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Qu’est-ce qu’un Agenda 21 ?
Un Agenda 21 est un plan d’actions pour le 21e siècle. Il est ainsi une orientation
politique forte, permettant à des territoires de se donner les moyens d’agir sur le
long terme. Intitulé « Saint-Avé 2030 », l’Agenda 21 de Saint-Avé est un programme
global et concret permettant l’application des principes du développement durable
à l’échelle de notre ville.

« Sant-Teve 2030 » :
ur raktres tiriad evit
an ugent vlezad-mañ a za

“

« Saint-Avé 2030 » :

un projet de territoire pour les vingt
prochaines années

Il constitue notre projet de territoire pour les vingt prochaines années, à l’échelle
d’une génération. Que ce soit en matière d’environnement, de politique sociale
ou économique, nous avons besoin de cette vision à long terme. Dans tous les
domaines, les actions de notre Ville prendront en compte de manière forte les
principes du développement durable.
Articulé autour de 7 enjeux, notre Agenda 21 est constitué de 77 actions. Toutes
seront mises en œuvre, selon un calendrier établi, de maintenant à 2030. Elles
ont un objectif commun : faire de Saint-Avé une ville pour tous. C’est la principale
caractéristique de notre projet. 23 actions concernent directement le renforcement du lien social entre les Avéens.

Et maintenant ?
Depuis le sommet de la Terre à Rio en 1992, nous prenons
peu à peu conscience de notre impact sur l’environnement.
S’il est impossible de tout changer d’un claquement de doigts,
nous ne pouvons rester inactifs. En 2008, la Ville de Saint-Avé
se lançait dans une démarche Agenda 21, affirmant ainsi sa
volonté de s’engager pour un développement durable de son
territoire. Notre réflexion, grâce à une large concertation avec
la population, a eu pour but de doter notre commune d’actions
concrètes.

Le plan d’actions est désormais finalisé, mais le travail ne fait que commencer.
Il faut maintenant passer de la réflexion à l’action, et mettre en application ce
projet. Au fil des mois, nous nous efforcerons d’évaluer nos politiques, pour
vérifier constamment que nos actions sont en cohérence avec notre Agenda 21.
Nous vous rendrons compte régulièrement de l’avancée du projet. Par la mise
en place d’outils spécifiques, nous nous donnerons les moyens de piloter nos
politiques, et d’en faire une évaluation rigoureuse. C’est indispensable pour
continuer à améliorer notre action et le service aux Avéens.
Cet Agenda 21 concerne désormais chacun d’entre nous. Les élus et les services,
par leur rôle d’exemplarité, ont une responsabilité importante dans la réussite de
ce projet. C’est l’affaire de tous. Chacun peut y contribuer. Vous avez un rôle à
jouer, par votre mobilisation, vos comportements au quotidien, ou votre participation à la vie de Saint-Avé. Ce n’est qu’à cette condition que nous parviendrons, tous
ensemble, à faire de Saint-Avé une ville durable.

Hervé Pellois
Maire de Saint-Avé
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sommaire

ENJEU 1 Saint-Avé, ville durable
Objectif stratégique : Développer un projet à vivre
sur le cœur de ville et sur les quartiers urbanisés
ACTION 1 / Traduire les objectifs des politiques municipales dans le Plan Local d’Urbanisme et les évaluer�������p 13
ACTION 2 / Poursuivre la mise en œuvre d’une urbanisation responsable et harmonieuse
en anticipant la règlementation���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 14
ACTION 3 / Renforcer l’accessibilité de la voirie, des bâtiments publics et des commerces�������������������������������������p 15
ACTION 4 / Continuer la politique volontariste de réserves foncières����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 16
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Objectif stratégique : Rechercher la sobriété énergétique
ACTION 22 /
ACTION 23 /
ACTION 24 /
ACTION 25 /

Mettre en place une télégestion technique centralisée pour les installations municipales����������������������p 43
Encourager le particulier à la réalisation de travaux d’économie d’énergie���������������������������������������������������������������������p 44
Faire évoluer le mode de fonctionnement de l’éclairage public�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 45
Mettre en œuvre un programme de rénovation énergétique des bâtiments communaux������������������p 46

Objectif stratégique : Développer les énergies renouvelables
ACTION 26 /
ACTION 27 /

Produire de l’électricité avec les bâtiments nouveaux������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 48
Etudier la mise en place d’un réseau de chaleur���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 49

Objectif stratégique : Réduire l’impact écologique de la collectivité
Compenser nos émissions en GES�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 51
Améliorer le bilan carbone de la collectivité������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 52

Objectif stratégique : Maintenir, valoriser la qualité
et la diversité de notre capital écologique

ACTION 28 /
ACTION 29 /

ACTION 5 / Agir pour la biodiversité et renforcer sa protection�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 18
ACTION 6 / Protéger les espaces naturels et suivre leur évolution�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 19
ACTION 7 / Réaliser une gestion différenciée des espaces publics : espaces verts, bois������������������������������������������������p 20

Objectif stratégique :
Construire la place de l’eau, dans son cycle et sur son bassin versant

Objectif stratégique : Permettre à tous de circuler
dans de bonnes conditions de sécurité, d’accessibilité et de confort

ACTION 30 /
ACTION 31 /
ACTION 32 /

Vers un territoire zéro pesticide non agricole����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 54
Favoriser les techniques intégrées de gestion des eaux pluviales���������������������������������������������������������������������������������p 55
Lancer une étude pour recherche en eau souterraine sur le territoire du SIAEP����������������p 56

ACTION 8 / Mettre en œuvre un Plan de Mobilité Urbaine����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 22
ACTION 9 / Mettre en œuvre un plan Vélo sur la commune��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 23
ACTION 10 / Mettre en œuvre un plan de gestion des chemins�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 24

Objectif stratégique : Eviter les gaspillages d’eau et sensibiliser les utilisateurs

Objectif stratégique : Garantir la mobilité
en limitant les émissions de gaz à effet de serre

Objectif stratégique : Réduire les déchets

ACTION 11 /

ACTION 33 /
ACTION 34 /

ACTION 35 /

Mettre en place un plan de déplacements « entreprise » pour les services municipaux�������������������p 26

Eviter les gaspillages et sensibiliser les utilisateurs������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 58
Poursuivre le programme « Economies d’eau » dans les bâtiments publics��������������������������������������������p 59
Accélérer, anticiper et disposer d’une redevance
incitative pour les ordures ménagères en lien avec Vannes agglo���������������������������������������������������������������������������������p 61

Objectif stratégique : Être exemplaire pour les déchets communaux

ENJEU 2

Une économie dynamique

et verte pour un environnement préservé

ACTION 36 / Créer
ACTION 37 / Créer

un plan communal de réduction des déchets�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 63
une plate-forme de remblai tri/stockage des déblais
et déchets de voirie et inciter les opérateurs à son utilisation����������������������������������������������������������������������������������������������������������p 64

Objectif stratégique : Assurer le dynamisme économique
ACTION 12 /
ACTION 13 /
ACTION 14 /
ACTION 15 /
ACTION 16 /

Définir la future ZAC Poteau nord�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 29
Promouvoir et requalifier les zones d’activités�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 30
Définir le projet d’urbanisme commercial du centre-ville à moyen/long terme�����������������������������������������������������p 31
Construire des logements collectifs et des commerces������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 32
Faire reconnaître l’Espace Emploi comme un lieu ressource pour les entreprises�����������������������������������������p 33

Objectif stratégique : Protéger l’activité agricole et son espace
ACTION 17 /
ACTION 18 /

Favoriser le développement de circuits courts��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 35
Faciliter la mise à disposition de terres pour leur exploitation ou l’implantation d’agriculteurs��������p 36

Objectif stratégique : Anticiper et favoriser l’accès au numérique
ACTION 19 /

Préparer le territoire de Saint-Avé au Très Haut Débit����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 38

Objectif stratégique : Intégrer la société numérique
ACTION 20 /
ACTION 21 /

Promouvoir et développer l’informatique dans les écoles�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 40
Développer la communication numérique via un portail citoyen����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 41

ENJEU 3 Saint-Avé pour tous : cohésion sociale, mixité, proximité et solidarité
Objectif stratégique : Disposer d’un niveau de services satisfaisant en centre-ville
ACTION 38 /

Favoriser la diversification de l’offre commerciale en centre-ville������������������������������������������������������������������������������������� p 67

Objectif stratégique : Offrir un cadre de vie sain, propre, fleuri et agréable
Poursuivre une démarche de fleurissement et d’entretien durable
des espaces publics��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 69
ACTION 40 / Motiver les particuliers à fleurir dans le respect de l’environnement��������������������������������������������������������������������p 70
ACTION 41 / Mettre en œuvre un règlement local de publicité soucieux de l’environnement���������������������� p 71
ACTION 42 / Surveiller la qualité de l’air à l’intérieur
des bâtiments accueillant des publics sensibles������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 72

ACTION 39 /

Objectif stratégique : Aménager et entretenir
de nouveaux espaces communs, récréatifs et environnementaux
ACTION 43 /

Créer de nouveaux espaces communs��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 74
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ENJEU 3 Saint-Avé pour tous : cohésion sociale, mixité, proximité et solidarité
Objectif stratégique :
Développer les équipements et créer de nouveaux services
ACTION 44 /

Mettre à disposition une salle polyvalente pour les familles et les associations������������������������p 76

Objectif stratégique : Pérenniser l’emploi
et lutter contre l’exclusion sociale à Saint-Avé
ACTION 45 /
ACTION 46 /

Inclure des clauses d’insertion dans les consultations et marchés publics��������������������������������������������������p 78
Développer la compétence informatique des usagers de l’Espace Emploi�������������������������������������������������p 79

Objectif stratégique : Permettre la mixité sociale et le respect de la laïcité
ACTION 47 /
ACTION 48 /

Favoriser l’accessibilité aux activités culturelles pour les jeunes�����������������������������������������������������������������������������������������������������������p 81
Accompagner l’accessibilité aux activités sportives pour les jeunes��������������������������������������������������������������������������������������p 82

Objectif stratégique : Assurer un service de qualité au restaurant municipal
ACTION 49 /
ACTION 50 /

Proposer 25% de produits bio au restaurant scolaire��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 84
Développer le tri sélectif au restaurant scolaire����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 85

Objectif stratégique : Contribuer à l’épanouissement des jeunes
et à leur intégration dans la société
ACTION 51 /
ACTION 52 /
ACTION 53 /

Favoriser le lien entre les jeunes et les personnes âgées����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 87
Créer un café des âges�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 88
Développer la sensibilisation à l’environnement avec L’albatros�������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 89

Objectif stratégique : Favoriser et faciliter une vie associative active
ACTION 54 /
ACTION 55 /

Etre un véritable partenaire de la vie associative�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 91
Poursuivre le rallye interquartiers intergénérations�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 92

Objectif stratégique : Initier, former la population à la culture

Créer un circuit d’interprétation du patrimoine grâce à une signalétique
sur site et à un dépliant de présentation générale................................................................................................p 94
ACTION 57 / Programmer des concerts pédagogiques.........................................................................................................................p 95
ACTION 58 / Mettre en place une programmation cinéma............................................................................................................p 96

ACTION 56 /

Objectif stratégique : Trouver des réponses adaptées
pour les personnes avec handicap et les personnes âgées dépendantes
ACTION 59 / S’engager dans une charte handicap�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 98
ACTION 60 / Proposer un accueil sur mesure à l’EHPAD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 99
ACTION 61 / Développer le service de portage de repas à domicile���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 100
ACTION 62 / Offrir des prestations d’aides à domicile (SAAD, Factotum)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 101

Objectif stratégique : Réduire les inégalités sociales, territoriales et de genre
ACTION 63 / Mettre en place un observatoire des inégalités���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 103
ACTION 64 / Favoriser les initiatives locales d’entraide
(exemple : réseau d’échanges de savoirs et de services…)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 104
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à proximité de Vannes

Objectif stratégique : Renforcer le sentiment d’appartenance
pour accompagner la construction de l’identité de la ville
ACTION 65 / Réaliser

une étude d’image������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 107

Objectif stratégique : Gérer et entretenir, valoriser le patrimoine immobilier et mobilier
ACTION 66 / Construire

des bâtiments communaux durables������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 109

Objectif stratégique :
Développer l’éducation bretonne pour une ouverture sur le monde
ACTION 67 / Développer

et maintenir au quotidien la charte et la convention de partenariat
avec l’Office de la langue bretonne, par une veille permanente����������������������������������������������������������������������������������������p 111

Objectif stratégique : Faire découvrir et apprécier l’Europe
ACTION 68 / Accompagner

le développement d’un jumelage tripartite avec
un autre pays européen, coopération décentralisée��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 113

Objectif stratégique : Développer la solidarité internationale,
notamment sur la base d’échanges culturels
ACTION 69 / Mettre

en cohérence les actions de solidarité internationale au niveau
de la commune avec l’UNICEF (ville amie des enfants)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 115

ENJEU 5 Tous acteurs :

participation citoyenne, mobilisation dans la durée

Objectif stratégique : Encourager la participation citoyenne
ACTION 70 / S’appuyer sur les démarches nationales pour valoriser notre action communale������������p 119
ACTION 71 / Favoriser et encourager l’expression et les actions du Conseil Municipal Enfants���������p 120

Objectif stratégique : Mettre en place les outils de la politique de développement durable
ACTION 72 / Poursuivre les ateliers 21 (actions, évaluation)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 122
ACTION 73 / Rechercher des opérations d’éducation au développement durable��������������������������������������������������������������������������������p 123

ENJEU 6 Saint-Avé force de proposition pour le pays de Vannes
ENJEU 7 Organisation de moyens financiers et humains communaux
Objectif stratégique : Assurer une gestion efficiente des finances
ACTION 74 / Maîtriser

la commande publique������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p 127

Objectif stratégique : Intégrer toutes les composantes du développement durable

ACTION 75 / Identifier et intégrer la démarche Développement Durable dans la commande publique���p 129
ACTION 76 / Intégrer la démarche globale d’éco-responsabilité dans le fonctionnement des services��� p 130

Objectif stratégique : Réaliser un diagnostic et une analyse
des effets de nos politiques municipales pour en améliorer la valeur
ACTION 77 / Introduire

le sens politique et le lien avec le développement durable
dans les délibérations significatives du Conseil Municipal���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p 132
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ENJEU 1

Saint-Avé, ville durable

“

Agir pour une politique d’aménagement
durable, solidaire et harmonieuse
du territoire.
La Ville de Saint-Avé poursuit son développement avec un
urbanisme respectueux de l’environnement et des hommes.
Avec une politique économe et efficace de la gestion de son
espace et des ressources, avec une stratégie d’acquisition foncière et immobilière, une pratique intelligente de la ‘culture de
la densité’ et de nouvelles formes de constructions urbaines,
elle va procéder au renouvellement urbain de son centre-ville.
Elle maintient sa volonté de mixité sociale et générationnelle,
avec une politique forte d’amélioration du cadre de vie. Elle
préserve et met en valeur son environnement avec l’impulsion
du tourisme vert, vers une excellence écologique.

/

Guide des actions
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/

objectif stratégique

« Saint-Avé 2030 » repose sur l’identification d’un enjeu majeur
pour le développement de la ville : l’importance de réfléchir à un
véritable cœur de ville, bien identifié par les habitants. L’objectif
est de faire de Saint-Avé une ville agréable à vivre et accessible
à tous ses habitants.

/ finalité :

cohésion sociale et solidarité

/ 4 actions pour y répondre
1/ traduire les objectifs des politiques municipales
dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et les évaluer
2/ poursuivre la mise en œuvre d’une urbanisation responsable
et harmonieuse en anticipant la règlementation
3/ renforcer l’accessibilité de la voirie, des bâtiments
publics et des commerces
4/ continuer la politique volontariste de réserves foncières

/ page 13 / SAINT AVÉ 2030 /

1

Développer un projet à vivre sur le
cœur de ville et sur les quartiers
urbanisés
/ contexte

Guide des actions

ACTION

Traduire les objectifs des politiques
municipales dans le PLU et les évaluer
/ mesures concrètes
• organiser la collecte d’information des différentes
politiques municipales
• évaluer régulièrement l’avancement des projets eu égard
aux PLU, Plan Local de l’Habitat (PLH), Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT)
• évaluer régulièrement le PLU comme outil de référence
du développement durable

/ indicateur
• présentation d’un bilan annuel

/ partenaires
Etat - Vannes agglo

/ calendrier
2011

2014

2030

Moyens
personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions
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2

ACTION

Poursuivre la mise en œuvre d’une
urbanisation responsable en anticipant
la réglementation
/ mesures concrètes
• finaliser l’éco-quartier Beau Soleil
• capitaliser une méthode et l’appropriation d’une culture en urbanisme
• mettre en œuvre un cahier des charges pour l’aménagement
durable Voirie Réseaux Divers (VRD) et espaces verts
• programmer de nouvelles éco-urbanisations

3

ACTION

Renforcer l’accessibilité de la voirie, des
bâtiments publics et des commerces
/ mesures concrètes
• mettre en œuvre le plan d’accessibilité : accessibilité
des voiries et des espaces et équipements publics,
accessibilité des établissements recevant du public
• rechercher l’accessibilité des commerces

/ indicateur

/ indicateurs

• % des logements livrés
cible en 2030

100%
/ partenaires

/ partenaires

Ademe - Conseil Régional
Conseil général

2030

Moyens
Suivi d’opérations 40 Ke/an

100%

3 500 000 e
pour la voirie et les espaces
publics (sur 15 ans)

/ calendrier
2011

cible en 2020

Moyens

associations

/ calendrier
2011

• % des commerces accessibles
• % de voirie en agglomération accessible
• % des équipements publics accessibles

2020

2030

760 000 e
pour les bâtiments publics
prioritaires (d’ici 2015)
personnel communal
à effectif constant

/
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ACTION

objectif stratégique

Continuer la politique
volontariste de réserves foncières
/ mesures concrètes
• assurer une veille sur toute parcelle / bâtiment en vente potentielle
• avoir recours à l’ Etablissement Public Foncier Régional (EPFR)
ou au dispositif Vannes agglo si nécessaire
• mettre en place une planification budgétaire
pour d’éventuelles acquisitions

/ contexte
Saint-Avé possède un cadre de vie agréable, notamment grâce
à ses nombreux espaces verts et boisés. La protection de la
biodiversité commence dès l’échelon local : il est primordial
de conserver et de protéger nos ressources vives, de mettre
en valeur notre environnement, afin de tendre vers l’excellence
écologique.

/ finalité : p réservation biodiversité

/ indicateurs

et milieux

• nombre d’ha en réserve
• évolution du prix du m² à Saint-Avé
par rapport aux communes voisines

/ 3 actions pour y répondre
5/ agir pour la biodiversité et renforcer sa protection

/ partenaires
Etat (service des Domaines) - Société Bretonne Aménagement Foncier et
Etablissement Rural (SBAFER) - EPFR - Vannes agglo

/ calendrier
2011

Maintenir, valoriser la qualité et la
diversité de notre capital écologique

2030

Moyens
personnel communal
à effectif constant

6/ protéger les espaces naturels et suivre leur évolution
7/ réaliser une gestion différenciée des espaces publics :
espaces verts, bois…

/
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ACTION

5

Protéger les espaces naturels
et suivre leur évolution

ACTION

/ mesures concrètes

Agir pour la biodiversité
et renforcer sa protection

• élaborer un plan de préservation et de valorisation des zones humides
• faire l’inventaire de tous les sites remarquables sur notre commune
(chemins, chemins creux...), assurer leur conservation et leur mise en valeur

/ mesures concrètes
• élaborer un plan d’actions biodiversité
• exploiter l’étude Bretagne Vivante
• exploiter l’étude réalisée lors de l’année de la nature
• définir un périmètre suffisant de sécurité autour des arbres
• planter des espèces en voie de disparition
• réaliser des circuits découverte sur la carrière de Liscuit
• mettre en place une ruche sur le toit végétalisé de la mairie
• associer le Conseil Municipal Enfants et les acteurs de l’environnement

• mettre en place un échéancier pour la protection des différents
espaces naturels
• préserver et entretenir la coupure verte
• prendre en compte les préconisations du Plan de Prévention
des Risques Innondation (PPRI)
• réglementer l’accès à certains utilisateurs suivant la nature du site :
piétons, vélos, chevaux, véhicules motorisés, moto, quad, véhicules
agricoles …
• réaliser un bilan annuel

/ indicateurs
/ indicateur

• nombre d’actions en faveur de la biodiversité
• nombre de personnes venant visiter la ruche
• nombre d’espèces protégées sur la commune

• % d’avancement des actions / planification

/ partenaires

100%

/ partenaires

Etat - Conseil régional - Conseil général - Agence de l’Eau Loire-Bretagne
association(s) environnementale(s)

/ calendrier
2011

cible en 2030

2030

Moyens
39 000 e
personnel communal
à effectif constant

Etat - Conseil régional - Conseil général - Agence de l’Eau Loire-Bretagne
association(s) environnementale(s)

/ calendrier
2011

2030

Moyens
personnel communal
à effectif constant

/
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objectif stratégique

ACTION

Réaliser une gestion différenciée
des espaces publics : espaces verts, bois…

Permettre à tous de circuler dans
de bonnes conditions de sécurité,
d’accessibilité et de confort.
/ contexte

/ mesures concrètes
• créer un plan des espaces communaux par catégories d’entretien
• entretenir les espaces par des animaux
(ânes, chevaux, moutons, brebis, vaches…)

/ indicateur
• nombre d’hectares de terrains entretenus
de manière différenciée / nombre total d’hectares
d’espaces verts et de bois appartenant à la collectivité.

cible en 2014

Guide des actions

La réflexion sur la ville de demain doit également penser
l’aménagement optimal pour les déplacements futurs. Parce
qu’ils sont omniprésents dans notre quotidien et participent à
notre niveau de vie, nos déplacements doivent être agréables,
sécurisés et accessibles. En encourageant les déplacements
doux, c’est toute la ville qui se transforme.

/ finalité : épanouissement
/ 3 actions pour y répondre

100%

8/ mettre en œuvre un Plan de Mobilité Urbaine
9/ mettre en œuvre un plan Vélo sur la commune
10/ mettre en œuvre un plan de gestion des chemins

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

8 000 e/an
personnel communal
à effectif constant

/
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ACTION

8

Mettre en œuvre
un plan vélo sur la commune

ACTION

/ mesures concrètes

Mettre en place un
Plan de Mobilité Urbaine

• relier avec continuité les quartiers au centre-ville
par des liaisons douces
• promouvoir et sensibiliser à ce type de déplacement
• suivre la réalisation de la voie verte

/ mesures concrètes
• prioriser une logique de déplacements
• mettre en cohérence toutes les formes de mobilité
• améliorer la sécurité des déplacements

/ indicateur
• linéaire de voies cyclables en agglomération

• promouvoir un maillage efficace des transports en commun

km

/ indicateur

cible en 2018

100%

• mise en œuvre d’un plan d’actions dédiées à la mobilité

/ partenaires

/ partenaires

Etat - Conseil général - Vannes agglo - associations

Etat - Conseil général - Vannes agglo

/ calendrier
2011 2013

Moyens
2030

25 000 e/an
personnel communal
à effectif constant

/ calendrier
2012
2011

2018

Moyens
2030

personnel communal
à effectif constant

/
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/
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ACTION
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objectif stratégique

Mettre en œuvre
un plan de gestion des chemins

Garantir la mobilité en limitant les
émissions de gaz à effet de serre
/ contexte

/ mesure concrète
• entretenir nos chemins régulièrement
pour permettre leur usage par tous les temps, et par tous.

/ indicateur

Chaque jour, chacun est amené à se déplacer à plusieurs reprises :
du domicile au travail, pour aller faire les courses, emmener les
enfants à l’école, rejoindre des amis… Pour limiter notre impact
sur l’environnement, il est possible de se déplacer différemment,
sans pour autant remettre en cause l’ensemble de notre mode de
vie. Les transports sont la principale cause d’émission de gaz à
effet de serre.

• évolution de la fréquentation des chemins

/ finalité :

/ partenaires

changement climatique

Conseil général
Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Golfe du Morbihan
(SIAGM) - associations

/ 1 action pour y répondre
11/ mettre en place un plan de déplacements
« entreprise » pour les services municipaux

/ calendrier
2012 2014
2011

2030

Moyens
personnel communal
à effectif constant

/
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Une économie,

dynamique et verte

Mettre en place un plan de déplacements
« entreprise » pour les services municipaux
/ mesures concrètes
• étendre le parc municipal de véhicules propres
• optimiser l’organisation des déplacements
• inciter le recours aux modes de déplacements alternatifs :
marche, vélo, transports en commun, covoiturage

• bilan carbone
des déplacements

domicile > travail

-10%

d’ici 2015

professionnels

-20%

d’ici 2015

Conseil régional - Conseil général - Vannes agglo

/ calendrier
2014

Moyens
2030

pour un environnement préservé

“

C’est là notre Enjeu « Nouveau souffle » :
insuffler une politique de développement
économique et de création d’emplois,
prioritaire et mieux répartie sur le
territoire.
Dans une dynamique régionale forte, l’attractivité du golfe
et son pourtour ne se dément pas. Le développement
économique local s’est amplifié, mais de manière harmonieuse
car mieux réparti, en gagnant vers le nord d’une agglomération
vannetaise élargie, au cœur d’un parc naturel régional en projet.
Certes, la commune de Saint-Avé n’est pas maîtresse de ce
développement. Mais par sa volonté politique, elle veut porter
cette stratégie territoriale près des différents acteurs, pour que
ce nouvel équilibre territorial probable, se mette progressivement en place. La commune elle-même doit positionner en
conséquence ses zones d’activités, sa voirie et flux, ses offres de
logements et services.

/ partenaires

2011

27 / SAINT AVÉ 2030 /
/ page 29

ENJEU 2

ACTION

/ indicateurs

Guide des actions

120 000 e sur 3 ans
personnel communal
à effectif constant

/
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objectif stratégique

/
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ACTION

Assurer le dynamisme économique
/ contexte
Le développement économique de Saint-Avé est parfaitement
compatible avec les objectifs du développement durable. Pour
autant, il est nécessaire de repenser l’action économique de la
Ville, afin qu’elle soit plus respectueuse de l’environnement, et
qu’elle s’ancre dans le temps.

/ finalité :

production et consommation
responsables

/ 5 actions pour y répondre
12/ définir la future ZAC Poteau nord
13/ promouvoir et requalifier les zones d’activités
14/ définir le projet d’urbanisme commercial du centre-ville
à moyen/long terme
15/ construire des logements collectifs et des commerces
16/ faire reconnaître l’Espace Emploi comme un lieu ressource
pour les entreprises

Définir la future ZAC Poteau Nord
Nota : cette zone d’activités est identifiée au Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) comme d’intérêt communautaire (Vannes agglo)

/ mesures concrètes
• poursuivre les procédures d’acquisition foncière
• maintenir le partenariat avec Vannes agglo
• impulser une concertation au plus large (Chambre des Métiers,
Chambre de Commerce et d’Industrie, commerçants…)

/ indicateur
• thématiques innovantes

/ partenaires
Vannes agglo - Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Chambre de Commerce et d’Industrie - Union des Commerçants
et Artisans de Saint-Avé (UCAAVE)

/ calendrier
2011

2014

2030

Moyens
850 000 e
pour la maîtrise foncière
personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions

/ page 30 / SAINT AVÉ 2030 /

/

13

Guide des actions

/ page 31
29 / SAINT AVÉ 2030 /

14

ACTION

ACTION

Promouvoir
et requalifier les zones d’activités
/ mesures concrètes
• maintenir les activités du pôle économique
• informer, communiquer, mettre en avant les atouts
des zones et améliorer la communication vers les entreprises
• améliorer la signalétique des zones sur le territoire communal
et la signalétique interne aux zones
• zone de Kermelin : effectuer des études sur la requalification et son
réaménagement (calibrage voies, aménagements internes à la zone…),
et la mise en place d’une charte « paysagère »

Définir le projet d’urbanisme
commercial du centre-ville à
moyen/long terme
/ mesures concrètes
• définir le périmètre de centre-ville
• planifier les actions à mettre en œuvre pour le projet
commercial du centre-ville

/ indicateur

/ indicateur

• nombre de commerces présents en centre-ville

• % d’entreprises engagées
dans une démarche paysagère

cible : progression

0% et +10%
+35% d’ici 2025

cible : 100%

entre

/ partenaires

/ partenaires

Conseil régional - Conseil général - Vannes agglo
Chambre de Commerce et d’Industrie - Chambre des Métiers
et de l’Artisanat - Union des Commerçants et Artisans de Saint-Avé
(UCAAVE)

/ calendrier
2011

2015

d’ici 2015

2030

Moyens
30 000 e/an
personnel communal
à effectif constant

Chambre de Commerce et d’Industrie Union des Commerçants
et Artisans de Saint-Avé (UCAAVE)

/ calendrier
2011

2030

Moyens
330 000 e
personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions

/ page 32 / SAINT AVÉ 2030 /

/

15

Guide des actions

/ page 33
29 / SAINT AVÉ 2030 /

16

ACTION

ACTION

Faire reconnaître l’Espace Emploi
comme un lieu ressource pour
les entreprises
Construire des logements
collectifs et des commerces

/ mesures concrètes
• conserver et développer le lien avec les entreprises
• augmenter les déplacements de l’Espace Emploi dans les entreprises
• créer une newsletter pour les entreprises avec un suivi direct
• réaliser un Book de compétences

/ mesure concrète
• construire des logements collectifs
et des commerces en centre-ville

/ indicateur

/ indicateurs
• nombre de commerces
présents en centre-ville

cible : progression
entre

0%

et

+20%

• % des offres d’emploi
des entreprises avéennes
pourvues par des candidatures
émanant de l’Espace Emploi

cible

50%

• nombre de logements nouveaux

/ partenaires

/ partenaires
Etat - Chambre de Commerce et d’Industrie - Union des Commerçants et
Artisans de Saint-Avé (UCAAVE)

/ calendrier
2011

2030

Moyens
956 000 e
personnel communal
à effectif constant

Union des Commerçants
et Artisans de Saint-Avé (UCAAVE) - Pôle Emploi
Chambre des Métiers

/ calendrier
2011

2014

2030

Moyens
personnel communal
à effectif constant

/
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/

objectif stratégique

Développer l’activité économique, l’emploi, les « circuits courts »,
rapprocher la production de la consommation et protéger notre
patrimoine naturel. C’est dans ce but que la municipalité choisit
de mettre en place des actions en faveur d’une agriculture
diversifiée et de proximité.

/ finalité :

production et consommation
responsables

/ actions pour y répondre

/ page 35 / SAINT AVÉ 2030 /

17

Protéger l’activité agricole
et son espace
/ contexte

Guide des actions

ACTION

Favoriser le développement
de circuits courts
/ mesures concrètes
• renforcer le marché bio et le marché du dimanche
• soutenir les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
(AMAP) et les ventes directes par les producteurs
• organiser des Journées « portes ouvertes » des exploitations agricoles

/ indicateur
• nombre de circuits
courts qualifiés

cible

évolution positive

17/ favoriser le développement de circuits courts
18/ faciliter la mise à disposition de terres pour leur exploitation
ou l’implantation d’agriculteurs

/ partenaires
Chambre d’Agriculture - producteurs

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

personnel communal
à effectif constant

/
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ACTION

Faciliter la mise à disposition
de terres pour leur exploitation
ou l’implantation d’agriculteurs

objectif stratégique

Anticiper et favoriser l’accès
au numérique

/ mesures concrètes

/ contexte

• étudier le potentiel en terrains de la commune
• mettre à disposition des terrains communaux à des exploitants bio ou
autres (près des périmètres de protection des captages d’eau potable)

Afin de répondre à l’accroissement des besoins en Très
Haut Débit, notamment pour les entreprises, et de conforter
l’attractivité du territoire auprès des acteurs économiques, la
Municipalité fait de l’accès au numérique un enjeu majeur.

/ indicateur
• nombre d’agriculteurs
accompagnés
cible

évolution positive

/ f inalité :

cohésion sociale et solidarité

/ partenaires
Société Bretonne Aménagement Foncier et Etablissement Rural
(SBAFER) - Chambre d’Agriculture - Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable Saint-Avé Meucon (SIAEP)

/ 1 action pour y répondre
19/ préparer le territoire de Saint-Avé au Très Haut Débit

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions

/ page 38 / SAINT AVÉ 2030 /

/

Guide des actions

/ page 39
29 / SAINT AVÉ 2030 /

19

ACTION

objectif stratégique

Intégrer la société numérique

Préparer le territoire de Saint-Avé
au Très Haut Débit (THD)

/ contexte
/ mesures concrètes

L’essor incroyable des nouvelles technologies depuis une dizaine
d’années est une chance pour nos sociétés, à condition de ne
pas rater ce tournant. Saint-Avé mettra en œuvre des actions
pour éviter de possibles fractures sociales ou territoriales.
Chacun doit pouvoir bénéficier de ces innovations.

• développer le partenariat avec Vannes agglo
pour suivre le déploiement du THD
• poser des fourreaux en réserve lors de travaux
de voirie, en coordination avec Vannes agglo

/ finalité : épanouissement

/ indicateur
• parcs d’activités desservis par la fibre

cible

100%

en 2020

/ 2 actions pour y répondre

/ partenaire
Vannes agglo (compétence Très Haut Débit à compter du 01/01/2012)

/ calendrier
2011

2020

Moyens
2030

personnel communal
à effectif constant

20/ promouvoir et développer l’informatique dans les écoles
21/ développer la communication numérique
via un portail citoyen

/

Guide des actions

/ page 40 / SAINT AVÉ 2030 /

/

20

Guide des actions

/ page 41
29 / SAINT AVÉ 2030 /
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ACTION

ACTION

Développer la communication numérique
via un portail citoyen

Promouvoir et développer
l’informatique dans les écoles

/ mesure concrète

/ mesures concrètes

• réaliser une étude sur la faisabilité et l’opportunité de mettre
en place un portail citoyen permettant à la population d’accéder
à certains services et de faire des démarches via le site
internet de la commune.

• réaliser et mettre en œuvre un schéma directeur informatique
pour les écoles en partenariat avec les équipes enseignantes
• mettre en place des Tableaux Blancs Interactifs (TBI)
dans toutes les classes publiques volontaires
• mettre en place deux postes multimédias minimum par classe
• accompagner l’équipe éducative
• équiper les écoles élémentaires publiques volontaires d’une solution
de classe mobile (une dizaine de portables et un accès internet mobile)

/ indicateur
• taux de fréquentation du site internet

/ indicateur
• nombre d’élèves
concernés / nombre d’élèves avéens

cible

100%

cible

+10% par an

en 2020

/ partenaires

/ partenaires

services publics

Education Nationale - équipes enseignantes
Moyens
Tableaux blancs
interactifs : 2 400 e/TBI

/ calendrier
2011

2020

2030

Classe mobile :
8 000 e/école
personnel communal
à effectif constant

/ calendrier
2011

2014

2030

Moyens
5 000 e
personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions

/ page 42 / SAINT AVÉ 2030 /

/

Guide des actions

/ page 43
29 / SAINT AVÉ 2030 /
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objectif stratégique

ACTION

Rechercher la sobriété énergétique
/ contexte
La sobriété énergétique est un enjeu que nos sociétés prennent
peu à peu en compte. Avant de chercher de nouvelles sources
d’énergie, il est indispensable de réduire nos consommations.
Grâce à l’apport des nouvelles technologies, de nouvelles
solutions sont disponibles pour améliorer l’efficacité de notre
consommation énergétique.

/ finalité :

changement climatique

/ 4 actions pour y répondre
22/ m
 ettre en place une télégestion technique centralisée
pour les installations municipales

Mettre en place une télégestion technique
centralisée pour les installations municipales
/ mesures concrètes
La télégestion permet de gérer à distance des installations techniques. Elle permet le
contrôle continu et automatisé du fonctionnement du chauffage, de l’éclairage, de la
ventilation. Elle permet d’avoir un fonctionnement adapté aux usages mais aussi de
détecter, rapidement, tout dysfonctionnement.

• réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité
pour les bâtiments existants
• intégrer ce mode de gestion dans les nouveaux bâtiments

/ indicateur
• nombre de bâtiments
télégérés / nombre de bâtiments potentiels

23/ encourager le particulier à la réalisation de travaux
d’économie d’énergie

cible

24/ faire évoluer le mode de fonctionnement de l’éclairage public

100% en 2020

(permanent, non permanent, abaissement de puissance)

25/ mettre en œuvre un programme de rénovation énergétique
des bâtiments communaux

/ calendrier
2011

2020

Moyens
2030

Coût financier
selon travaux réalisés
personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions

/ page 44 / SAINT AVÉ 2030 /

/

Guide des actions

/ page 45
29 / SAINT AVÉ 2030 /
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ACTION

23

ACTION

Faire évoluer le mode de fonctionnement
de l’éclairage public (permanent, non permanent,

Encourager les particuliers
à la réalisation de travaux
d’économie d’énergie

abaissement de puissance)

/ mesures concrètes
• sur la base d’un diagnostic du réseau, définir de nouvelles
orientations visant à une meilleure performance.

/ mesures concrètes
• mettre en place des services de conseils en lien
avec Vannes agglo (relais du point info Energie)

• mettre en œuvre ces orientations

• effectuer des actions d’information et de communication :
salon de professionnels, conférences, réalisations de plaquettes,
site internet, expositions …
• accompagner la thermographie aérienne réalisée par Vannes agglo

/ indicateur
• diminution de la consommation d’énergie

cible

/ indicateur

- 20% en 5 ans

• consommation moyenne / habitant

/ partenaire

/ partenaires

Syndicat Départemental
d’Electrification du Morbihan (SDEM)

Conseil régional - Conseil général
Vannes agglo - Ademe

/ calendrier
2011

2020

Moyens
2030

personnel communal
à effectif constant

/ calendrier
2011

2016

2030

Moyens
personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions

/ page 46 / SAINT AVÉ 2030 /

/

25

Guide des actions

/ page 29
47 / SAINT AVÉ 2030 /

objectif stratégique

ACTION

Mettre en œuvre un programme
de rénovation énergétique des bâtiments
communaux
/ mesure concrète
• sur la base de diagnostics des bâtiments, planifier un programme
de travaux de réhabilitation et de reconstruction

/ indicateurs
• % de réalisation du programme
de travaux planifiés

cible :

• consommation d’énergie (en m3 et en kw)

100%

en 5 ans

-20%

en 5 ans

cible :

/ partenaires
Conseil général - ADEME
Syndicat Départemental d’Electricité du Morbihan (SDEM)

Développer les énergies
renouvelables
/ contexte
Alors que l’ère du pétrole touche à sa fin, les énergies
renouvelables doivent être soutenues. Elles sont les seules
capables d’assurer les besoins de l’humanité indéfiniment. Le
soleil, l’eau, l’air ou le bois sont des solutions modernes face aux
multiples défis de notre siècle.

/ finalité :
changement climatique

/ 2 actions pour y répondre
26/ produire de l’électricité avec les bâtiments nouveaux
27/ étudier la mise en place d’un réseau de chaleur

/ calendrier
2011

2018

Moyens
2030

Travaux de rénovation
à chiffrer selon diagnostics
personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions

/ page 48 / SAINT AVÉ 2030 /

/

Guide des actions

/ page 49
29 / SAINT AVÉ 2030 /
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ACTION

27

Produire de l’électricité
avec les bâtiments nouveaux

ACTION

Etudier la mise en place
d’un réseau de chaleur

/ mesure concrète

/ mesure concrète
• mettre en place des panneaux photovoltaïques
sur les nouveaux bâtiments

• mener une étude de faisabilité et d’opportunité
sur la réalisation d’un réseau collectif de chauffage
en secteur urbain

/ indicateur
• % de production d’énergie
renouvelable / énergie consommée

augmenter progressivement

cible
la proportion en fonction des réalisations

/ partenaires

/ partenaire

Ademe - Etat - Conseil régional
Conseil général

Électricité Réseau Distribution France (ERDF)

/ calendrier
2011

2030

Moyens
Coût équipements
photovoltaïques
personnel communal
à effectif constant

/ calendrier
2011

2020

2030

Moyens
Coût étude
personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions

/ page 50 / SAINT AVÉ 2030 /

/

Guide des actions

/ page 51
29 / SAINT AVÉ 2030 /
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ACTION

objectif stratégique

Réduire l’impact écologique
de la collectivité (empreinte écologique)
/ contexte
Réduire l’empreinte écologique de la collectivité paraît être
un enjeu mineur, au regard de l’impact des grandes structures
sur l’environnement. Mais pour autant, Saint-Avé, par son
comportement exemplaire, veut se situer dans une démarche
d’entraînement, à la fois des autres collectivités et des citoyens.
Petit à petit, ce sont les modes de consommation qui changeront,
et permettront, de réduire de façon conséquente, l’empreinte de
l’Homme sur sa planète.

Compenser nos émissions
en gaz à effet de serre (GES)
/ mesures concrètes
• définir et mettre en œuvre un projet de compensation
de nos émissions de GES (projet solidaire)
• planter des arbres

/ indicateur
• émissions de GES
compensées / émissions spécifiques

/ finalité :

cible

changement climatique

/ 2 actions pour y répondre
28/ compenser nos émissions en gaz à effet de serre (GES)

20%

/ partenaires
Ademe - Etat - Conseil régional
Conseil général

29/ améliorer le bilan carbone de la collectivité

/ calendrier
2011

2018

2030

Moyens
personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions

/ page 52 / SAINT AVÉ 2030 /

/

Guide des actions

/ page 53
29 / SAINT AVÉ 2030 /

objectif stratégique

29

Construire la place de l’eau, dans
son cycle et sur son bassin versant

ACTION

Améliorer
le bilan carbone de la collectivité
/ mesures concrètes
• réaliser un diagnostic énergétique avec des propositions d’axes
d’amélioration en matière d’économie et de gestion de l’énergie
sur tous les bâtiments et équipements communaux

/ contexte
Afin de disposer d’une eau de bonne qualité, à un prix juste
et produite avec raison, il est indispensable de préserver la
ressource. Cet objectif est majeur pour la collectivité, car l’eau
est un service public utilisé par l’ensemble des habitants. Assurer
sa qualité et sa quantité est donc un défi important.

(stations d’épuration, stations de pompage eau potable …)

• définir une stratégie d’utilisation des énergies renouvelables
par les ouvrages du service

préservation biodiversité
et milieux

/ indicateur
• émission de CO2

/ finalité :

cible

-20%

d’ici 2018

/ 3 actions pour y répondre
/ partenaires

30/ vers un territoire zéro pesticide non agricole
31/ favoriser les techniques intégrées
de gestion des eaux pluviales

Ademe - Conseil Régional
Conseil général - Vannes agglo

32/ lancer une étude pour recherche en eau
souterraine sur le territoire du syndicat

/ calendrier
2011

2018

Moyens
2030

15 000 e
personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions

/ page 54 / SAINT AVÉ 2030 /

/

Guide des actions

/ page 55
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31

ACTION

30

ACTION

Vers un territoire
zéro pesticide non agricole

/ mesures concrètes
• supprimer progressivement l’utilisation de pesticides
par les services communaux
• sensibiliser les différents publics (particuliers, entreprises,
professionnels, scolaires…) à l’abandon progressif des pesticides
• effectuer une campagne de récupération des pesticides
auprès des particuliers

Favoriser les techniques intégrées
de gestion des eaux pluviales
/ mesures concrètes
• étudier systématiquement la mise en œuvre d’une gestion
alternative des eaux pluviales dans les opérations d’aménagement
• inciter à la récupération des eaux pluviales pour les particuliers

/ indicateur
• quantité de produits pesticides utilisés
par les services communaux

/ indicateurs
• volume d’eau de pluie recueillie
et réutilisée (particuliers et équipements publics)
• volume d’eau recueillie de manière
alternative au réseau enterré

cible

0 pesticide

d’ici 2014

/ partenaires
Etat - SNCF - Ademe - Agence de l’Eau Loire Bretagne - Conseil général
future structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE)

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

personnel communal
à effectif constant

/ partenaires
Agence de l’Eau Loire Bretagne, future structure porteuse du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

/ calendrier
2011 2012

2030

Moyens
personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions

/ page 56 / SAINT AVÉ 2030 /

/

32

Guide des actions

/ page 29
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objectif stratégique

ACTION

Lancer une étude pour recherche en eau
souterraine sur le territoire du Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
Saint-Avé Meucon (SIAEP)
/ mesures concrètes
• effectuer l’analyse géologique et structurale de l’aire d’étude,
complétée par une prospection géophysique

Eviter les gaspillages d’eau
et sensibiliser les utilisateurs
/ contexte
L’eau est un bien rare et précieux qu’il faut savoir préserver. Il n’est
pas nécessaire d’habiter dans un désert pour être confronté à
des problèmes de pénurie. Les multiples épisodes d’alerte vécus
ces dernières années le prouvent. Il est donc indispensable de
tout mettre en œuvre pour éviter les gaspillages par la collectivité
comme par les usagers.

• initier une mission de maîtrise d’œuvre pour l’établissement
du dossier de consultation des entreprises de forage pour
le suivi des travaux de forage et le rendu des résultats.

/ finalité :
préservation biodiversité
et milieux

/ indicateur
• volume d’eau supplémentaire

/ 2 actions pour y répondre

/ partenaires
Etat - Conseil général - Syndicat Départemental
de l’Eau - Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable Saint-Avé Meucon (SIAEP) - Agence de l’Eau Loire Bretagne

/ calendrier
2012 2013

Moyens
2030

Coût
15 000deel’étude
personnel communal
communal
personnel
à effectif
effectif constant
constant
à

33/ éviter les gaspillages et sensibiliser les utilisateurs
34/ poursuivre le programme « Economies d’eau »
dans les bâtiments publics

/

Guide des actions

/ page 58 / SAINT AVÉ 2030 /

/

Guide des actions

/ page 59
29 / SAINT AVÉ 2030 /
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ACTION

33

Poursuivre le programme
« économies d’eau »
dans les bâtiments publics

ACTION

/ mesures concrètes

Eviter les gaspillages
et sensibiliser les utilisateurs

• mettre en place les actions proposées dans les diagnostics
déjà réalisés (matériel hydroéconome, optimisation des pressions
dans les réseaux et équipements, pose de sous-compteurs)

• étendre l’audit à tous les branchements communaux

/ mesure concrète
• mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation
en interne et auprès de la population, avec l’aide du Conseil général
(conseiller et identifier les bons équipements).

• consommation d’eau
dans les bâtiments
communaux

• consommation moyenne / abonné et prix de l’eau

/ partenaires

/ calendrier

- 20% d’ici 2015

Conseil général - Agence de l’Eau Loire Bretagne

Moyens
2030

cible

/ partenaires

Conseil général - Agence de l’Eau Loire Bretagne

2014

• systématiser le suivi périodique des consommations

/ indicateur

/ indicateur

2011

• être exemplaire sur la récupération des eaux pluviales
pour les bâtiments municipaux

personnel communal
à effectif constant

/ calendrier
2011

2015

Moyens
2030

Coût des équipements
hydroéconomes
personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions

/ page 60 / SAINT AVÉ 2030 /

/

Guide des actions

/ page 61
29 / SAINT AVÉ 2030 /
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objectif stratégique

ACTION

Réduire les déchets
/ contexte
La réduction des déchets est l’une des problématiques les plus
courantes du développement durable. Par la mise en place de la
redevance incitative, Vannes agglo encourage tous ses usagers
à pratiquer le tri. Saint-Avé, en accord avec cette politique, met
tout en œuvre pour remplir cet objectif, et pour faire en sorte
que les Avéens soient fin prêts au moment de la mise en place
de la redevance incitative.

Accélérer, anticiper et disposer
d’une redevance incitative pour les ordures
ménagères, en lien avec Vannes agglo
/ mesure concrète
• accompagner le dispositif de Vannes agglo
sur le territoire communal

/ indicateurs

/ finalité :

• volume moyen d’ordures
ménagères collectées par foyer avéen

préservation biodiversité
et milieux

cible d’ici 2015

- 7% sur les ordures ménagères
- 22% sur les ordures ménagères résiduelles

/ 1 action pour y répondre
35/ accélérer, anticiper et disposer d’une redevance incitative
pour les ordures ménagères, en lien avec Vannes agglo

/ partenaire
Vannes agglo

/ calendrier
2011

2014

2030

Moyens
personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions

/ page 62 / SAINT AVÉ 2030 /

/

Guide des actions

/ page 63
29 / SAINT AVÉ 2030 /

Créer un plan
communal de réduction des déchets

36

ACTION

/ mesures concrètes
objectif stratégique

Être exemplaire pour les déchets
communaux
/ contexte
Si le tri des déchets commence à entrer dans les mœurs, il
est impératif que la collectivité soit exemplaire en la matière.
Grosse productrice de déchets de par le volume de son activité,
son exemplarité ne doit pas se réduire à un simple affichage.
Cela aura des conséquences directes sur le comportement des
Avéens, aussi cet objectif est-il hautement stratégique.

/ finalité :
préservation biodiversité
et milieux

/ 2 actions pour y répondre
36/ créer un plan communal de réduction des déchets
37/ créer une plate-forme de remblai tri/stockage des déblais
et déchets de voirie et inciter les opérateurs à son utilisation

Etude :

• recenser tous les chiffres de production de déchets et rechercher
des solutions locales pour leur réduction
•m
 ettre en œuvre le plan communal de réduction des déchets en lien avec Vannes agglo
•m
 ettre en place une charte Déchets pour toutes les manifestations
sur la commune (suppression plastique, tri …)
Restauration collective :

• intégrer dans le cahier des charges pour la restauration collective
les exigences en termes de limitation de la production de déchets
• étudier la faisabilité du compostage des déchets de cantine
(quantité, qualité, contraintes, organisation, coûts liés au transport …)
•m
 ettre en place une procédure de normalisation du compost cantine et former un agent
Sensibilisation :
•m
 ettre en place un test de compostage par quartier en créant
un site pilote en lien avec Vannes agglo.
Sensibiliser au compostage collectif :
• créer des points de collecte de déchets compostables
ou du lombric-compostage par immeuble.
Aménagement :
• intégrer le compostage collectif dans les cahiers des charges des constructions

•m
 ettre en place des poubelles avec différents compartiments
pour tri en extérieur et dans les bâtiments publics

/ indicateur
• quantité de déchets produits

/ partenaire

cible :

Vannes agglo

/ calendrier
2011

baisse d’ici 2015

2015

Moyens
2030

personnel communal
à effectif constant

/

Guide des actions

/

/ page 64 / SAINT AVÉ 2030 /
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ACTION

Créer une plate-forme de remblai
tri/stockage des déblais et déchets de voirie
et inciter les opérateurs à son utilisation

ENJEU 3

Saint-Avé pour tous :
cohésion sociale, mixité, proximité et solidarité

/ mesures concrètes
• étudier la création d’une plate-forme compartimentée de tri et de
stockage des déblais (bétons et enrobés) et des déchets de voirie,
au niveau communal ou communautaire
• recherche des possibilités de réutilisation, de traitement comme
pour certains déchets de balayage souillés par les hydrocarbures :
criblage, réemploi en talutage, revêtements de chemins...

/ indicateur
• quantité de matériaux
communaux recyclés

/ partenaires
Conseil général - Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises du Bâtiment - Fédération Morbihannaise
des Bâtiments et des Travaux Publics

/ calendrier
2011

2014

2030

Moyens
Coût de l’étude
personnel communal
à effectif constant

“

Face aux tendances socio-économiques
et les inégalités induites, intensifier
toutes les politiques visant à continuer de
faire de Saint-Avé, une « ville pour tous ».
L’une des ambitions fortes de Saint-Avé est de préserver
et favoriser toutes les formes de solidarité et de lien social.
Dans un contexte toujours plus inégalitaire, dans une société
toujours en mouvement, la ville de Saint-Avé est la ville pour
tous. C’est toute la force et la primauté de l’Enjeu « Une ville
pour tous ».

/

Guide des actions
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/
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38

ACTION

/ objectif stratégique

Disposer d’un niveau de services
satisfaisant en centre-ville
La vigueur d’un centre-ville est bien souvent le signe de la bonne
santé de la ville toute entière. En proposant un haut niveau de
services, Saint-Avé permettra à tous ses habitants de satisfaire
leurs premiers besoins sans sortir de la commune et sans
utiliser leur voiture. La consolidation du tissu économique avéen
est également l’un des enjeux de cet objectif.

/ f inalité : production

et consommation responsables

Favoriser la diversification
de l’offre commerciale en centre-ville
/ mesures concrètes
• proposer des locaux commerciaux, existants et futurs
• entrer dans une démarche de prospection vis-à-vis des
commerçants en vue de diversifier l’offre sur la commune
• créer une tarification incitative pour les loyers des locaux
communaux

/ indicateur
• nombre de types de commerces
en centre-ville

/ 1 action pour y répondre

cible

+ 20%

38/ favoriser la diversification de l’offre commerciale en centre-ville

à 15 ans

/ partenaires
 hambre de Commerce et d’Industrie
C
Union des Commerçants et Artisans de Saint-Avé (UCAAVE)

/ calendrier
2011

2025

2030

Moyens

Renforcement du
service affaires
économiques

/

Guide des actions

/ page 68 / SAINT AVÉ 2030 /

/

La qualité du cadre de vie est essentielle au bien-vivre réclamé
par les citoyens. Il est normal que les rues soient entretenues,
et que la Ville s’engage à fleurir l’espace public. Mais il est
aussi important de prendre en compte une démarche de
développement durable dans toutes ces actions. Réduire
la pollution de l’environnement n’est pas qu’une question
internationale, elle commence dans le jardin de Monsieur Tout
le monde.

/ finalité :

préservation biodiversité
et milieux

/ 4 actions pour y répondre
39/ poursuivre une démarche de fleurissement et d’entretien
durable des espaces publics
40/ motiver les particuliers à fleurir dans le respect de
l’environnement
41/ mettre en œuvre un règlement local de publicité soucieux
de l’environnement
42/ s urveiller la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments
accueillant des publics sensibles

/ page 69 / SAINT AVÉ 2030 /

39

objectif stratégique

Offrir un cadre de vie sain, propre,
fleuri et agréable

Guide des actions

ACTION

Poursuivre une démarche de
fleurissement et d’entretien durable
des espaces publics
/ mesures concrètes
• intégrer, en amont des travaux et aménagements, la
problématique d’entretien des espaces.
• privilégier le recouvrement des espaces verts afin de limiter le
développement de la flore non désirée
• tester des systèmes de substitution aux pesticides
• privilégier les espèces locales dans les plantations

/ indicateur
• quantité de pesticides
utilisés par la commune

cible

0

en 2014

/ partenaire
future structure porteuse du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE)

/ calendrier
2011

2014

2030

Moyens
personnel communal
à effectif constant

/
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40

ACTION

ACTION

Motiver les particuliers à fleurir
dans le respect de l’environnement
/ mesures concrètes
• participer au concours communal des maisons fleuries « durables »
• sensibiliser et conseiller les jardiniers amateurs sur les pratiques
durables lors de la remise des prix du concours des maisons
fleuries

/ indicateurs

/ mesure concrète

• concentration
en pesticides dans les cours d’eau

cible

• sensibiliser les acteurs économiques au respect du règlement

pesticides (matières isolée)
et total

< 0,5

µg/l

< 0,1

µg/l

en 2014

/ partenaires

/ calendrier
2014

/ indicateur
• nombre de dispositifs
non réglementaires

0

cible

en 2014

/ partenaires

future structure porteuse du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE)
Comité Départemental du Tourisme (CDT)

2011

Mettre en œuvre un règlement local
de publicité soucieux de l’environnement

2030

Moyens
personnel communal
à effectif constant

Etat, Chambre de Commerce et d’Industrie
Union des Commerçants et Artisans de Saint-Avé (UCAAVE)
associations environnementales

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

3000 e
personnel communal
à effectif constant

/
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ACTION

objectif stratégique

Surveiller la qualité de l’air
à l’intérieur des bâtiments accueillant
des publics sensibles

Aménager et entretenir de nouveaux
espaces communs, récréatifs et
environnementaux

/ mesures concrètes

Saint-Avé doit être une ville où chacun se sent bien, et qui réserve
une place pour tous. L’aménagement et l’entretien d’espaces
communs de qualité permettent aux citoyens de s’approprier leur
ville, d’aller à la rencontre de leurs voisins et de personnes qu’ils
ne pourraient croiser dans d’autres circonstances. Sans espaces
communs, une ville ne peut se construire. Il s’agit là d’une base
essentielle au développement d’une identité partagée.

• intégrer la qualité de l’air intérieur (QAI)
dans les nouveaux bâtiments
• mettre en place des dispositifs de surveillance

/ indicateurs
• nombre d’équipements
surveillés / nombre de bâtiments sensibles

/ finalité : épanouissement

cible

100%

en 2013

• équipements surveillés / totalité des équipements

/ 1 action pour y répondre
43/ créer de nouveaux espaces communs

cible

100%
/ partenaire

en 2017

Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les
Constructions Publiques (CERTU)

Moyens

/ calendrier
2011

2017

2030

Dispositifs de
surveillance
personnel communal à
effectif constant

/
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ACTION

objectif stratégique

Créer de nouveaux espaces communs
/ mesures concrètes
• aménager la carrière de Liscuit
• réfléchir aux espaces communs en amont de toute
programmation

Développer les équipements
et créer de nouveaux services
Par la construction d’équipements publics et la création de
nouveaux services, la Ville de Saint-Avé entend répondre à des
enjeux majeurs de notre société. Le maintien et la consolidation
de services publics de proximité, en lien direct avec l’usager et
ses besoins, est ainsi incontournable. Cet objectif est nécessaire
si la ville souhaite s’adapter aux évolutions en matière de
déplacements, de redéfinition du service public et du territoire
ou de démographie.

/ indicateur

/ f inalité :

• nombre d’espaces durables / nombre d’espaces

cohésion sociale et solidarité

cible

50% en 2015

/ 1 action pour y répondre
44/ m
 ettre à disposition une salle polyvalente pour les familles
et les associations

/ partenaires
Etat - Conseil régional - Conseil général - Vannes agglo
Moyens

/ calendrier
2011

2015

2030

Coût d’acquisition et
d’aménagement du site
de l’ancienne carrière
personnel à effectif
constant

/
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objectif stratégique

ACTION

Mettre à disposition
une salle polyvalente pour les familles
et les associations
/ mesure concrète

Pérenniser l’emploi et lutter contre
l’exclusion sociale à Saint-Avé
Le développement de l’emploi à Saint-Avé est une nécessité
incontournable pour l’essor de la ville. Afin de rester dynamique,
la Ville se donne les moyens de conserver et développer des
activités économiques pourvoyeuses d’emplois. Réduire la
distance domicile - travail et combattre l’exclusion sociale par
l’intégration de tous à la vie de la société, sont des objectifs
sous-jacents.

• construire une salle polyvalente

/ f inalité :

cohésion sociale et solidarité

/ indicateur
• taux de satisfaction des utilisateurs de la salle

/ 2 actions pour y répondre
45/ inclure des clauses d’insertion
dans les consultations et marchés publics

cible

90%

46/ Développer la compétence informatique des usagers
de l’Espace Emploi

/ partenaires
Conseil général - associations avéennes

Moyens

/ calendrier
2011

2014

2 166 000 e + entretien

2030

personnel
à effectif constant
(un mi-temps pour
entretien et suivi
de la salle)

/
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ACTION

46

Inclure des clauses d’insertion dans
les consultations et marchés publics

Développer la compétence informatique
des usagers de l’Espace Emploi

/ mesure concrète
• intégrer, dans les dossiers de consultation des entreprises,
des clauses privilégiant le recours aux entreprises prêtes, sur
un chantier déterminé, à recruter parmi des personnes en
recherche d’emploi

• nombre de consultations faites avec clauses
d’insertion / nombre de marchés

cible

2014

• établir un contenu de formation adapté aux besoins individuels

100%

/ indicateur
• nombre d’usagers formés / nombre d’usagers orientés

cible
cible

/ calendrier
2011

/ mesures concrètes
• assurer une coordination entre l’Espace Emploi et l’Espace
Multimédia

/ indicateurs

• nombre de contrats
attribués à des entreprises
répondant à nos clauses
d’insertion / nombre de marchés

ACTION

2030

100%

40%
Moyens

personnel
à effectif constant

/ calendrier
2011 2012

2030

Moyens

personnel
à effectif constant

/
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ACTION

objectif stratégique

Permettre la mixité
sociale et le respect de la laïcité
Saint-Avé se veut une ville pour tous, ce qui implique un brassage
des âges et des classes sociales. Par une forte action en faveur
des jeunes, Saint-Avé se donne les moyens de répondre aux
besoins de l’ensemble de sa population. C’est là un véritable
défi, qui demande un effort important et continu de la collectivité.

/ finalité : épanouissement

Favoriser l’accessibilité
aux activités culturelles pour les jeunes
/ mesures concrètes
• créer le lien entre la découverte et la pratique régulière
• proposer des activités de découverte de la culture, sous toutes
ses formes, dans les temps périscolaires et extrascolaires,
et en cohérence avec les objectifs pédagogiques

/ 2 actions pour y répondre
47/ favoriser l’accessibilité aux activités culturelles
pour les jeunes
48/ accompagner l’accessibilité aux activités sportives
pour les jeunes

/ indicateur
• % d’évolution du nombre d’enfants pratiquant
une activité culturelle dans la commune

+10%

cible

en 3 ans

/ partenaires
associations culturelles

Moyens

/ calendrier
2011

2014

2030

Selon activités
proposées
personnel à effectif
constant

/
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objectif stratégique

ACTION

Assurer un service
de qualité au restaurant municipal
Accompagner l’accessibilité aux
activités sportives pour les jeunes
/ mesures concrètes
• créer le lien entre la découverte et la pratique régulière
• proposer des activités de découverte des différentes disciplines
sportives, dans les temps périscolaires et extrascolaires

Cet objectif est stratégique de par sa cible : les enfants
fréquentant le restaurant scolaire doivent apprendre, dès le
plus jeune âge, les bonnes pratiques liées à leur alimentation.
L’offre en produits bio et naturels, le respect du tri des déchets,
sont autant d’objectifs ambitieux aujourd’hui, qui pourront
devenir demain, dans le quotidien des enfants, des habitudes
normalisées.

/ f inalité : production et

consommation responsables

/ indicateur
/ 2 actions pour y répondre

• % d’évolution du nombre d’enfants pratiquant
une activité sportive dans la commune

49/ proposer 25 % de produits bio au restaurant scolaire

+10% en 3 ans

cible

/ partenaires
associations sportives

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

Redéploiement de
personnel à effectif
constant

50/ développer le tri sélectif au restaurant scolaire

/
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ACTION

49

ACTION

Développer le tri
sélectif au restaurant scolaire
/ mesures concrètes
• limiter les conditionnements individuels et les suremballages

Proposer 25% de produits bio
au restaurant scolaire

• installer des poubelles de tri

/ mesures concrètes
• privilégier l’approvisionnement par les circuits courts
• adapter le cahier des charges du marché de produits
alimentaires

/ indicateur
• % de produits bio

2014

• créer des espaces jardinage pour les structures accueillant
des publics jeunes

/ indicateur
cible

25%

• volume de déchets non recyclés

Moyens

/ calendrier
2011

• apprendre aux enfants à trier les déchets, en commençant
par l’assiette. Mettre en place des activités jardinage et des
composteurs au multi-accueil, au restaurant scolaire, dans
les écoles, et à L’albatros

8 000 e / an

2030

cible

Moyens

/ calendrier
2011

2014

baisse

2030

coût des
aménagements
personnel
à effectif constant

/
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ACTION

Favoriser le lien entre les jeunes
et les personnes âgées
objectif stratégique

Contribuer à l’épanouissement des
jeunes et à leur intégration dans la
société
Si l’évolution démographique laisse entrevoir un vieillissement de la
population, alors l’intégration des jeunes devient une problématique
encore plus importante. Eviter le fossé générationnel permet à
chacun de trouver sa place dans la société et dans la ville. Toutes
les générations y trouveront ainsi leur compte.

/ f inalité :

cohésion sociale et solidarité

/ 3 actions pour y répondre
51/ favoriser le lien entre les jeunes et les personnes âgées
52/ c réer un café des âges
53/ d
 évelopper la sensibilisation à l’environnement avec
L’albatros (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) répondant
aux exigences des Bâtiments
Basse Consommation

/ mesures concrètes
• mettre en place une animation Informatique commune aux jeunes et aux
personnes âgées
• créer un lien entre les écoles et l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sous forme de parrainage
• réaliser un atelier jardinage au sein de l’EHPAD avec la maison des jeunes
• réaliser un atelier cuisine à l’EHPAD avec les jeunes
• mettre en place un atelier jeux de société entre l’EHPAD, les enfants
et les jeunes
• organiser une rencontre mensuelle d’une heure autour
d’une activité avec partage de goûter
• organiser des sorties en commun
• préparer des décorations de Noël avec les enfants

/ indicateur
• nombre de personnes
impliquées à l’EHPAD

cible

1 résident sur 3

/ partenaires
EHPAD - association Maison des Jeunes - associations
de retraités - L’albatros - le multi-accueil - les écoles

/ calendrier
2011

2014

2030

Moyens
personnel communal
à effectif constant

/
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Créer un café des âges
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ACTION

ACTION

/ mesures concrètes
A noter que le café des âges n’est pas un lieu d’animation, mais
un temps programmé de débats entre les générations, sur des
thématiques transversales.
• constituer un groupe de professionnels intéressés par le projet
• contacter l’initiateur au niveau national du concept
« Café des Âges »
• rechercher des thèmes, des animateurs, des intervenants
et des partenaires financiers
• adhérer à l’association « Vieillir c’est vivre »

Développer la sensibilisation
à l’environnement avec L’albatros
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Bâtiment Basse Consommation)
/ mesure concrète
• développer des actions de sensibilisation à l’environnement

• se conformer à la Charte de labellisation

/ indicateur

/ indicateur

• nombre de communications

• enquête de satisfaction des usagers

/ partenaires

/ partenaires
association « Vieillir, c’est vivre » - associations de retraités

/ calendrier
2011

2014

2030

Moyens
personnel
à effectif constant

Conseil Municipal des Enfants - association Maison des Jeunes
associations environnementales

/ calendrier
2011

2014

2030

Moyens
personnel
à effectif constant

/
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ACTION

Etre un véritable
partenaire de la vie associative
objectif stratégique

Favoriser et faciliter
une vie associative active
Une vie associative est la garantie d’une ville vivante et animée.
Les associations, de par leur capacité à monter des projets, à
fédérer la population et à animer la vie locale, sont indispensables
à la cohésion et au lien social d’une ville comme Saint-Avé. Elles
sont bien souvent des lieux de rencontres privilégiés entre les
âges, les classes sociales, les sexes…

/ f inalité :

cohésion sociale et solidarité

/ 2 actions pour y répondre

/ mesures concrètes
• poursuivre l’aide matérielle et logistique à la création de
regroupements de personnes
• valoriser le référent « associations » au sein des services
municipaux
• soutenir la formation en favorisant l’accès à des salles municipales
et en aidant financièrement les associations formatrices
• proposer des manifestations dans le cadre des années
thématiques, ou d’évènements exceptionnels portés par la Ville.
• développer les relations avec le Bureau des Associations de
Saint-Avé Réunies (BASAR) et proposer des rencontres annuelles
sur différents thèmes (assurance, convention, communication…)

/ indicateur
• nombre d’associations avéennes
accompagnées / nombre total d’associations

54/ être un véritable partenaire de la vie associative

cible

55/ p
 oursuivre le rallye interquartiers intergénérations

/ partenaires

100%

associations avéennes

/ calendrier
2011

2014

2030

Moyens
personnel
à effectif constant

/
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objectif stratégique

ACTION

Initier, former
la population à la culture

Poursuivre le rallye interquartiers
intergénérations

Le rôle de la culture, qui peut parfois être minoré, est pourtant
indispensable dans la construction d’une vie locale dynamique.
En cherchant à rassembler les individus autour d’un film, d’une
exposition, ou de toute manifestation festive, elle a un rôle
important de médiation et de cohésion sociale.

/ f inalité : épanouissement

/ mesure concrète
• favoriser les rencontres à travers la participation à un rallye,
où des épreuves culturelles et sportives s’entremêlent

/ 3 actions pour y répondre
56/ c réer un circuit d’interprétation du patrimoine
grâce à une signalétique sur site et à un dépliant
de présentation générale

/ indicateur
• nombre de participants

57/ programmer des concerts pédagogiques
58/ mettre en place une programmation cinéma

/ partenaires
associations de quartiers

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

Portage par les élus
communaux

/
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ACTION

ACTION

Créer un circuit d’interprétation
du patrimoine grâce à une signalétique
sur site et à un dépliant de présentation
générale

Programmer des concerts pédagogiques
/ mesure concrète
• proposer des cycles de spectacles pédagogiques
par thématiques, avec introduction
et échanges, à destination :

/ mesures concrètes

- du public enfance/jeunesse
- des familles, par des rendez-vous mensuels

• effectuer l’inventaire et la sélection des éléments patrimoniaux
remarquables
• réaliser des recherches historiques et scientifiques
• mettre en place des balades contées / pédagogiques

• nombre de séances et de participants

• mettre en place une signalétique patrimoniale

/ partenaires
Direction Régionale des Affaires Culturelles - Conseil général
associations patrimoniales

Moyens

/ calendrier
2011

2017

2030

/ indicateur

Renforcement des
services communaux
prévu en 2015 en lien
avec le patrimoine

/ partenaires
Conseil général - Vannes agglo

Moyens

/ calendrier
2011 2012

2030

coût financier selon
programmation
personnel
à effectif constant

/
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objectif stratégique

58

Trouver des réponses adaptées
pour les personnes avec handicap
et les personnes âgées dépendantes

ACTION

Mettre en place
une programmation cinéma
/ mesures concrètes
• réaliser une étude de faisabilité sur une nouvelle structure pour :
- une programmation jeune public avec « Ciné jeunes »
et « Ciné goûter »
- une programmation tous publics
(films documentaires, militants, art et essais…)

L’allongement de la durée de la vie est un défi pour les sociétés
du XXIe siècle. A raison, les personnes âgées dépendantes et les
personnes handicapées réclament leur part du développement
des villes. Il est ainsi évident que chacun doit pouvoir accéder
à la ville dans son ensemble : bâtiments publics, voirie,
commerces… Mettre à l’écart ces personnes dépendantes n’est
pas la solution. En les intégrant à la vie avéenne, la collectivité
fait le pari que chacun y gagnera..

/ f inalité : épanouissement
/ 4 actions pour y répondre

/ indicateur

59/ s’engager dans une charte handicap

• nombre de séances et fréquentation

60/ proposer un accueil sur mesure à l’EHPAD
61/ développer le service de portage de repas à domicile
62/ offrir des prestations d’aides à domicile (Service d’Aide et
d’Accompagement à Domicile (SAAD), Factotum)

/ partenaire
Vannes agglo

Moyens

/ calendrier
2011

2014

Selon programmation

2030

personnel à effectif
constant (si portage
associatif)

/
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ACTION

S’engager dans une charte handicap

60

ACTION

/ mesure concrète
• mettre en œuvre la charte « Commune-Handicap »
La charte « Commune-Handicap » vise à promouvoir l’intégration
dans la cité de toutes les personnes handicapées (handicap
mental, moteur, psychique, auditif, visuel) en améliorant leur
autonomie, par des actions concertées entre la commune et
les associations regroupées, si possible, au sein d’un collectif.
Cette charte est un document cadre qui formalise l’engagement
de la commune de donner à la personne handicapée sa place
dans la cité, en prenant des mesures concrètes pour répondre
aux attentes de ces personnes dans les domaines de la vie
quotidienne : information, mobilité et transport, accès aux lieux
publics, emploi, logement, enfance-éducation, culture- sportsloisirs- vacances, vie à domicile, vie sociale.

Proposer un accueil
sur mesure à l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD)
/ mesures concrètes
• mettre en place :
- un hébergement temporaire à l’EHPAD
- un accueil de jour au sein de l’EHPAD
- un pôle d’activités spécialisé Alzheimer

/ indicateur

/ indicateur

• taux d’occupation

• suivi annuel de la charte

cible

/ partenaires

95% pour l’accueil temporaire
99% pour l’accueil de jour et le pôle spécialisé Alzheimer

/ partenaire

associations de personnes handicapées

Conseil général
Moyens

/ calendrier
2011 2012

2030

coût financier selon
programmation des
actions
personnel à effectif
constant

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

167 000 e
1,6 temps plein
supplémentaire

/
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61

ACTION

ACTION

Développer le service
de portage de repas à domicile
/ mesure concrète

Offrir des prestations d’aide à domicile
/ mesures concrètes

• réaliser une étude sur le développement d’un service avéen

• développer le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD)
• mettre à disposition à prix négocié une prestation de télé-alarme
• créer un service de factotum au sein du SAAD
(petites interventions techniques)

/ indicateur
• nombre annuel de bénéficiaires

cible

/ indicateur

50

• nombre annuel de bénéficiaires SAAD et téléalarme

/ partenaire
/ partenaire

Conseil général

Conseil général

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

coût financier 48 000 e

Moyens

/ calendrier
2011 2012

12 000 e par an

2030

recrutement d’un agent
technique à temps non
complet

/
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ACTION

objectif stratégique

Réduire les inégalités sociales,
territoriales et de genre
Pour que Saint-Avé devienne vraiment la ville pour tous, elle doit
lutter en permanence contre toutes les inégalités. Elles peuvent
prendre différentes formes, et, bien souvent, le plus compliqué
est de les identifier. Saint-Avé doit donc développer une action
de dépistage et de lutte contre les inégalités.

/ f inalité :

cohésion sociale et solidarité

/ 2 actions pour y répondre
63/ mettre en place un observatoire des inégalités
64/ favoriser les initiatives locales d’entraide
(exemple : réseau d’échanges de savoirs et de services…)

Mettre en place
un observatoire des inégalités
/ mesure concrète
• élaborer une analyse des besoins sociaux à chaque évolution
importante

/ indicateur
• réduction des inégalités

/ partenaires
selon thématiques : CAF - Conseil général - Maison
de l’Autonomie - associations sectorielles

/ calendrier
2011

2014

2030

Moyens
15 000 e

/
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64

Une

Favoriser les initiatives locales
d’entraide (ex : réseau d’échange
de savoirs et de services…)
/ mesure concrète
• favoriser les initiatives pour la mise en œuvre de réseaux
d’échanges de savoirs et de services.

/ indicateur
• nombre de personnes utilisatrices

/ partenaires
association Familles Rurales (organisateur)
associations avéennes

/ calendrier
2014

/ page 105 / SAINT AVÉ 2030 /

ENJEU 4

ACTION

2011

Guide des actions

Moyens
2030

personnel à effectif
constant

“

identité de Saint-Avé

à proximité de Vannes
Affirmer une identité forte de Saint-Avé
à proximité de Vannes.
L’ensemble des actions recensées dans cet Agenda 21 ne
peut se concevoir sans le maintien et l’affichage d’une identité
avéenne forte. Elle est certes complexe et évolutive, et chacun
en a sa propre définition. Mais l’identité avéenne doit être
le dénominateur commun, le socle de toutes les actions
entreprises dans le cadre de l’Agenda 21. Une collectivité ne
peut mener à bien ses missions que si elle est véritablement
connectée à son territoire.

/

Guide des actions

/ page 106 / SAINT AVÉ 2030 /

/

Guide des actions
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ACTION

objectif stratégique

Renforcer le sentiment
d’appartenance pour accompagner
la construction de l’identité
de la ville
/ C ontexte

Pour assurer la réussite de l’Agenda 21 de Saint-Avé, il est
important que tout le monde ait envie de s’y investir. Pour cela,
des actions seront mises en œuvre pour renforcer le sentiment
d’appartenance. Petit à petit, c’est toute l’identité de la ville qui va
s’en trouver renforcée.

Réaliser une étude d’image
/ mesures concrètes
• faire appel à un cabinet spécialisé pour réaliser cette étude

/ f inalité :

• exploiter les résultats de l’étude

Cohésion sociale et solidarité
/ indicateur

/ 1 action pour y répondre

• analyse quantitative et qualitative de l’enquête

65/ r éaliser une étude d’image

/ calendrier
2011 fin 2011

Moyens
2030

15000 e en 2011

/

Guide des actions

/ page 108 / SAINT AVÉ 2030 /

/

Guide des actions
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66

ACTION

objectif stratégique

Gérer et entretenir, valoriser le
patrimoine immobilier et mobilier
/ C ontexte

Le patrimoine est une composante importante de l’identité
d’un territoire. Il peut être matériel (bâtiments publics, édifices
historiques, religieux…) ou immatériel. Il est ainsi important de
comprendre et d’entretenir ce qui peut constituer le patrimoine
d’une commune. Saint-Avé ne serait sans doute pas la même ville
si elle était située hors de Bretagne. L’Agenda 21 est l’occasion de
formaliser les actions de valorisation du patrimoine. Toutes les
actions en faveur du patrimoine ne peuvent être recensées ici.
La notion de patrimoine étant extrèmement large, bon nombre
d’actions de cet agenda 21 ont un impact plus ou moins direct
sur notre patrimoine.

/ f inalité :

changement climatique

Construire des bâtiments
communaux durables
/ mesures concrètes
• construire des bâtiments type Haute Qualité Environnementale
(HQE), passif, positif, gestion technique centralisée
• intégrer dès la phase de programmation des contraintes d’entretien
• formaliser et planifier un programme préventif d’entretien

/ indicateur
• obtention de labels

/ partenaires
ADEME - Etat - Vannes agglo
Conseil général

/ 1 action pour y répondre
66/ construire des bâtiments communaux durables

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

Selon les projets

/

Guide des actions

/ page 110 / SAINT AVÉ 2030 /

/

Guide des actions
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ACTION

objectif stratégique

Développer l’éducation bretonne
pour une ouverture sur le monde
/ contexte
La proximité et le lien avec le territoire sont essentiels à une
collectivité, mais ils n’ont pas de sens s’ils n’ont pas pour
ambition d’ouvrir les regards et les esprits vers l’extérieur. La
culture bretonne est aujourd’hui partie intégrante de l’identité
de Saint-Avé et des Avéens. Cette éducation ne se veut pas
passéiste, mais au contraire tourné vers le XXIe siècle. Sans ses
racines, Saint-Avé ne peut continuer à se développer.

/ finalité :

cohésion sociale et solidarité

Développer et maintenir au quotidien
la charte et la convention de partenariat
avec l’Office de la langue bretonne,
par une veille permanente
/ mesures concrètes
• maintenir le niveau de signalétique bilingue sur les différents
supports communaux
• garantir l’engagement à travers la charte par une veille
permanente

/ indicateurs
• engagements pris

cible

100%

/ 1 action pour y répondre
67/ développer et maintenir au quotidien la charte
et la convention de partenariat avec l’Office de la langue
bretonne, par une veille permanente

/ partenaires
Conseil Régional - Conseil général - Office de la langue bretonne

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

Coût constant

/

Guide des actions
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/

Guide des actions
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ACTION

objectif stratégique

Faire découvrir et apprécier l’Europe
/ contexte
Si Saint-Avé possède une identité bretonne et française
indéniable, les années qui viennent vont certainement faire
apparaître l’Europe comme un territoire d’appartenance
fort. L’ensemble des collectivités et des citoyens sera amené
à développer des relations européennes, qu’elles soient
personnelles (voyages, économie, apprentissage de langues) ou
institutionnelles. Aussi, il est important que chacun développe
une culture européenne, sache comment fonctionne les
institutions et apprenne à connaître ses voisins.

Accompagner
le développement
d’un jumelage tripartite
avec un autre pays européen,
coopération décentralisée

/ indicateur
• nombre de participants

cible

en hausse

/ partenaires
Comité de jumelage - Ville d’Altenwalde - autres villes jumelées

/ finalité :

avec Saint-Avé - associations

cohésion sociale et solidarité

/ 1 action pour y répondre
68/ accompagner le développement d’un jumelage tripartite
avec un autre pays européen, coopération décentralisée

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

10 000 e pour diverses
manifestations et
déplacements

/

Guide des actions

/ page 114 / SAINT AVÉ 2030 /

/

objectif stratégique

Il n’est pas possible de penser le développement d’une ville
si cela se fait au détriment des autres territoires. La solidarité
internationale est une démarche importante dans laquelle SaintAvé s’inscrit. Aider d’autres territoires plus défavorisés à se
développer, c’est également œuvrer en faveur de son propre
développement. C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres
cultures, ce qui est toujours bénéfique.

/ finalité :

cohésion sociale et solidarité

/ 1 action pour y répondre
69/ mettre en cohérence les actions de solidarité internationale
au niveau de la commune avec l’UNICEF (ville amie des
enfants)

/ page 115 / SAINT AVÉ 2030 /

69

Développer la solidarité
internationale, notamment sur la
base d’échanges culturels
/ contexte

Guide des actions

ACTION

Mettre en cohérence les actions
de solidarité internationale au niveau
de la commune avec l’UNICEF
(ville amie des enfants)
/ indicateur
• nombre de projets soutenus

cible

1/an

/ partenaires
UNICEF - associations

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

Coût constant

/

Guide des actions

/ page 117 / SAINT AVÉ 2030 /

ENJEU 5

“

Tous acteurs
participation citoyenne,
mobilisation dans la durée
L’Enjeu « Tous acteurs », c’est avant tout informer, sensibiliser,
convaincre tous les acteurs de la ville (habitants, associations,
entrepreneurs...) dans la durée.
Car c’est en collaboration avec tous les acteurs que pourra
se développer un projet commun soucieux du bien-être de
tous et conciliant développement économique et cadre de vie.
La collectivité a son rôle à jouer, afin d’entraîner dans cette
dynamique, tous les acteurs locaux et tous les partenaires.

/

Guide des actions
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/
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ACTION

objectif stratégique

Encourager la participation
citoyenne
/ contexte
Encourager la participation citoyenne, c’est provoquer un
véritable élan autour du projet de territoire, pour faire que les
Avéens soient acteurs de l’Agenda 21. L’appropriation du plan
d’actions par la population est essentielle, afin que chacun
puisse réfléchir à l’impact de ses actions sur son environnement.

/ finalité :

cohésion sociale et solidarité

/ 2 actions pour y répondre
70/ s’appuyer sur les démarches nationales
pour valoriser notre action communale
71/ favoriser et encourager l’expression
et les actions du Conseil Municipal Enfants

S’appuyer sur les démarches nationales
pour valoriser notre action communale
/ mesure concrète
• participer aux événements thématiques associant la population
(semaine de l’environnement, du développement durable, de la
mobilité, du handicap, de la sécurité routière, journées du patrimoine, mois de lutte contre le cancer du sein, semaine bleue…)

/ indicateur
• nombre de participants à l’ensemble des manifestations

/ partenaires
selon les événements - population

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

Coût constant

/

Guide des actions
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/

Guide des actions
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ACTION

objectif stratégique

Mettre en place les outils de la
politique de développement durable
Favoriser et encourager l’expression et
les actions du Conseil Municipal Enfants
/ mesures concrètes
• développer les liens avec les élus
• créer un bulletin municipal des jeunes, réalisé en lien avec L’albatros

/ contexte
Le lancement par la Ville de Saint-Avé d’un plan d’actions
Agenda 21 ne marque pas la fin d’un projet. Au contraire, c’est
le moyen de continuer la démarche dans laquelle s’est engagée
la collectivité.

/ finalité :

cohésion sociale et solidarité

/ indicateur
• taux de participation au bout des 2 ans

/ 2 actions pour y répondre
cible

72 / poursuivre les ateliers 21 (actions, évaluation)

90%

73 / rechercher des opérations d’éducation
au développement durable

/ partenaire
Conseil Municipal Enfants (CME)

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

coût constant

/

Guide des actions

/ page 122 / SAINT AVÉ 2030 /

/

Guide des actions
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ACTION

73

ACTION

Poursuivre les ateliers 21
(actions, évaluation)
Rechercher des opérations d’éducation
au développement durable

/ mesure concrète
• réaliser des ateliers thématiques

/ mesure concrète
• recenser les actions ou interventions possibles

/ indicateur
• nombre d’ateliers réunis chaque année / nombre d’ateliers définis

cible

/ indicateur
• nombre d’actions menées

90%

cible

/ partenaire

2/an

/ partenaire

population

population

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

coût constant

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

Coût constant

/

Guide des actions
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ENJEU 6

/

“

Cet enjeu, malgré l’absence d’actions
déployées en son nom, n’en est pas moins
primordial pour l’avenir de Saint-Avé.
L’ensemble du plan d’actions vise à faire de Saint-Avé un
pôle incontournable dans le Pays de Vannes. En 2030,
les intercommunalités se seront encore renforcées, et les
communes ne pourront agir sans se concerter avec leurs
voisines. Sans action spécifique attachée à cet enjeu, l’Agenda
21 permet d’apporter une vision et des réflexions stratégiques
à l’horizon 2030.

/ page 125 / SAINT AVÉ 2030 /

ENJEU 7

Saint-Avé
force de proposition

pour le pays de Vannes

Guide des actions

Organisation

de moyens financiers et humains
communaux

“

Cet enjeu est essentiel à la bonne
réalisation du plan d’actions Agenda 21.
Afin d’assurer la mise en œuvre de l’ensemble des actions
détaillées ci-dessus, il est primordial que la collectivité en
ait les moyens, à la fois humains et financiers. Cet enjeu
représente donc la garantie que cet Agenda 21 est davantage
qu’un catalogue de belles promesses. Saint-Avé se donnera les
moyens, par la maîtrise de ses finances, de ses investissements
et par une gestion prévisionnelle de ses ressources humaines,
de réaliser les actions énoncées par l’Agenda 21.

/

Guide des actions
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/

Guide des actions
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ACTION

objectif stratégique

Assurer une gestion
efficiente des finances

Maîtriser la commande publique

/ contexte
Par la maîtrise de ses finances, la Ville de Saint-Avé se donne
les moyens d’assurer son développement à long terme. Dans un
contexte de resserrement de la dépense publique, et de fortes
tensions sur les ressources des collectivités (crise économique
et financière, gel des dotations de l’Etat), Saint-Avé doit
impérativement assurer une gestion rigoureuse de ses finances
si elle veut continuer à mener des projets ambitieux.

/ mesures concrètes
• accompagner les services dans la définition des besoins
et la réalisation des cahiers des charges
• élaborer un guide des procédures de la commande publique
• sensibiliser les services acheteurs aux règles de la commande
publique
• sensibiliser à la négociation

/ finalité :

production et consommation
responsables

/ 1 action pour y répondre
74/ maîtriser la commande publique

cible

100%

/ indicateur
•n
 ombre de mises en concurrence
par service / seuil à déterminer

/ partenaire
tout partenaire pouvant intervenir dans les marchés publics
de la collectivité

/ calendrier
2011

2014

2030

Moyens
Personnel à effectif
constant

/

Guide des actions
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/

Guide des actions

/ page 129 / SAINT AVÉ 2030 /

objectif stratégique

Intégrer toutes les composantes
du développement durable
(environnement, social, équitable,
économique...)
/ contexte
Il est important que Saint-Avé puisse assumer l’ensemble des
composantes du développement durable, qui sont l’environnement,
le social et l’économie, et donc l’aspect vivable, équitable et viable
de ses politiques publiques. Ceci doit être fait pour l’ensemble des
actions de la collectivité, et pas uniquement pour les projets les
plus emblématiques. Saint-Avé s’engage notamment à inclure les
principes du développement durable dans le fonctionnement au
quotidien de ses services.

/ finalité :

production et consommation
responsables

75

ACTION

Identifier et intégrer la démarche
développement durable dans
la commande publique
/ mesure concrète
• sensibiliser et accompagner les acteurs de la commande publique

/ indicateur
•n
 ombre de marchés intégrant une clause développement
durable / nombre total de marchés passés par la collectivité

/ 2 actions pour y répondre

cible

75/ identifier et intégrer la démarche Développement Durable
dans la commande publique
76/ intégrer la démarche globale d’éco-responsabilité dans
le fonctionnement des services

80%

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

Coût constant

/

Guide des actions
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/

Guide des actions
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76

ACTION

objectif stratégique

Intégrer la démarche
globale d’éco-responsabilité
dans le fonctionnement
des services

Réaliser un diagnostic et une
analyse des effets de nos politiques
municipales pour en améliorer la
valeur

/ mesures concrètes

/ contexte

• réaliser un guide de l’agent éco-responsable
• accentuer l’utilisation du papier en recto-verso
dans les services communaux
• réduire les déplacements et le kilométrage
des véhicules municipaux
• mettre en place un trophée des pratiques économes
dans les bâtiments communaux

/ finalité :

/ indicateur

Cohésion sociale et solidarité

• nombre de propositions éco-responsables

cible

au minimum 1 par service

/ calendrier
2011

2014

La mise en œuvre d’une politique publique est toujours
complexe, et c’est pourquoi il est nécessaire d’en apprécier la
portée. L’exigence d’expertise des actions mises en place par
la collectivité est aujourd’hui incontournable. Elle permet de
corriger les éventuels effets indésirables. Elle est une condition
impérative à la réussite d’une action. L’objectif est d’expliquer au
citoyen, pourquoi et comment la collectivité agit.

Moyens
2030

coût constant

/ 1 action pour y répondre
77/ introduire le sens politique et le lien avec le développement
durable dans les délibérations significatives du Conseil
Municipal

/

Guide des actions
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/
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ACTION

Introduire le sens politique
et le lien avec le développement
durable dans les délibérations
significatives du Conseil Municipal
/ indicateur
• nombre de délibérations resituées dans le contexte
des politiques municipales / nombre de délibérations
stratégiques

cible

100%

/ calendrier
2011

2014

Moyens
2030

coût constant

les 5 finalités
du développement durable
index

/

Guide des actions

/ page 134 / SAINT AVÉ 2030 /

les 5 finalités du développement durable
index

/

Guide des actions

/ page 135 / SAINT AVÉ 2030 /

les 5 finalités du développement durable
index

Finalité Cohésion sociale et solidarité
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 1

Traduire les objectifs des politiques municipales dans le PLU et les évaluer

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 2

Poursuivre la mise en œuvre d’une urbanisation responsable
et harmonieuse en anticipant la règlementation

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 3

Renforcer l’accessibilité de la (voirie, des bâtiments publics et des commerces)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 4

Continuer la politique volontariste de réserves foncières

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 19

Préparer le territoire de Saint-Avé au très haut débit

ACTION 70

S’appuyer sur les démarches nationales pour valoriser notre action communale

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 71

Favoriser et encourager l’expression et les actions du Conseil Municipal Enfants

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 72

Poursuivre les ateliers 21 (actions, évaluation)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 73

Rechercher des opérations d’éducation au développement durable

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 77

Introduire le sens politique et le lien avec le développement
durable dans les délibérations significatives du Conseil Municipal

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 44

Mettre à disposition une salle polyvalente pour les familles et les associations

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 45

Inclure des clauses d’insertion dans les consultations et marchés publics

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 46

Développer la compétence informatique des usagers de l’Espace Emploi

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 51

Favoriser le lien entre les jeunes et les personnes âgées

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 52

Créer un café des âges

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 53

Développer la sensibilisation à l’environnement avec appui sur L’albatros

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Finalité Epanouissement de tous les êtres humains
ACTION 8

Mettre en œuvre un Plan de Mobilité Urbaine

ACTION 9

Mettre en œuvre un plan Vélo sur la commune

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 10

Mettre en œuvre un plan de gestion des chemins

ACTION 20

Promouvoir et développer l’informatique dans les écoles

ACTION 21

Développer la communication numérique via un portail citoyen

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 54

Etre un véritable partenaire de la vie associative

ACTION 43

Créer de nouveaux espaces communs

ACTION 55

Poursuivre le rallye interquartiers intergénérations

ACTION 47

Favoriser l’accessibilité aux activités culturelles pour les jeunes

ACTION 48

Accompagner l’accessibilité aux activités sportives pour les jeunes

ACTION 56

Créer un circuit d’interprétation du patrimoine
grâce à une signalétique sur site et à un dépliant de présentation générale

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 63

Mettre en place un observatoire des inégalités

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 64

Favoriser les initiatives locales d’entraide (ex : réseau d’échanges de savoirs et de services…)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 65

Réaliser une étude d’image

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 67

Développer et maintenir au quotidien la charte et la convention de partenariat
avec l’Office de la langue bretonne, par une veille permanente

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 68

Accompagner le développement d’un jumelage tripartite avec un autre pays européen,
coopération décentralisée

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 69

Mettre en cohérence les actions de solidarité internationale
au niveau de la commune avec l’UNICEF (ville amie des enfants)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 57

Programmer des concerts pédagogiques

ACTION 58

Mettre en place une programmation cinéma

ACTION 59

S’engager dans une charte handicap

ACTION 60

Proposer un accueil sur mesure à l’EHPAD

ACTION 61

Développer le service de portage de repas à domicile

ACTION 62

Offrir des prestations d’aides à domicile (SAAD, Factotum)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

/
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les 5 finalités du développement durable
index
Finalité Production et consommation responsables

/

Guide des actions
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les 5 finalités du développement durable
index
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 27

Etudier la mise en place d’un réseau de chaleur

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 12

Définir la future ZAC Poteau nord

ACTION 28

Compenser nos émissions en GES

ACTION 13

Promouvoir et requalifier les zones d’activités

ACTION 29

Améliorer le bilan carbone de la collectivité

ACTION 14

Définir le projet d’urbanisme commercial du centre-ville à moyen/long terme

ACTION 66

Construire des bâtiments communaux durables

ACTION 15

Construire des logements collectifs et des commerces

ACTION 16

Faire reconnaître l’Espace Emploi comme un lieu ressource pour les entreprises

ACTION 17

Favoriser le développement de circuits courts

ACTION 18

Faciliter la mise à disposition de terres pour leur exploitation ou pour l’implantation d’agriculteurs

ACTION 38

Favoriser la diversification de l’offre commerciale en centre-ville

ACTION 49

Proposer 25% de produits bio au restaurant scolaire

ACTION 50

Développer le tri sélectif au restaurant scolaire

ACTION 74

Maîtriser la commande publique

ACTION 75

Identifier et intégrer la démarche Développement Durable dans la commande publique

ACTION 76

Intégrer la démarche globale d’éco-responsabilité dans le fonctionnement des services

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Finalité Préservation biodiversité et milieux

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 5

Agir pour la biodiversité et renforcer sa protection

ACTION 6

Protéger les espaces naturels et suivre leur évolution

ACTION 7

Réaliser une gestion différenciée des espaces publics (espaces verts, bois…)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 30

Vers un territoire zéro pesticide non agricole

ACTION 31

Favoriser les techniques intégrées de gestion des eaux pluviales

ACTION 32

Lancer une étude pour recherche en eau souterraine sur le territoire du SIAEP

ACTION 33

Eviter les gaspillages et sensibiliser les utilisateurs

ACTION 34

Poursuivre le programme « Economies d’eau » dans les bâtiments publics

ACTION 35

Accélérer, anticiper et disposer d’une redevance
incitative pour les ordures ménagères, en lien avec Vannes Agglo

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Finalité Changement climatique

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 36

Créer un plan communal de réduction des déchets

ACTION 37

Créer une plate-forme de remblai tri/stockage des déblais
et déchets de voirie et inciter les opérateurs à son utilisation

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 11

Mettre en place un plan de déplacements « entreprise » pour les services municipaux

ACTION 22

Mettre en place une télégestion technique centralisée pour les installations municipales

ACTION 23

Encourager le particulier à la réalisation de travaux d’économie d’énergie

ACTION 39

Faire évoluer le mode de fonctionnement de l’éclairage public
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ACTION 24

(permanent, non permanent, abaissement de puissance)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 25

Mettre en œuvre un programme de rénovation énergétique des bâtiments communaux

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTION 26

Produire de l’électricité avec les bâtiments nouveaux

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Poursuivre une démarche de fleurissement et d’entretien durable
des espaces publics

ACTION 40

Motiver les particuliers à fleurir dans le respect de l’environnement

ACTION 41

Mettre en œuvre un règlement local de publicité soucieux de l’environnement

ACTION 42

Surveiller la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments accueillant des publics sensibles
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