % 
59.86 % 

59.28 % 
62.93 % 

63.84 % 
62.57 % 

Nb de repas servis pour l’accueil de 
loisirs L’albatros 

13 149 13 460 12 133 13 594 12 722 

Les établissements scolaires 

Deux groupes scolaires publics et un groupe scolaire privé accueillent 1150 élèves.  Deux écoles 
(école publique Julie Daubié et école Notre Dame) proposent un enseignement bilingue Français – 
Breton. La commune dote chaque école des équipements informatiques nécessaires pour 
l’apprentissage des nouvelles technologies (TBI, ordinateurs etc..). 

La restauration scolaire 

Accueillir tous les enfants en proposant des 
repas équilibrés, élaborés avec des produits 
de qualité et servis sur place est l’objectif du 
service de restauration et de sa cuisine 
centrale. 

Trois salles de restauration accueillent les 
élèves  dont une salle dédiée aux maternelles 
de l’école Julie Daubié (ouverte à la rentrée 
2015) et un restaurant annexe à l’école Anita 
Conti. 

Pour les familles, les tarifs sont liés aux ressources et calculés sur le quotient familial. Le prix de 
revient d’un repas est de 7.05 € (donnée 2015) pour la commune, la participation des familles varie 
selon le quotient familial de 1,80 € à 4,50 € (tarif identique pour 2016-2017 et 2017-2018). 

Le Conseil Municipal des Enfants 

Les 33 élèves de CM1 et CM2 -  scolarisés et habitant sur la commune – qui composent le conseil 
municipal des enfants,  sont élus par leurs camarades de classe pour un mandat de 2 ans. 
Ils proposent différentes actions et projets, accompagnés par les animateurs du service jeunesse. Le 
renouvellement du conseil municipal enfants a eu lieu en 2016. 

Saint-Avé, Ville amie des enfants, partenaire de l’UNICEF 

La commune a signé la charte «Ville amie des enfants» avec l’UNICEF. Les objectifs de cette charte 
sont : 

Amélioration de la vie quotidienne des enfants du monde, par des actions de solidarité. 
Mettre en avant l’application des droits de l’enfant en améliorant leur sécurité, leur 
environnement, leur accès à la culture et aux loisirs 

Ce programme permet de sensibiliser les jeunes de la ville à la réalité du monde et de les amener 
vers de l’écoute, du respect et du civisme. De nombreuses actions sont proposées par le Conseil 
Municipal des Enfants, qui intègre les enfants des différents dispositifs de la ville dans leurs projets, 
échanges... tout au long de leur mandat. 
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La Petite Enfance 

Avec un multi accueil, un relais assistantes 
maternelles et un lieu d’accueil Enfants Parents 
(regroupés au sein de la maison de l’enfance), la 
commune entend répondre au mieux aux 
besoins des familles en offrant des modes de 
garde diversifiés, tout en garantissant un accueil 
de qualité aux enfants. Pris en charge par le 
budget du CCAS, le service Petite Enfance est 
rattaché au service Scolaire, Vie associative et 
sportive, petite enfance depuis 2016.  
Crédit photo : Michel Jamoneau

Quelques données 2013 2014 2015 2016 2017

Multi-accueil
Nb d’heures facturées 76 131 78 113 78 139 77 632 78 249 

Nb de nouvelles demandes d’inscription 59 67 61 51 57 
Nb de réponses positives 19 28 33 21 23 

Relais Assistantes maternelles
Nb assistantes maternelles agréées 100 96 94 87 82 
Nb assistantes maternelles en activité 74 79 74 61 65 
Nb d’enfants accueillis 169 167 163 205 168 

Lieu Accueil Enfants Parents
Nb familles accueillies 59 75 62 
Nb enfants accueillis 70 88 72 

Le multi accueil, par exemple, est très apprécié des familles car il offre de l’accueil régulier et 

occasionnel pour les enfants de 3 mois à 3 ans ce qui permet notamment de répondre aux besoins 
des familles en situation précaire.  
Dans la même logique, le relais assistantes maternelles apporte aux parents un autre mode de garde 

particulièrement adapté aux besoins des très jeunes enfants, un lieu d’information pour les assistantes 
maternelles et des activités d’éveil pour les jeunes enfants. 

L’extension-réhabilitation de la maison de l’enfance : 

Les travaux d’extension-réhabilitation de la 

maison de l’enfance, en cours, vont permettre 
d’offrir de nouveaux locaux adaptés pour les 

services de la petite enfance. Ils comprennent la 
rénovation énergétique des bâtiments et la 
création d’un espace dédié au relais assistantes 

maternelles et au lieu d’accueil enfants parents, 
ainsi que l’ouverture de 5 places supplémentaires 

pour le multi-accueil dès septembre 2018 
Les travaux ont démarré à l’automne 2016 et 
s’achèveront à l’été 2018.

L’opération est estimée à 1 685 k€ TTC. Elle est financée par l’Etat (dotation d’équipement des territoires 
ruraux et dotation de soutien à l’investissement local), la CAF, la Région ainsi que le Département 

(programme de solidarité territorial). La CAF accompagne également ce projet d’un prêt à taux zéro, qui 
sera souscrit en 2018. 

Pour l’année 2017, le coût de fonctionnement brut du service petite enfance (y compris 

charges de personnel) s’élève à 862 k€.   

La participation des familles aux services du multi accueil s’élève à 115 k€. 
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POLITIQUE CULTURELLE 

L’accès à la culture et la valorisation des expressions culturelles constituent des axes de travail 
prioritaires de la politique culturelle. Elle veille à développer des actions de proximité et s’attache à 

l’élargissement de la participation des citoyens à la vie culturelle.  

Elle trouve une traduction à travers les projets des équipements culturels municipaux et soutient, par 
ailleurs, de nombreux projets associatifs, dans tous les domaines artistiques et culturels. 

Quelques données 2013 2014 2015 2016 2017

Nb de spectacles municipaux au 
Dôme 

21 19 20 pour 30 
représentations

23 pour 38 
représentations

21 pour 35 
représentations

Nombre de spectateurs au Dôme 
(saison) 

5 545 5 939 7 107  6 627 6 128 

Nombre d’abonnés 146 135 200 188 270 
Médiathèque Germaine Tillion 

Nombre de prêts 91 176 85 632 78 137 74 589 74 313 

Nombre d’abonnés 2 150 2 092 2 072 1 983  1 978 

Nombre de documents 57 101 52 538 43 134 43 159 44 142 

Nb d’élèves à l’Ecole de musique  176 193 165 177 176 

Nb de spectateurs aux Jeudis de 
l’été  

3 500 3 500 Entre 400 et 
500 par jeudi 

Entre 400 et 
500 par jeudi 

Entre 400 et 
500 par jeudi 

En 2017, la commune a consacré 779 k€ en fonctionnement et 24 k€ en investissement à la 

mise en œuvre de sa politique culturelle. 

Un projet culturel articulé autour de 4 axes :

- favoriser l’accès à la culture pour tous 

o contenus artistiques abordables 

o aller vers le public 

o gommer les barrières financières 

- développer les rencontres artistiques  

o favoriser la présence d’artistes sur le territoire 

o susciter l’adhésion du public 

- accentuer les actions auprès des publics jeunes et adolescents 

o travailler en lien étroit avec les structures et les dispositifs concernés par ces publics 

o rendre le jeune acteur de sa pratique culturelle 

- valoriser et transmettre le patrimoine de la commune 

o  identifier le patrimoine de la commune 

o réhabiliter 

o transmettre 

Ces 4 axes représentent les orientations majeures de la politique culturelle de la commune, pour une meilleure 
cohérence de l’action de la collectivité. 
Chacun de ces axes est décliné au travers de six champs d’interventions différents : 

- l’enseignement artistique, 
- la lecture publique, 
- l’audiovisuel, 
- les arts plastiques, 
- le spectacle vivant, 
- le patrimoine. 
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L’enseignement artistique -  l’école municipale de Musique

Depuis la maternelle jusqu'à l'âge adulte, 
l’Ecole Municipale de Musique propose une 
initiation individuelle ou collective aux 
différentes techniques instrumentales, la 
découverte du langage musical au travers d’un 
groupe, ou encore de créer, chanter et jouer 
ensemble. 
L'école propose l'approche de divers genres 
musicaux : classique, traditionnel ou moderne. 

Crédit photo : Michel Jamoneau

L’école de musique a accueilli, en 2017, 176 élèves dans 14 disciplines.  

La diversité des instruments enseignés permet de développer des projets collectifs autour de 
la musique d’ensemble. Ces projets donnent lieu à des prestations publiques.  

L’Ecole de musique joue un rôle actif dans la diffusion, qui permet de sensibiliser les élèves, 
mais aussi le public, à la musique vivante ; et leur offre l’opportunité de rencontrer des 
interprètes, voire des compositeurs.  

Les concerts, auditions, stages se veulent complémentaires de l’enseignement dispensé. Par 
leur dimension pédagogique, ils contribuent à former un public mélomane.  

En 2017, la 4
ème

   édition de « Vibrez classique » a offert aux élèves et parents l'occasion de 
vivre une semaine de musique sous diverses formes : concerts, audition dans le cadre des 
concerts, stages (trois cette année), rencontre avec des artistes... 

La politique tarifaire de l’Ecole Municipale de Musique grâce à l’application des quotients 
familiaux pour les enfants avéens favorise l’accès de tous. 

Pour l’année 2017, le coût de fonctionnement brut de l’école de musique (y compris 
charges de personnel) s’élève à 135 k€.  

La participation des familles s’élève à 52 k€. 

La lecture publique – La médiathèque Germaine Tillion 

La bibliothèque publique est le centre local d'information qui met facilement à la disposition de 
ses usagers les connaissances et les informations de toutes sortes. 

Ses missions clés sont de : 

créer et renforcer l'habitude de lire chez les enfants dès leur plus jeune âge ; 
soutenir à la fois l'auto-formation ainsi que l'enseignement conventionnel à tous les 
niveaux ;  
fournir à chaque personne les moyens d'évoluer de manière créative 
stimuler l'imagination et la créativité des enfants et des jeunes ; 
développer le sens du patrimoine culturel, le goût des arts, des réalisations et des 
innovations scientifiques ;  
assurer l'accès aux différentes formes d'expression culturelle des arts du spectacle ;  
développer le dialogue inter-culturel et favoriser la diversité culturelle ; 
soutenir la tradition orale. 
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Depuis quelques années, la lecture 
publique se réoriente vers le numérique. 
Avec l’acquisition de liseuses, tablettes, 
l’offre numérique de la médiathèque 
s’enrichit régulièrement de centaines de 
longs métrages, des documentaires, des 
spectacles, des films récents, des dessins 
animés... à découvrir en ligne. 
Elle propose tout au long de l’année de 
nombreux rendez-vous : heure du conte, 
lectures publiques, expositions, rencontres 
avec des auteurs. 
Crédit photo : Alexis Tsvétoukhine

Gratuit pour les moins de 16 ans, le prix de l’abonnement annuel va de 6.40 € à 10.40 € 
pour les 16-25 ans et de 12.80 € à 20.80 € pour les adultes (tarifs identiques à 2016). 

Des comités de lecture adultes et jeunes permettent d’échanger autour de livres. 
L’espace multimédia met des postes informatiques à disposition du public. Il organise diverses 
formations aux outils numériques. 

Le spectacle vivant – La salle de spectacle Le Dôme 

A chaque saison, Le Dôme accueille une vingtaine de spectacles  aux multiples esthétiques : 
musique, théâtre, danse, clowns pour les plus grands, marionnette, chanson, apéro-concert, 
cirque… 
La programmation intègre des propositions pour les familles et le jeune public : spectacles 
jeune public, et séances proposées aux scolaires de la maternelle au collège. 

Reconnu sur le territoire, le Dôme 

s’implique dans des partenariats multiples 
avec les salles du territoire de 
l’agglomération, les établissements 

scolaires, la médiathèque, l’école 
municipale de musique… 

Chaque saison, le Dôme soutient la 

création du spectacle vivant, en accueillant 
des compagnies en résidence qui 

travaillent dans les murs du Dôme, et 
proposent des répétitions publiques 
ouvertes à tous. 

Un partenariat est conclu avec le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Keranne de 
La Sauvegarde 56 à Vannes afin d’offrir des places gratuites sur certains spectacles et 

animations du Dôme. Sur la saison 2016/2017, 22 places exonérées ont été utilisées par le 
CHRS. Le partenariat est reconduit pour la saison 2017/2018, à la fois à l’attention des 
familles et des femmes sans enfant accueillies dans la structure. 
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Les animations culturelles 

Crédit photo : Alexis Tsvétoukhine

Huit dates, huit lieux et une programmation 

éclectique… Avec « Les Jeudis de l’Eté », 
la culture sort des murs du Dôme et va à la 

rencontre des Avéens. Ces rendez-vous 
hebdomadaires, de juillet et août, 

rassemblent de très nombreux Avéens et 
habitants du territoire.   En famille, entre 
amis, voisins, c’est l’occasion de se 

retrouver, en toute convivialité autour des 
barbecues, préparés par les élus. Les 

participants apportent leurs grillades, leurs 
couverts et leur bonne humeur.  A 21 h, 
place à la culture avec un spectacle gratuit 

en plein air. Pour la fête nationale, un feu 
d’artifice clôture la soirée. 

La Fête de la Musique est l’occasion pour de nombreux musiciens amateurs de se produire en 

divers lieux de la commune. Toute la logistique est là pour leur permettre de partager leurs 
passions dans les meilleures conditions. 

UNE POLITIQUE TARIFAIRE ADAPTEE  

Les services et les activités proposés aux jeunes donnent lieu à une tarification adaptée aux 
ressources des familles, grâce à l’application de Quotients Familiaux (Q.F.). Cela concerne les 
repas au restaurant scolaire, l’accueil de loisirs, les séjours, la garderie périscolaire et l’école 

de musique. 

Depuis septembre 2010, le quotient familial des familles avéennes est indexé sur le quotient 
familial calculé par la C.A.F. pour les familles allocataires C.A.F. Les familles non allocataires 

C.A.F. font calculer leur quotient familial, par le service espace famille, selon le mode de 
calcul de la C.A.F. 

L’orientation fixée par la commune est de faire bénéficier 60 % des familles d’un tarif relevant 

des quotients A à D. 

La Caisse d’Allocations communique, chaque année, la répartition par quantiles des quotients 
familiaux des familles avéennes. Aussi, chaque année, en fonction de ces données, il est 

procédé à un ajustement des différentes tranches de quotient familial applicables aux Avéens. 

La tranche A reste liée au plafond de ressources permettant de percevoir les bons CAF Azur. 

Tranches de quotient : 

Quotient Montants 2017/2018 
A 0 à 600 € 
B 601 à 694 € 
C 695 à 877 € 
D 878 à 1 133 € 
E > 1 133 € 
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POLITIQUE SPORTIVE 

Le sport est un vecteur important du développement urbain, social et solidaire. C’est un outil 
éducatif et de cohésion sociale. Il permet de véhiculer des valeurs comme le respect de soi, 

des autres, des règles et du matériel, la solidarité, l’autonomie et la responsabilité. Il permet 
également d’agir sur le développement psychomoteur et la santé.  

La  ville de Saint-Avé encourage et soutient la pratique des activités physiques et sportives en 

veillant à la qualité des équipements, en apportant son soutien aux clubs et associations 
sportives de proximité (mise à disposition de salles, de matériel, logistique, véhicule, 
subventions…). 

Avec plus de 100 associations, Saint-Avé a une vie associative riche et dynamique, la 
pratique sportive y étant fortement représentée, avec une grande diversité de pratiques. 
Les équipements sportifs de la commune sont actuellement situés sur deux sites : Lesvellec 
(football) et centre-ville (pluridisciplinaire). Certains sont vieillissants et/ou ne répondent plus 
en totalité aux besoins actuels et futurs exprimés par les sportifs pour les pratiques 
compétitives ou de loisirs. 
Afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’accompagner le développement du mouvement 
sportif sur son territoire, la commune a lancé une réflexion globale sur ses équipements 
sportifs.  
Une extension de la salle David Vaillant a été réalisée en 2016 pour accueillir un nouveau 
dojo, adapté à l’évolution des besoins. 

Un nouveau pôle sportif 

Le projet de construction d'un nouveau complexe sportif permettra, au terme des 2 phases de 
travaux, la création de plusieurs espaces d'activités et les locaux nécessaires au bon 
fonctionnement du site.  
Le programme a été approuvé par le conseil municipal en juillet 2017 et une procédure de 
concours de maîtrise d’œuvre a été lancée. Le marché sera attribué courant 2018. 
Avec la création d’un nouveau pôle sportif, la commune adaptera ses équipements à 
l’évolution de sa démographie et des pratiques. 

En 2017, 67 % des subventions versées par la commune à des associations avéennes 
ont été attribuées à des associations sportives. 

72 k€ d’investissements ont été consacrés aux équipements et installations sportives. 

POLITIQUE ASSOCIATIVE 

Le soutien à la vie associative et à l’engagement citoyen est au cœur des enjeux 
d’amélioration de la cohésion sociale. Les associations y jouent en effet une fonction majeure 
dans le maintien ou la reconstitution de lien social, l’animation sociale et culturelle et la 

promotion de la citoyenneté. 

Quelques données 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre d’associations 116 120 116 116 116 

Saint-Avé accompagne les quelques 110 associations et leurs projets à travers de 
subventions annuelles, par la mise à disposition de locaux, de matériel, d’équipement ou 

d’installation sportive.  Ce soutien à la vie associative trouve aussi sa traduction à travers un 
programme de réalisation et d’entretien important des équipements. 

En 2017, la ville a versé 105 k€ de subventions aux associations dont 92 k€ aux 

associations avéennes. 
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SOLIDARITE, ACTION SOCIALE ET INSERTION 

A travers ses politiques de solidarité (action sociale et personnes âgées), Saint-Avé 
accompagne les personnes isolées et fragilisées par la précarité économique, le vieillissement 

et l’isolement. 

La politique Solidarité est répartie budgétairement entre la commune et le CCAS. 

L’accompagnement social et budgétaire 

L’accompagnement proposé par le service social intervient à deux niveaux : 
le conseil ponctuel,  pour une demande précise, formulée par l’usager. Les entretiens, 
dans le cadre des demandes d’aides FSL- Energie Eau, permettent d’avoir une vision 
globale de la situation et ainsi apporter une aide et des conseils (conseils en 
économies d’énergie,  droits en matière de santé, budget, éligibilité à certaines aides, 
logement…) 
L’accompagnement budgétaire vise à apporter des conseils afin de solutionner des 
difficultés budgétaires d’un ménage. Par le suivi des recettes et des dépenses, le but 
pour la famille est de retrouver un équilibre budgétaire, en s’appuyant sur les 
capacités et difficultés du ménage.  

Ce travail se fait en lien avec les différents acteurs du territoire : travailleurs sociaux, 
organismes de sécurité sociale, associations caritatives… 
Ces partenariats sont primordiaux pour assurer une cohérence et une pertinence de 
l’accompagnement social et budgétaire des familles.  

Quelques données 2013 2014 2015 2016 2017

dossiers d’aide sociale légale instruits 80 92 44 54 43 

Demandes de secours (FSL, aides 
CCAS, secours d’urgence..) 

nb de dossiers
montant des aides attribuées

71 
12,3 k€ 

86 
12,7 k€ 

106 
11,5 k€ 

114 
14,7 k€ 

143 
15.09 k€ 

Epicerie Solidaire – nb bénéficiaires 19 58 85 91 105 

Tarification solidaire bus – nb dossiers 
instruits 

56 73 74 130 185 

Le service social accompagne les personnes rencontrant des difficultés. La collectivité apporte 
son soutien pour la prise en charge financière des frais d’énergie, d’eau, d’inscription des 
enfants à diverses activités etc…  

Entre 2013 et 2017, on constate une évolution très significative : 
- du nombre de demandes d’aide  
- du nombre de bénéficiaires de l’épicerie solidaire et de la tarification solidaire 

pour le bus. 

En 2017, le service social a accompagné 195 familles. 

Pour l’année 2017, 129 demandes de secours, hors secours d’urgence et tarification solidaire, 
ont été examinées par la commission permanente du CCAS (114 en 2016, 106 en 2015 ; 86 
en 2014 ; 71 en 2013).  
La commission permanente du CCAS a statué : 

favorablement sur  100 demandes (88 en 2016 ; 71 en 2015 ; 50 en 2014 ; 59 
en 2013) 

défavorablement sur  29 demandes (26 en 2016 ; 35 en 2015 ; 36 en 2014 ; 12 en 
2013) 

Parallèlement, 14 secours d’urgence ont été accordés (16 en 2016 ; 12 en 2015 ; 13 en 2014). 
Ils sont attribués directement par la Conseillère ESF pour un montant maximum de 50 euros. 
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C’est un total de 15 091,53 € d’aides qui ont été accordées en 2017 (14 659.58 € en 2016, 
11 500.25 € en 2015 et 12 707.68 en 2014). Les demandes pour les factures d’électricité, gaz, 
eau représentent 97 % de ce montant ; soit 14 606.53 € dont 13 109.21 € sur les fonds FSL et 
1 982.32 € sur les fonds CCAS.  

Par ailleurs, afin de faciliter l’accès de tous aux activités, le CCAS a participé, en 2017, à la 
prise en charge des activités de 104 jeunes Avéens (73 familles) pour un montant total de 
6 779 € (contre 6 856.89 € pour 103 jeunes  en 2016 et 9 532.45 € pour 128 jeunes avéens en 
2015). 

Le logement social 

Tout un pan de l’activité du service social est consacré au suivi du parc locatif social : 
accueil des demandeurs de logements, partenariat avec les bailleurs sociaux pour 
l’attribution des logements, suivi des impayés de loyers…  

Quelques données 2013 2014 2015 2016 2017

Demandes de logement en 
instance 
Logements attribués 

1 042 

185  
(127 neufs)

1 239 

72 

1 314 

124  
(47 neufs)

1 304 

172 
(87 neufs)

1 521 

90  
(pas de neuf)

Le CCAS propose aussi à la location 20 pavillons indépendants, pour des personnes 
retraitées ou handicapées autonomes.  

Jardins familiaux :  

Dans le cadre de l’aménagement de l’éco-quartier Beau Soleil, la création des jardins 
familiaux vise à créer du lien social entre les habitants des différents quartiers et à favoriser 
les comportements responsables en matière environnementale.  
La Ville de Saint-Avé met gratuitement à disposition les jardins familiaux à l'association de 
jardiniers « Les Lombrics » qui en assure la gestion. Les jardins familiaux comptent 29 
parcelles équipées dont 3 pour les personnes à mobilité réduite. Chacune comporte une 
cabane de jardin et une cuve de récupération d'eau pluviale. 

La résidence Léonis, domicile partagé pour personnes désorientées 

La « Résidence Léonis » de Saint-Avé a ouvert ses portes le 1er juin 2015.  A mi-chemin 
entre le maintien à domicile et l’accueil en structure, le domicile partagé est une solution 
adaptée pour les personnes en perte d’autonomie (Alzheimer et maladies apparentées).  
Le service social gère, en partenariat avec l’ASSAP CLARPA, la résidence Léonis, domicile 
partagé par 8 résidents, permettant d’apporter une réponse adaptée à des personnes 
désorientées mais autonomes. Le logement est partagé en colocation par 8 personnes. La vie 
s’organise « comme à la maison » et les colocataires fragilisés bénéficient d’assistants de vie 
diplômés 24 h/24h.  
7 salariés se relaient auprès des 8 personnes âgées et gèrent la restauration sur place. Le 
service mandataire de l’ASSAP-CLARPA aide à la fonction employeur et assure l’interface 
entre les 8 personnes âgées employeurs et leurs 7 salariés. Les dépenses collectives sont 
mutualisées et réparties entre les occupants en fonction de la période de présence.  

En 2017, le taux d’occupation de la résidence est de 100  %, il n’y a eu aucun départ cette 
année. Au 31 décembre 2017, 21 personnes étaient en attente d’intégrer le domicile partagé 

(contre 4 personnes au 31.12.2016). 
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Le Service d’Aide A Domicile (SAAD) 

Crédit photo : Michel Jamoneau

Créé en mars 1979, le service d’aide et 
d’accompagnement à domicile de Saint-
Avé intervient au domicile des personnes 
âgées ou handicapées de la commune.  
Les aides à domicile interviennent du lundi 
au vendredi.  

Depuis 1998, le service propose des 
prestations en mode prestataire (le CCAS 
est employeur de l’aide à domicile) ou en 
service mandataire (l’usager est lui-même 
employeur de l’aide domicile). Il a été mis 
fin au service mandataire à compter du 1

er

janvier 2017.  

Quelques données  2013 2014 2015 2016 2017 

Nb d’heures d’intervention du 
Service d’Aide à Domicile 

6 096 5 706 5 594 6 166 7 818 

Nombre d’usagers 66 66 65 72 84 

Après une période de forte décroissance entre 2013 et 2015, l’activité du service prestataire 
repart à la hausse en 2016 avec une augmentation de 572.05 heures.  
La tendance se confirme en 2017 avec une augmentation de 1652.45 heures sur l’année soit 
une augmentation de 26.7 %. 
La qualité des interventions est reconnue et permet ainsi de toucher de nouvelles 
personnes et fidéliser les usagers. 
Cette augmentation s’explique en partie par le vieillissement de la population et du 
développement de la politique en faveur du maintien à domicile. 
L’augmentation de l’activité reste cependant encore fragile et liée à des évènements 
imprévisibles : hospitalisation, décès, arrêts de travail.  

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement entrée en vigueur en 2016 conforte 
la volonté des pouvoirs publics de favoriser le maintien à domicile avec notamment la 
revalorisation de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Néanmoins, on observe encore cette 
année une diminution du taux de prise en charge par les différents organismes : en 2017 : 
29,91 % heures ne sont pas prises en charge contre 27,68 % en 2016 et 21.08 % en 2015. 

En 2017, des formations ont été mises en œuvre pour les aides à domicile. L’analyse des 
pratiques a été poursuivie. 4 séances d’analyse des pratiques encadrée par un 
psychothérapeute ont été effectuées en 2017. Ces espaces permettent aux aides à domicile 
d’échanger librement sur leur pratique professionnelle et sur des situations particulières 
rencontrées lors de leurs interventions. Une aide à domicile a suivi deux formations en 2017 : 
« agressivité des personnes de la personne âgée » et « désorientation et Alzheimer ». 
2017 est la première année complète d’utilisation du nouveau logiciel informatique qui permet 
de gérer les prestations à domicile avec un planning associé par bénéficiaire et par 
intervenant. La facturation est également effectuée par le biais de ce logiciel. L’outil est 
maintenant maîtrisé et permet un gain de temps non négligeable. 

En 2017, le service a connu une hausse de ses effectifs liée directement à l’augmentation de 
l’activité. 8 intervenantes sont employées au 31 décembre 2017 dont 5 titulaires et 3 
contractuelles. Au total 11 aides à domicile sont intervenues au cours de l’année. 

En 2017, 84 personnes ont bénéficié d’une aide à domicile, pour un total de 7 818.95 
heures annuelles effectuées. 
A compter du 1er janvier 2017, le tarif horaire du SAAD est passé de 20.05 € à 20.78 €. Il 
passera au 1er janvier 2018 à 21 €. Cette augmentation permet de contribuer à l’équilibre du 
budget tout en restant compétitif par rapport aux autres organismes d’aide à domicile. 
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Le portage de repas à domicile 

Le CCAS propose un service de portage de repas à domicile. Ce service répond aux besoins 
ponctuels ou réguliers des personnes âgées ou rencontrant des difficultés de mobilité.  

La livraison de repas complets et équilibrés se fait en liaison froide. Proposant 20 régimes 
différents, le service fonctionne du lundi au samedi, le repas étant livré la veille du jour de 

consommation.  
Pour assurer ce service, le CCAS a mis en place un partenariat avec le CCAS de Vannes qui 
fournit et livre les repas au domicile des bénéficiaires. 

Année 
Nombre de 
bénéficiaires 
(moyenne) 

Nombre total de 
repas 

Moyenne mensuelle 
de repas 

2013 14 3 272 272 

2014 15 3 412 284 

2015 20 4 500 375 

2016 22 5 041 420 

2017 23 6 461 538 

Après quelques années de baisse d’activité, ce service a repris un développement dynamique 
depuis 2015.  
En 2017, 19 nouvelles demandes de portage de repas ont été instruites dont 14 sont 
toujours actives. 
La qualité du service est très satisfaisante et les retours des usagers positifs. La diversité des 
régimes proposés permet de proposer une réponse adaptée aux demandes particulières.  

L’EHPAD : 

Quelques données 2013 2014 2015 2016 2017

Nb de journées réalisées :

Hébergement permanent 
Hébergement temporaire 
Accueil de jour 

21 816 
480 
74 

22 007 
461 
84 

21 956 
408 
46 

22 105 
577 
39 

21 629 
646 
52 

Taux occupation 
Hébergement permanent 

94,87 % 95,70 % 95,48 % 95,86 % 94.05 % 

G.M.P. 599 618 670 659 650 

Créée en 1991, la « Résidence du Parc » était initialement un foyer-logement, devenu EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) en 2007.  
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La résidence dispose d’une capacité d’accueil de 65 places réparties comme suit : 

 63 places d’hébergement permanent (40 logements de type T1 de 24 m² et 20 
logements de type T1 bis de 34 m² loués non meublés). 

 2 places d’hébergement temporaire (2 appartements meublés loués pour une durée 
de 5 jours à 3 mois). 

Un accueil de jour fonctionne le jeudi et peut accueillir simultanément 7 personnes 
désorientées vivant à domicile. Ce dispositif permet de soulager les aidants et permet un 
accueil adapté. 

Au 31 décembre 2017, l’EHPAD Résidence du Parc comptait 58 résidents permanents, 
avec une moyenne d’âge de 90 ans pour les femmes et 85 ans pour les hommes.

En 2017, 12 personnes ont bénéficié d’un hébergement temporaire pour un total de 646 
journées réparties sur les 2 studios dédiés à cet effet. La moyenne d’âge des personnes 
accueillies est de 86.75 ans, la durée moyenne de séjour est de 46.14 jours. Le taux 
d’occupation est de 88.40 % en 2017. 

En 2017, 3 personnes ont fréquenté l’accueil de jour, 52 journées ont été réalisées (39 en 
2016),  
La moyenne d’âge des personnes accueillies est de 79 ans (88 ans en 2016). Pour la 
majorité, il s’agit de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou souffrant du syndrome 
de la trisomie 21. 

Evolution de la tarification 

€/jour 2015 2016 2017

T1 52,36 54,12 56.31 

T1BIS 57,60 60,28 62.47 

COUPLE 75,44 78,96 83.34 

Hébergement temporaire 63,09 64,02 65,94 

Le Pôle d’Activités de Soins Adaptés est ouvert depuis mai 2012. Il permet d’accompagner 
jusqu’à 12 résidents de la structure, atteints de troubles cognitifs. Cet accompagnement se fait 
5 jours sur 7, dans un lieu dédié au sein duquel sont notamment servis les repas.  
Accueillis sur la base du volontariat, après une évaluation cognitive effectuée par la 
psychologue ou le médecin coordonnateur, les résidents sont accompagnés par deux 
assistantes de soins en gérontologie ayant suivi une formation adéquate.  
La psychologue et l’animatrice interviennent de manière ponctuelle auprès des résidents pour 
des ateliers tels le groupe de paroles, la musicothérapie ou les ateliers mémoire.  
Les objectifs de ces ateliers sont de maintenir les acquis, de préserver l’autonomie et de 
favoriser le bien-être des résidents. 

2013 2014 2015 2016 2017
Journées réalisées PASA 1 240 1 161 1 888 2 049 1 690 

En 2017, le nombre de personnes fréquentant le PASA est en baisse. Ceci s’explique 
par l’évolution de la dépendance impliquant une majoration des troubles cognitifs trop 
importants pour participer aux activités du PASA. 

Ce dispositif  fonctionne tous les jours de la semaine, mais accueille moins de résidents, 
que les années précédentes. En effet, on peut observer une évolution conséquente de la 
dépendance des résidents, et une majoration de troubles cognitifs, incompatibles avec 
les activités thérapeutiques du PASA. 
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Plusieurs actions ont été menées en 2017 : 

Ouverture sur l’extérieur : 

Le Kiosque à Vannes 

La Médiathèque de Theix 

Le Jardin de Conleau 

Sortie au Crouesty avec un repas au Mac Donald 

Une sortie à Conleau 

Des actions partenariales : 

4 Animations intergénérationnelles (l’Ilot Câlin, l’école maternelle Notre Dame de 
Saint-Avé, et l’accueil de loisirs « L’albatros »). 

Une animation musicale avec la résident Léonis, domicile partagé de Saint-Avé 

Un atelier tricot avec les bénévoles de la paroisse 

2 ateliers chorales avec une bénévole 

Une conférence sur les bienfaits des plantes médicinales et dégustations de 
tisanes et des plantes avec une pharmacie de Saint-Avé 

Un travail interéquipe avec le service animation 

Deux actions culturelles : Les conteurs du Golfe, et un diaporama « Cité de 
caractère » 

La fête mensuelle des anniversaires  

L’animation du loto et quizz culturel 

Animation en plein air 
L’été, la terrasse est appréciée. Des jeux de quilles, de boules, y sont organisés. 
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L’AMENAGEMENT URBAIN 

La ville mène depuis de nombreuses années une politique d’urbanisation soutenue et 
soutenable, visant à limiter le phénomène de périurbanisation, grâce à un recentrage autour 
des unités urbaines et le recours aux principes de renouvellement urbain. 
Cette politique d’urbanisation est d’autant plus cruciale que la population continuera à croître 
sur ce rythme soutenu pendant encore plusieurs années et que la taille moyenne des 
ménages diminue insatiablement depuis 1968 (3,4 personnes/ménages) pour arriver 
aujourd’hui à 2,2 occupants par résidence principale.  
Les perspectives de développement du SCOT de la communauté d’agglomération sur un fort 
accroissement démographique dans les années à venir, avec  plus de 30 000 nouveaux 
habitants par rapport à 2016.  

Si la ville affirme désormais son aspect urbain, elle préserve sa ruralité, inscrite dans son PLU 
avec seulement 25 % de son territoire en zone constructible. C’est, de fait, une ville archipel, 
avec un centre-ville bipolaire (le bourg d’en haut, le bourg d’en bas) qui grandit et de très 
nombreux villages dispersés.  

La ville dispose d’un vrai tissu économique avec plus de 450 entreprises, soit plus de 4400 
emplois et autant d’actifs. Les entreprises, commerces et services se répartissent dans le 
centre-ville et dans les 4 parcs d'activités, à vocation commerciale, artisanale ou de bureaux. 
Son fort dynamisme associatif contribue à la richesse de la ville. 

HABITAT  

Le logement social 

La commune de Saint-Avé dénombre, 

au 1er janvier 2017, 17,99 % de 
logements sociaux (en 2016 = 16.90 %) 

soit 877 logements sur 4 875 résidences 
principales.  

Ainsi, la Ville doit poursuivre son effort afin 

d’atteindre les 20 % règlementaires. 

Crédit photo : Michel Jamoneau

Afin de favoriser la construction de logements sociaux, le règlement du plan local d’urbanisme 
impose en zone urbaine que toute opération de 5 logements ou plus comporte un minimum 

20 % de logements locatifs sociaux, quel que soit le programme (collectifs, pavillonnaire, …). 
En outre, il est précisé qu’un minimum de 20 % de la surface réservée à la construction doit 
être affecté au logement locatif social. 

Le PLU contient également une orientation d’aménagement et de programmation sur le 

secteur du centre-ville qui exige 30% de logements sociaux pour le futur centre-ville. 

Le Programme Local de l’Habitat de Vannes agglo, approuvé le 17 décembre 2015, a fixé 
pour objectif à la Ville de Saint-Avé la production de 33 logements sociaux par an. 
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Evolution du taux de logements sociaux de la commune de Saint-Avé sur les dix dernières 

années 

Le PLU exige, depuis 2011, 20% de logements sociaux en zone U et 25% de logements 
sociaux en zone 1 AU 

En Zone U : toute opération de 5 logements ou plus devra comporter un minimum de 20 % de 
logements locatifs sociaux, quel que soit le programme (collectifs, pavillonnaire, …). En outre, 
il est précisé qu’un minimum de 20 % de la surface réservée à la construction devra être 
affecté au logement locatif social. 

Les orientations d’aménagement du PLU précisent que les opérations de construction pour le 
futur centre-ville devront comporter 30% de logements sociaux. 

Bilan 2008-2010 : 136% 
 Le PLH en vigueur depuis décembre 2016 a fixé pour objectif 101 logements sociaux sur les 
3 ans soit 33 logements par an. 

Prévisions bilan 2017-2019  

87 livraisons de logements sont attendues,  tous financés sur la période précédente.  
88 logements seront financés sur la période 2020-2022 (en bleu dans le tableau), soit une 

prévision de 88% bilan triennal d’environ 90 logements. 

Données au 1er janvier 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Résidences principales 
en nombre 3 787 3 924 4 150 4 150 4 120 4 198 4 513 4 527 4 596 4 715 4 875
Logements sociaux 
en nombre 461 471 550 573 589 598 627 716 739 790 877 
Taux de logements 
sociaux 12,17 12,00 13,25 13,81 14,30 14,24 14,54 15,82 16,08 16,76 17,99

Nombre de logements locatifs sociaux 
correspondant à 20 % des résidences pales 757 785 830 830 824 840 903 905 919 943 975 
Nombre de logements sociaux manquants 296 314 280 257 235 242 276 189 180 153 98 

L’éco quartier de Beau Soleil 

Né de la volonté de créer un quartier à la fois accessible aux jeunes ménages et de grande 
qualité urbaine et paysagère, l’éco quartier de Beau Soleil prend peu à peu vie. 700 Avéens y 
habitent déjà. À terme, il comptera plus de 1000 logements et formera un nouveau morceau 
de ville.  

L’éco quartier de Beau Soleil est un projet ambitieux et innovant qui vise à permettre aux 
Avéens de se loger, d’accueillir des habitants et de définir une nouvelle manière de penser le 
développement urbain, favorisant la qualité du cadre de vie tout en limitant l’empreinte 
écologique.  
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La réalisation de cet éco-quartier a été confiée à EADM (Espace Aménagement et 
Développement du Morbihan), concessionnaire pour assurer l'aménagement de la ZAC.  
Labellisé "ECO FAUR" par la région Bretagne, Beau Soleil s'est vu remettre le diplôme 
"engagé dans la labellisation éco-quartier". Dernière étape avant l'obtention du label national, 
ce diplôme récompense l'ambition urbaine du quartier. Il valorise les opérations exemplaires 
qui, partout en France, permettent aux habitants de vivre dans des quartiers conçus selon les 
principes du développement durable. 
Ainsi, Beau Soleil a pour ambition de favoriser mixité sociale et développement durable grâce 
à un contrôle strict et rigoureux de chaque projet de construction (THPE ou BBC). En 
contrepartie, les prix de terrains sont très attractifs et les espaces publics sont d’un haut 
niveau de qualité. L’accent est mis sur la préservation de l’environnement (récupération des 
eaux pluviales obligatoire / la maitrise des consommations d’énergie / la gestion des déchets / 
les transports en commun) et le développement durable en général.  

A terme, il accueillera 1 080 logements, dont : 

 80 % de logements collectifs et 20 % de logements individuels 

 55 % de logements en accession libre  

 25 % de logements locatifs sociaux  

 20 % de logements en accession sociale ou lots libres à prix maîtrisé   

L’aménagement du bourg du bas 

Afin de redynamiser le centre-ville, la Ville a engagé une opération d'aménagement à 
proximité de la place Notre-Dame du Loc, entre la rue de la Fontaine et la rue Bossuet. 

Le quartier Bossuet 

À proximité immédiate du centre-ville et de 
la place du Loc, le quartier Bossuet a été 
identifié comme un secteur 
d’aménagement déterminant, visant à 
requalifier l’entrée de ville et à dynamiser 
le bourg d’en bas avec la construction de 
logements, commerces et services. 
Depuis le lancement du projet, en 2013, le 
secteur a vu la livraison de 40 logements 
sociaux et de locaux commerciaux. 
Cette nouvelle offre apporte une réponse 
concrète à la demande des habitants et 
vient rééquilibrer l’offre de services du 
territoire, entre le centre-ville et le bourg 
d’en bas. 

Le programme immobilier « Carré Bossuet » d’Aiguillon achèvera ce programme par la 
construction de 40 logements, les travaux ayant démarré en 2017. 

Aménagement des espaces publics 

Parallèlement, l’aménagement des espaces publics est mis en œuvre au fil de l’avancement 
des opérations et viendra terminer la requalification du bourg d’en bas.  

L’aménagement de la place du Loc constitue la dernière pièce (principale) d’aménagement du 
Bourg d’en Bas après la requalification de la rue Bossuet et la construction des programmes 
immobiliers et commerciaux. 
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L’objectif est de redonner à la  place Notre-Dame du Loc sa fonction de place. Avec sa 
dimension sociale, d’échanges, de commercialité, de quiétude (bancs, fontaine…) et de 
festivités (cirques, manèges, bals…). 

Son aménagement doit être appréhendé au service de tous : riverains, commerçants, 
chalands, passants, enfants, ados, anciens… etc. 

L’enjeu est de redonner l’espace aux piétons et aux déplacements doux. Les voiries doivent 
s’y insinuer.  

La Chapelle Notre-Dame du Loc sera mieux mise en valeur et l’aménagement permettra aux 
visiteurs, comme aux passants, de contempler sous différents angles l’architecture de 
l’ensemble. 

Les commerces seront plus ouverts sur la place, plus signalés. Les places de stationnements 
doivent être lisibles et bénéficier aux commerces. 

L’aménagement de l’espace public doit permettre l’accessibilité PMR et la facilité d’installation 
des commerçants forains du marché. 

Les années 2016 et 2017 ont été consacrées aux études en concertation avec les 
commerçants sédentaires de la place Notre Dame du Loc, les commerçants du marché bio, 
les riverains, l’architecte des bâtiments de France…  

Les travaux sont estimés à 1 500 k€ et se dérouleront, en trois phases, d’avril 2018 à 
mai 2019 (dates prévisionnelles) 

L’aménagement du quartier de Kérozer -  Un projet reconnu par la région Bretagne à 
travers le label "EcoFaur" 

Identifié au Plan Local d’Urbanisme pour accueillir des services à la personne (médico-
sociaux, socio-éducatifs), le secteur de Kerozer, situé entre le bois et la rue Baudelaire, 
permet de bénéficier d’un accès direct aux transports, mais aussi à la culture, aux sports, aux 
loisirs, au logement, au monde économique…  

Il est actuellement en cours d’aménagement et accueille, d’ores et déjà, l’institut médico-
professionnel et le centre de postcure psychiatrique du Moulin vert. Ces deux structures 
accueillent des adolescents et jeunes adultes porteurs de handicap intellectuel ou atteints de 
troubles de la personnalité. La localisation des deux établissements dans un centre-ville 
comme Saint-Avé correspond à la volonté de favoriser les échanges avec l’extérieur pour 
travailler de façon optimale sur l’insertion sociale des jeunes.  

Une caserne de gendarmerie va être construite sur le site pour accueillir une brigade 
territoriale. La réalisation de la caserne a été confiée à Vannes Golfe Habitat. 23 gendarmes 
et leurs familles s'y installeront.  
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Cette nouvelle implantation géographique permettra à la gendarmerie d'être au plus près de 
sa zone de compétence. La communauté de brigades de Vannes intervient sur 15 communes 
(Arradon, l'île d'Arz, Baden, Brandivy, Colpo, Grand-Champ, l'île-aux-Moines, Larmor-Baden, 
Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas, Meucon, Plaudren, Plescop, Ploeren et Saint-Avé). La 
ville mène ce projet en lien étroit avec la Gendarmerie Nationale et Vannes Golfe Habitat. 

L'aménagement de ce secteur comprend également la jonction entre le mail existant des 
quartiers Ouest et le bois de Kerozer. Attendu depuis plusieurs années, ce mail piétonnier et 
paysager est désormais ouvert au public, il permet de relier le centre-ville et le bois de 
Kerozer par un maillage continu de cheminements doux. 

LE PLAN DE MOBILITE URBAINE 

Afin de limiter l’usage de la voiture au profit des modes alternatifs ou actifs (piéton, vélo, bus), 
maitriser les flux et sécuriser les mobilités, tout en renforçant l’attractivité du centre-ville, la 
Ville a mis en place un Plan de Mobilité Urbaine. L’ensemble des principes du PMU est mis en 
œuvre progressivement au gré des opportunités de travaux de voirie, réseaux, et selon les 
calendriers des opérations urbaines. 

Les objectifs du Plan de mobilité urbaine  

 Une « ville apaisée » : généralisation de la vitesse 
limitée à 30 km/h dans toute la zone agglomérée et 
mise en place de zones de rencontre pour sécuriser 
les déplacements, restituer des voies de quartiers 
plus calmes, plus confortables et plus accueillantes. 
La limitation à 50km/h devient l’exception, réservée 
aux voies de transit. 

 Une « ville reliée » : pour pouvoir choisir un mode 
de déplacement alternatif à la voiture sur de plus 
longues distances : liaisons douces (bandes ou 
pistes cyclables, voie verte,…) pour rejoindre le 
centre-ville et chaque village du territoire 
communal, meilleur desserte du territoire par le 
réseau de bus avec le prolongement de la ligne 7 
septembre 2014 via Beau soleil, quartier ouest, 
Dôme et centre-ville. 

 Une « ville sûre » : pour se déplacer en toute 
sécurité : aménagements de voirie pour limiter les 
vitesses, aménagement de secteurs prioritaires, 
devant les écoles et sur des axes et carrefours 
stratégiques. 

Saint-Avé, ville à 30, depuis le 1
er

 octobre 2016 

L’objectif de la ville à 30 est d’inciter les 
automobilistes à lever le pied pour un 
meilleur partage de la rue entre les 
différents usagers (piétons, cyclistes…).  

Rouler à 30 km/h présente de nombreux 
avantages. Cela permet d’améliorer la 
sécurité et le cadre de vie des usagers.  
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Les habitants sont incités à se reporter vers les modes de déplacements alternatifs à la 

voiture individuelle, avec tous les effets positifs associés : santé, sécurité, convivialité, lien 
social. 

Dans le cadre de ses rendez-vous « Perspectives Avéennes », l’édition 2016 a été consacrée 

à  « La rue, un espace à partager ». Perspectives Avéennes est un lieu de rencontre et de 
débat autour de la ville et de son développement. Le 16 septembre 2016, la manifestation a 

réuni divers acteurs du territoire et décideurs locaux autour de la problématique des 
déplacements en agglomération.  Les débats ont été riches et animés autour des interventions 
de Stéphane CHEVRIER, sociologue, François PROCHASSON, association Rue de L’avenir, 

Gilles BLANCHARD, CEREMA, Sylvie RAULT, Maire-Adjointe et Gildas BOURVEN, ville de 
Rennes et Thierry EVENO, Maire Adjoint à Saint-Avé 

Le Pôle d'Echange Multimodal 

Pour consolider sa politique en faveur de l’intermodalité et des déplacements alternatifs à la 
voiture, la Ville a aménagé un Pôle d’échanges multimodal du Dôme, au cœur de la Ville et 
des équipements culturels et sportifs, tous près des écoles, des commerces et des services :  

Arrêts de bus urbain : ligne 7 du réseau Kicéo de l’agglomération vannetaise, toutes 
les 20mn vers la gare SNCF (en 10mn) et le port de Vannes (en 15mn) 

Stationnement cars scolaires et transports de groupes, en accès direct au centre 
culturel du Dôme, à la médiathèque Germaine Tillon, aux salles et terrains de sport, 
au centre de loisirs L’albatros,… 

Arceaux et abris-vélos 

Maillage de cheminements doux vers l’église et la mairie, vers les quartiers 
résidentiels, départ d’un circuit de randonnée accessible aux personnes à mobilité 
réduite,… 

Borne de recharge pour véhicules électriques 

Aire de stationnement libre de 160 places, pouvant servir de parking relais ou aire de 
covoiturage  

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

La ville de Saint-Avé connaît un réel dynamisme économique. Les entreprises, commerces et 
services se répartissent dans le centre-ville et dans les 4 parcs d'activités, à vocation 
commerciale, artisanale ou de bureaux.  
Les 4 parcs d’activités de la commune sont, depuis le 1er janvier 2017, de la compétence de 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. Pour cette première année, la communauté 
d’agglomération a confié la compétence, à titre transitoire, à la commune par voie de 
convention. 
Les 4 parcs d’activités regroupent plus de 400 entreprises et 4000 emplois.  

Le service action économique et emploi assure, en lien avec la communauté d’agglomération, 
la promotion du territoire communal (Parcs d’activités, ateliers et locaux communaux), l’accueil 
et l’accompagnement individualisé des entreprises (communication sur les installations, 
renseignements sur les réglementations techniques ou d'urbanisme en vigueur sur la 
commune, recherche de collaborateurs…) et la mise en réseau du tissu d’acteurs 
économiques et institutionnels.  
L’accueil emploi a pour objectif de rapprocher l’offre et la demande. A l’écoute des chercheurs 
d’emploi et des entreprises, il les accompagne dans leurs projets respectifs. 

Quelques données 2013 2014 2015 2016 2017 

Nb demandeurs d’emploi au 31/12 606 689 698 717 753 
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LE CONSEIL LOCAL  

DE SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

La stratégie nationale de prévention de la délinquance 2014-2017 est déclinée dans le plan 
départemental du Morbihan ; ce dernier comporte trois programmes d’actions visant à :  

 prévenir la délinquance  des jeunes de 12 à 25 ans,  

 améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales 
et favoriser l’aide aux victimes 

 et préserver la tranquillité publique. 

Les actions du CLSPD de Saint-Avé s’inscrivent dans ce cadre. Cette instance de 
concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention se veut :  

 un lieu actif de partenariat,  

 un lieu d’écoute et d’informations réciproques,  

 un lieu de constat et de diagnostic,  

 un lieu de programmation et d’action,  

 un lieu de suivi et d’évaluation. 

Depuis 2008, une politique générale de prévention et de lutte contre l’exclusion est déployée 
sur la commune de Saint-Avé visant à favoriser l’égalité d’accès aux services et activités, à 
accompagner et soutenir les familles en difficultés, à lutter contre les phénomènes 
d’exclusion. 
L’action du CLSPD s’appuie sur un travail partenarial, gage de son efficacité : commune, 
CCAS, travailleurs sociaux, associations, établissements scolaires, avec une démarche et une 
axe prioritaire : la Prévention. 

Au 31.12.2017, le CLSPD comprend deux groupes de travail : « Jeunesse & Parentalité » et 
« Espaces Urbains ».  La thématique « Jeunesse et Parentalité » s’est beaucoup développée 
avec notamment la mise en place du café des parents, l’adhésion au réseau ressort, et la 
politique éducative en général.  
La dimension prévention dans les espaces urbains est complétement intégrée dans le 
fonctionnement de la collectivité qu’il s’agisse de la création de nouveaux espaces publics ou 
de l’aménagement d’espaces existants. 

GROUPE DE TRAVAIL « Jeunesse et Parentalité » 

L’activité du groupe de travail s’articule autour de 2 actions phare : le café des parents « Les 
Parenthèses » et le réseau « Ressort ». 

Café des Parents « Les Parenthèses »
Le café des Parents « Les Parenthèses » est un outil de soutien à la parentalité qui existe 
depuis 2012. C’est un lieu convivial d’échange sur l’éducation et la parentalité. 
Il est animé par deux professionnelles : Emilie Cabon, juriste à la maison du droit et Danielle 
Thierry, médiatrice familiale. 

Il propose deux types d’actions :  

 des ateliers en petits groupes, environ 10 fois par an. Sur la base de thématiques 
choisies par les participants, ces ateliers favorisent les échanges d’expériences, le 
partage d’informations. Ils sont encadrés par un règlement intérieur. Gratuits, sans 
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inscription, anonymes, ils sont ouverts à tous : Avéens et non Avéens. Les ateliers 
durent 2 heures. La programmation prévoit une thématique entre chaque période de 
vacances scolaires 

 des temps forts, tous publics sous forme de conférences. 

Les thématiques des ateliers sont définies en fonction des demandes, attentes et propositions 
des parents (réponses au questionnaire remis à l’issue de chaque atelier). 

Pour 2017, 10 ateliers ont été menés autour de 5 thématiques : « l’estime de soi »,  les 
troubles du comportement », « la sexualité », « l’autorité » « le harcèlement scolaire ». Il y a 
eu 89 participants, de profils assez différents : des parents viennent pour obtenir des 
informations, d’autres se trouvent dans la situation traitée, dont certains sont en très grandes 
difficultés et sont quelquefois être en très grande souffrance.  
La fréquentation n’a jamais été aussi forte depuis la création des Parenthèses. Pour la 
première fois, la fréquentation en après-midi a dépassé la fréquentation en soirée. La 
thématique la plus plébiscitée a été l’estime de soi. 

Une conférence débat, animée par Sébastien Vaumoron, psychopraticien,  intitulée « Quand 
les enfants fonctionnent autrement : précocité, TDA/H et dys » a réuni, le 12 mai 2017, 373 
participants.   

En 2017, le coût du fonctionnement du café des parents s’élève à 7 030 € (co-financé à 
50 % par la CAF et 50 % par la commune).  

Réseau RESSORT -  

Cette association créée en 2014 par des professionnels de l’enfance et de la jeunesse de 
5 communes œuvre dans le domaine de la prévention des conduites à risque chez les jeunes. 
Elle regroupe, aujourd’hui 9 communes : Damgan, Surzur, Theix-Noyalo, Saint-Nolff, Péaule, 
Plescop, Muzillac, Séné et Saint-Avé.  
Ses objectifs sont de susciter et organiser des actions de prévention, de formation et de 
recherche en lien avec toutes formes de conduites à risques et de promouvoir et organiser 
des rencontres avec des professionnels.  
Elle s’appuie sur un important partenariat avec l’ECHONOVA, la SNSM, l’IREPS,  MILD & CA 
et Harmonie Mutuelle.  

Les collectivités qui adhèrent à l’association s’engagent à participer activement à la mise en 
œuvre de ces actions de préventions par la mise à disposition de leurs animateurs, tout au 
long de l’année. 

Les actions de 2017 :  

une formation pédagogique de prévention avec l’IREPS. L’objectif était de rendre 
opérationnelle une malle composée d’outils pédagogiques de prévention (présente 
dans la salle) à destination des structures jeunesse. Seize animateurs des différentes 
communes ont été formés ; différents paliers d’utilisation correspondent aux 
différentes tranches d’âges et les outils peuvent aussi être adaptés pour répondre aux 
nécessités et besoins liés aux éléments de contexte général, et d’actualité. Les 
animateurs ainsi formés participent aux différentes actions du réseau  

Une formation sur la précocité, TDA/H, dys… dispensée par Sébastien Vaumoron, 
psycho praticien. 12 professionnels de l’animation ont participé à cette formation. 

le désormais traditionnel bivouac Sport/Santé s’est déroulé à Plescop du 19 au 21 
juillet 2017. Les objectifs de ces bivouacs sont de prévenir les conduites à risques 
chez les jeunes, permettre la rencontre entre les jeunes des différentes communes, 
permettre aux jeunes de vivre un temps convivial et de loisirs. Là encore, de 
nombreux partenaires ont accompagné l’organisation de ce bivouac. 91 jeunes ont 
participé aux différents ateliers de prévention et animations sportives du  bivouac 
2017 : boot-camp de cohésion, un atelier nutrition, une initiation au golf, une soirée 
Théâtre-forum sur la « différence », un atelier prévention numérique, une initiation au 
Muay-Thai, une activité « ventre y glisse », une soirée escape game, une initiation au 
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tir à l’arc, une sensibilisation aux boissons énergisantes, une découverte du 
handisport, une activité segway et Rolling bull, un atelier estime de soi, un atelier 
sécurité routière, une sensibilisation aux addictions et une activité Tchouk Ball.  Le 
concept du bivouac « Sport Santé » est né du constat de la difficulté de toucher les 
ados ; l’entrée exclusive par la prévention ne fonctionne pas ; en tous cas, on a de 
grandes difficultés à les mobiliser sur cette seule approche. Les activités sportives 
sont attractives et constituent une bonne accroche. Elles participent à la cohésion du 
groupe. 

le 26 octobre 2017, une action autour des pratiques numériques des jeunes : 
rencontre avec Daniil le Russe « youtubeur » et une conférence sur les pratiques 
numériques de Philippe Denis. 76 jeunes étaient présents à la rencontre avec Daniil le 
Russe, auxquels se sont adjoints 50 adultes pour la conférence qui a suivi. 

une formation à la communication bienveillante par Delphine Haddad (méthode T. 
Gordon) a réuni 17 professionnels à Péaule le 15 novembre.  

Dispositif « Les Promeneurs du Net » 

En début d’année, la ville a décidé de s’inscrire dans le projet porté par la CAF et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. Elle a signé la charte « Promeneurs du Net », le 
15 février 2017.  
Internet est un territoire qui présente à la fois des risques mais aussi d’importantes 
potentialités pour les jeunes. La mise en place d’une action éducative « sur la toile » est donc 
essentielle pour accompagner les pratiques des jeunes et ainsi minimiser les risques de 
dérive, tout en valorisant les compétences acquises par ces derniers. 
Les Promeneurs du Net, à travers une présence éducative sur Internet, s’inscrivent dans ce  
contexte. 
Le Promeneur du Net établit une relation de confiance avec les jeunes en devenant « ami » 
avec eux sur les différents réseaux sociaux. Il est clairement référencé sur un site dédié, avec 
sa photo, sa profession et, à minima, son prénom. Il se met en contact avec les jeunes pour 
répondre, dans un premier temps, à leurs préoccupations, et, dans un second temps, leur 
proposer une rencontre s’ils le souhaitent ou une participation à des projets développés sur 
leur territoire.  

Deux animateurs à la Maison des Jeunes de Saint-Avé sont les interlocuteurs privilégiés des 
jeunes sur le réseau Facebook ; les jeunes peuvent les interpeller, sur leurs profils Facebook, 
pour échanger avec eux sur différentes thématiques, légères ou plus sensibles. Cela permet 
de construire ou maintenir du lien avec les jeunes ; Il permet de toucher ainsi certains jeunes 
qui ne fréquentent pas nos structures et sont présents sur les réseaux sociaux. La présence 
prévisionnelle  des promeneurs est estimée à 200 heures par an. Les promeneurs du net 
bénéficient de formation et de soutien logistique par l’association DEFI, missionnée par la 
CAF. 

Les chantiers-citoyen :  

Organisés depuis un certain nombre d’années, les chantiers citoyens contribuent à la création 
et au maintien du lien avec les jeunes et à leur engagement citoyen.  
Plusieurs chantiers ont été réalisés en 2017 : service au repas des Ainés, organisation d’un 
Tournoi de Foot en salle, réalisation d’un inventaire dans un hypermarché, collecte pour la 
banque alimentaire, participation à l’organisation de la manifestation Fête vos jeux 

Cérémonie de la citoyenneté : 

Comme chaque année, une cérémonie de la citoyenneté a réuni les nouveaux électeurs pour 
la remise officielle de leur carte d’électeur. 

Groupe de travail ESPACES URBAINS 

La dimension prévention de la délinquance est intégrée dans le traitement des espaces 
publics et la ville est très vigilante dans la conception et l’organisation des espaces urbains.  
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Le principe est de  « déterminer » plutôt que de « subir ». Pour la gestion et l’entretien des 
espaces publics, il y a des règles simples mais très  efficaces à condition d’une bonne 
réactivité. Si on laisse s’accumuler des déchets à un endroit, on finit par avoir une véritable 
décharge alors que si l’on nettoie régulièrement, on réduit la probabilité de les voir se 
développer au même endroit. 

Les services de la Gendarmerie ont réalisé des diagnostics de sûreté avec des orientations 
pour la sécurité des espaces publics et de nos bâtiments. Ces prescriptions sont mises en 
œuvre progressivement et concernent :  

- le renforcement de l’éclairage public. Cela peut paraitre contradictoire avec la 
politique d’économie d’énergie, mais l’on vient cibler la bonne efficacité de l’éclairage 
public, notamment par l’élagage à proximité des points lumineux, la mise en place de 
projecteurs avec détecteurs de présence aux abords de nos bâtiments publics. 

- la mise en place de végétation dissuasive : plantation de haies denses près des 
bâtiments sensibles pour éviter le franchissement 

- la protection des bâtiments : 
 généralisation sur tous les bâtiments : vitrage anti effraction, contrôle d’accès 

avec système de ventouse difficilement vandalisable, détection bi-
volumétrique, vidéo protection,  

 volets roulants extérieurs privilégiés désormais par rapport aux stores 
intérieurs, 

 dispositifs anti-escalades… 
Tous les bâtiments communaux sont équipés de vidéo-protection (caméras intérieures et 
extérieures). La commune compte 33 caméras intérieures qui ne sont en service qu’en dehors 
des heures d’ouverture et 20 caméras extérieures aux abords du complexe sportif, du Dôme 
de la médiathèque Germaine Tillion, espace Jean Le Gac, école Anita Conti. La centralisation 
des informations se fait, en mairie, par le réseau de fibre optique. 
En 2016, une caméra a été ajoutée à l’école Anita Conti, suite à des actes récurrents de 
vandalisme. 

LA PARTICIPATION CITOYENNE 

La démocratie participative, nouvelle forme d’exercice du pouvoir venant compléter la 
démocratie représentative, se développe progressivement dans les communes françaises.  

Par délibération du 25 septembre 2014, le conseil municipal de Saint-Avé s’est engagé dans 
une réflexion sur la création d’instances de réflexion et de production associant à la fois les 
élus et les habitants. Cette volonté politique cherche à renforcer les dispositifs d’association 
de la population aux décisions publiques, déjà en cours à Saint-Avé depuis plusieurs années. 

Le conseil municipal a adopté le 17 décembre 2014 une « Charte de la démocratie 
participative avéenne » qui a pour objet d’ancrer la démarche avéenne par des engagements 

concrétisant cette ambition. 

La charte définit trois objectifs à cette démarche : 

Renforcer et développer les espaces de participation et de dialogue avec les 
habitants 

Créer les conditions de la participation de chacun 

Rendre compte des travaux menés par les habitants 

Ces trois objectifs sont déclinés en 10 engagements. Ces dix engagements formalisent cette 
volonté de laisser une place plus importante aux citoyens avéens dans la fabrication de 
l’action publique locale.  
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Par exemple, en 2016, une concertation avec les jeunes a été lancée pour le choix de 
l’implantation d’un nouveau skate park. L’un des emplacements envisagés, proche du 
restaurant scolaire, a été écarté parce qu’excentré par rapport à la route et assez isolé. Le 
choix s’est porté, tout récemment, sur un site beaucoup plus visible.  

Les comités consultatifs 

Dans ce cadre, des comités consultatifs ont été mis en place à partir de 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. 

Cinq comités consultatifs ont été créés depuis 2015. Si ces comités ne se sont pas tous réunis 

en 2017, 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 

appropriation par les Avéens ». Piloté par Thierry Eveno, maire adjoint, ce comité 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 
« Gratiferia », 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 

association 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 relais.  

« Cimetière : quel aménagement pour demain ? » 

Pour rappel, ce comité, piloté par Raymonde Penoy-Le-Picard, maire adjointe, a pour mission 
de proposer une programmation d’aménagement à long terme, en fonction des besoins et 

priorités, répondant aux 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 en cours de finalisation, avec une première phase prioritaire de 
travaux sur le Jardin du souvenir prévue avant la Toussaint 2018. Lorsque le prestataire aura 

été choisi, des membres du comité consultatif seront associés aux réunions,  afin de le 
rencontrer et d’échanger sur le projet. 

 « La sécurité des déplacements aux abords des écoles » 

Pour rappel, ce comité, piloté par André Belleguic, maire adjoint, a pour mission d’analyser les 
pratiques, les attentes et les besoins liés à la sécurité des 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 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 3 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 
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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, piloté par Thierry Eveno, maire adjoint, avait pour mission de faire prendre 
conscience des enjeux environnementaux et économiques de la consommation d’eau au 
quotidien dans les différents secteurs, de réaliser un état des lieux des divers usages 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.  
Les travaux se sont achevés en novembre 2016, et un comité de suivi basé sur les mêmes 
principes a pris le relais, 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 a été décidée 
par le comité consultatif.  

 « Suivi de la ville à 30 » 
La partie agglomérée de Saint-Avé est passée en « Ville à 30 » au 1

er
 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, conseiller municipal, 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 
partagé par tous : personnes à mobilité réduite, cyclistes, automobilistes, usagers des 
transports 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 déplacements (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 missions 
d’évaluer la mise en place de la « ville à 30 », d’étudier les éventuelles évolutions du dispositif, 
et de contribuer à la stratégie de communication à mettre en place pour informer et 
sensibiliser 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, réalisation 
d’autocollants « Saint-Avé, ville à 30 » mis à disposition des Avéens, animations lors de la 
semaine de la mobilité en septembre 2017).  
Une prochaine réunion sera organisée en fin de premier semestre 2018, afin de réfléchir à de 
nouvelles actions de sensibilisation.  

CONCLUSION 

La dotation de solidarité urbaine perçue en 2017 a permis de soutenir les politiques mises en 
place par la ville en matière de développement social urbain, d’amélioration du cadre de vie 
sociale et physique, et plus globalement de contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
des Avéens et de la prise en compte des besoins sociaux de la population. 


