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COMITÉ CONSULTATIF 

« Les bonnes pratiques des Avéens en matière de développement durable. 
Comment les partager ? » 

Compte rendu de la réunion de lancement du 16 avril 2015 
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I. ORDRE DU JOUR – IDENTIFICATION DES BONNES PRATIQUES  

En préambule, Madame le Maire, Anne GALLO, a présenté la charte de la démocratie 

participative avéenne votée par le conseil municipal en décembre 2014. 

Cette démarche offre aux habitants la possibilité de faire vivre le débat public et d’être au 

cœur du processus de fabrication des politiques publiques de la collectivité, apportant aux 

élus une nouvelle appréciation quant à l’élaboration des projets. 

La mise en place de ce nouvel aspect de la démocratie, valorisant les initiatives citoyennes 

et encourageant la cohésion sociale, est une véritable volonté de la municipalité, en 

cohérence avec l’un des enjeux de l’Agenda 21 « Saint-Avé 2030 » : « Tous acteurs : 

participation citoyenne, mobilisation dans la durée ». 

Les objectifs de cette contribution citoyenne sont de :  

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

habitants. 

 Créer les conditions de la participation de chacun. 

 Rendre compte des travaux menés par les habitant. 

Raymonde PENOY-LE PICARD, maire-adjointe en charge de la culture et de la démocratie 

de proximité, a présenté la lettre de mission qui précise la problématique soumise au comité, 

ainsi que les principes et règles de son fonctionnement, que chaque membre s’engagera à 

respecter.  

 

L’objet de ce premier rassemblement est de relever l’ensemble des bonnes pratiques 

avéennes.  

Voici celles énumérées lors de la séance : 

 A. Déchets et recyclage 

 Faire du paillage avec les déchets verts, 

 Réduire ses déchets : réduction à la source, fabrication maison des produits d'entretien, 

 Valoriser le recyclage notamment celui des objets, 

 Favoriser le compostage collectif, 

 Améliorer l'aménagement de la déchetterie pour la récupération des déchets verts. 

 

 B. Lien social 

 Partager ses pratiques par le biais de rencontres ouvertes à tous, 

 Favoriser les jardins citoyens, 
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 Aménager les espaces verts en lieux de rencontre. 

 C. Transition énergétique et eau 

 Engager la démarche "ville en transition", 

 Partager les réflexions sur le bâtiment et son environnement, 

 Réduire les consommations individuelles d'eau, d'électricité… 

 Favoriser la récupération des eaux de pluie. 

 

 D. Désherbage et espaces verts 

 Nettoyer et désherber les abords de son domicile, 

 Valoriser les parcelles non entretenues (bois), 

 Proposer des opérations de nettoyage, 

 Etendre la démarche "zéro phyto" aux particuliers, 

 Mettre en place la gestion différenciée des sols, 

 Aménager les espaces verts en lieux de rencontre. 

 

 E. Déplacements 

 Favoriser les déplacements doux (en particulier le vélo). 

 
COMITÉ CONSULTATIF 

« Les bonnes pratiques des Avéens en matière de développement durable. 
Comment les partager ? » 

Compte rendu de la réunion du 17 juin 2015 
 

ORDRE DU JOUR – DETERMINATION DES FORMES DE COMMUNICATION, DE 

PARTAGE, D’INCITATION SUR LES PRATIQUES AVÉENES 

Lors de cette réunion, quatre groupes se sont mis en place, pour approcher de manière plus 

fine les thématiques mises en avant lors de la précédente réunion. 

A. Une meilleure maitrise de la production des déchets 

Le premier groupe de travail s’est concerté sur la réduction des déchets.  

Avant de parler déchet, le groupe suggère de développer à l’échelle locale, diverses 

dynamiques pour la réutilisation des objets. 

Il est ainsi proposé une fois par mois, le dimanche matin, d’organiser un marché gratuit 

(gratifiera) où il serait possible de : 

 Donner ce qui ne sert plus, 
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 Pouvoir se servir si un objet peut rendre service, 

 Mettre en place une bourse au don, 

 Mettre à disposition des objets à prêter (à l’image du SEL de Familles rurales).  

Il serait ainsi possible de trouver, partager de l’information auprès des gens présents, et de 

disposer d’un lieu de conseil sur des objets du quotidien. 

D’autres pistes sont mentionnées, comme un travail sur les déchets alimentaires, avec les 

possibilités d’acheter en vrac. 

 

B. Une maîtrise des consommations d’eau et d’énergie 

Le second groupe s’est attaqué à l’Eau et l’Energie et s’est penché sur la recherche des 

bonnes actions. 

Il est proposé de prendre en exemple une personne qui met en œuvre une bonne pratique, 

et d’en réaliser une petite vidéo, ce qui permettrait aux habitants de partager de nouvelles 

idées concernant les économies d’eau et d’énergie, la production durable. 

Le groupe s’interroge sur la possibilité de : 

 Développer des actions dans les écoles (tri sélectif), 

 Mettre en place des panneaux d’exposition ou des déplacements d’experts (fêtes de 

quartier) 

 Diffuser un questionnaire à l’attention des avéens, sous forme ludique (tester vos 

connaissances en matière de développement durable). 

 

C. Le respect de notre environnement 

Pour l’environnement et le désherbage, le groupe a mis en avant la nécessité de partager 

des messages positifs. Il convient ainsi d’abroger la terminologie « mauvaises herbes ». 

Cela peut passer par : 

 Une présentation valorisée de la flore spontanée (concours photos, revue 

municipale), 

 La mise en œuvre d’une politique des espaces verts (gestion différenciée). 

Il doit être possible d’initier autour du mail, comme sur d’autres espaces, une alternative 

d’entretien, en faisant venir des moutons par exemple (réduction des émissions de CO2 et 

des coûts d’entretien). 

D’autres idées sont soumises afin de partager les bonnes pratiques des avéens. 

 Organiser des conférences en mouvement (cf. Gilles Clément) dans les quartiers, 
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 Favoriser les zones de plantations de fleurs sauvages, 

 Organiser des randonnées pédestres ou à vélo, avec des thèmes et des points de 

passage (maison positive…). 

Il s’agit de mettre en avant une autre perception de la ville, pour mettre en évidence l’intérêt 

commun (ville à la campagne) et le gain (prix de l’eau, impôt, santé…). 

 

D. Le renforcement du lien social 

Le quatrième groupe s’est, quant à lui, préoccupé du lien social au travers des pratiques 

durables.  

La mairie pourrait communiquer sur les terrains disponibles (délaissés, espaces publics, cf. 

PLU), qu’elle mettrait à disposition un certain temps (pour exploiter avec des cultures ou 

ornementer de fleurs). Cela peut aussi passer par une mise à disposition du matériel 

communal permettant ainsi aux gens de faire connaissance dans le cadre d’une action qui lie 

intérêt général et particulier. 

Des actions au travers des générations, telles qu’une journée découverte autour du jardin, 

pourraient également être mises en œuvre à destination des jeunes (CME…) et des moins 

jeunes. 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Les bonnes pratiques des Avéens en matière de développement durable. 

Comment les partager ? » 
Compte rendu de la réunion du 2 octobre 2015 

 

ORDRE DU JOUR – REFLEXION AUTOUR DE LA MISE EN ŒUVRE DE 

PROJETS 

L’objectif de cette réunion est de recenser un certain nombre d’actions et de propositions 

liées aux bonnes pratiques des avéens afin de déterminer les dispositifs qui pourraient être 

mis en œuvre pour partager ces dernières. 

 

A. Les thèmes retenus 

 Maitrise la production de déchets, 

 Développement de la réutilisation des objets (bourse d'échange), 

 Réduction des emballages alimentaires (achats en vrac, cuisiner des légumineuses...), 
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 Communication autour des thèmes du développement durable (greffe, traitement des 

maladies, frelon asiatique...), 

 Fabrication par soi-même de divers produits (d'entretien notamment), 

 Maitrise des consommations d’eau et d’énergie, 

 Respect de notre environnement (désherbage…), 

 Renforcement du lien social. 

B. Les dispositifs et outils à déployer 

Dispositif / Outil Mise en œuvre 

Espace d'échange 

 

 

Marché gratuit une fois par mois le dimanche 

(gratifiera). 

Modalités pratiques : 

- Délimiter une zone 

- Mettre en place des tables 

- Proposer un thème principal selon la saison 

Points d'attention : 

- Prêter attention au risque « concurrence » avec les 

commerçants du marché 

Panneaux d'exposition 

Mise en place de panneaux d’exposition 

Les panneaux d'affichage seraient basés sur les fiches 

actions du comité il pourrait aussi s'agir d'expositions 

photo. 

Panneaux d'information dans les quartiers 

Implanter des panneaux d’informations dans les 

quartiers. 

Le principe de la boite à idée (peut être anonyme ou 

nominatif) pourrait être mis en place (pour le marché). 

D'autres dispositifs de mise en relation (site, blog…) 

pourrait également voir le jour notamment pour le 

covoiturage. 

Relais 

Identifier et utiliser les relais locaux, ceux qui 

s’organisent au niveau des quartiers. 

Exemples : Mil’Pat avéen, comité « ville fleurie » 

Identifier les personnes référentes dans les quartiers. 

Fiches actions 

Renforcer la communication 
Fiches actions détachables dans la revue municipale 

Vidéos 

Réaliser des petites vidéos. 

Le site internet de la mairie pourrait héberger ces vidéos 

et les réseaux sociaux permettre de les partager. 

Randonnées 

Organiser des randonnées pédestres ou à vélo. 

Définir une fréquence pour ces randonnées.  

Il s'agirait de passer voir les actions concrètes menées 

par les habitants. 
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Dispositif / Outil Mise en œuvre 

Valorisation de la flore spontanée 

 

Mettre en avant de la bonne gestion des espaces, 

d’une bonne conception des espaces. 

 

Initier un concours photo sur le thème de la flore 

spontanée pour sensibiliser les avéens à la « beauté » de 

ces plantes. Des fiches d’identification de variétés locales 

courantes de cette flore pourraient être établies et 

publiées régulièrement dans la revue municipale. 

Parcelles publiques 

Donner carte blanche pour exploiter avec des 

cultures ou des fleurs des parcelles publiques.  

Identifier les emplacements concernés (dans un secteur 

« collectifs ». Présenter la démarche lors de réunion de 

quartier. 

Afficher les consommations d'énergie et d'eau 

Développer les suivis de consommation, avec un 

affichage des consommations (indicateurs annuels de 

la commune, évolution des courbes de 

consommation). 

Communiquer sur les consommations de la collectivité 

pour les sensibiliser et inciter les particuliers à suivre eux-

mêmes leur propre consommation. 

Pour ce faire, utiliser les données du bilan carbone de la 

mairie. 

 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Les bonnes pratiques des Avéens en matière de développement durable. 

Comment les partager ? » 
Compte rendu de la réunion du 19 février 2016 

 

ORDRE DU JOUR – ANALYSE ET PROPOSITIONS DES SERVICES 

Le comité a passé en revue les différents dispositifs proposés, complétés par l'analyse des 

services. 

A. Consultations des élus et des services 

 Espace d'échange 

Possibilité dans un premier temps, d’utiliser l’esplanade devant la mairie lors du marché 

dominical avec la mise à disposition de tables, chaise et panneaux. 

 Panneaux d'exposition 

L’aspect ‘fêtes de quartier’ ne semble pas forcément souhaitable car volonté de conserver un 

côté purement festif. 

 Panneaux d'information dans les quartiers 
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Les panneaux d’informations ne semblent pas évidents à mettre en œuvre et à faire vivre : le 

panneau d’information n’est pas animé. 

D’autres outils peuvent s’y substituer : page Facebook liées aux bonnes pratiques, voire un 

blog. 

 

 Relais 

Voir à se structurer en une association citoyenne sur les bonnes pratiques avéennes, à-

même d’intégrer au fil du temps de nouvelles personnes, de nouvelles idées et de porter des 

outils et des actions. 

 Fiches actions 

Très bonne idée. Apporter des précisions sur l’élaboration de ces fiches et sur l’implication 

de la collectivité. 

 Vidéos 

Idée très pertinente. Il semblerait souhaitable que les membres du comité s’y attèlent. La 

diffusion pourrait se faire via une chaine YouTube par exemple. 

La ville peut apporter un soutien pour le lancement de la chaine. 

 

 Randonnées 

Suite à cette proposition, la ville s’inscrit dans la mise en place d’une ballade thermique sous 

organisation de l’Espace Info Energie : organisation possible en décembre 2016. 

L’association Familles Rurales, rencontrée en fin d’année, propose de retenir le quartier de 

Kerchican. 

Des ballades peuvent aussi être sollicitées auprès du Parc Naturel Régional. 

 Valorisation de la flore spontanée 

Réflexion à approfondir : vers une solution plus simple avec la possibilité de récompenser le 

gagnant sans l’aspect concours avec une éventuelle exposition.  

Une communication sur la gestion différenciée va être mise en œuvre. 

 Parcelles publiques 

Un travail de recherche, par les services, d’une parcelle est actuellement en cours. 

 Affichage des consommations d'énergie et d'eau 



 

Page 9 sur 10 

Cette communication peut être effectivement menée par la ville pour les aspects 

consommations d’énergie et d’eau de la ville. 

Mise en place d’un bilan carbone et communication vers les citoyens et d’un comité 

consultatif sur les économies d’eau. 

 

 

B. Travaux de groupes 

Afin de travailler plus précisément sur la mise en place effective de ces dispositifs, il est 

proposé à chaque membre du comité de compléter un questionnaire pour identifier des 

groupes plus restreints de réflexion et de mise en place. Par la suite, ces groupes 

thématiques rendent compte en assemblée plénière.  

 

C. Mise en pratique des dispositifs proposés 

Il est décidé de déployer la première action le 20 mars prochain à l'occasion d'un marché 

dominical :  

 Gratifiera 

 Démonstration sur les pièges à frelons asiatiques  

 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Les bonnes pratiques des Avéens en matière de développement durable. 

Comment les partager ? » 
Compte rendu de la réunion du 8 avril 2016 

 

ORDRE DU JOUR – BILAN DES ACTIONS 

A. Gratifiera  

La première édition a connu un bon succès. Une certitude, un nombre important d’habitants 

attendent la seconde édition. 

Pour donner plus de repère, il est proposé de se caler sur le dernier dimanche de chaque 

mois, sur la période de mars à septembre. 

Un communiqué de presse sera réalisé. Il sera lancé un appel aussi pour l’aspect bénévole. 

Des affichettes seront aussi réalisées pour distribution dans les commerces. La promotion 

peut aussi être assurée par Facebook. 
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La gratifiera portera le nom de Gratifiera citoyenne. 

L’idée retenue est de mettre sur la gratifiera, un lieu de consultation (boite à idée) ou 

paperboard pour solliciter les bonnes volontés. 

B. Stand dominical 

Le 27 mars, un stand « Atelier de piégeage de frelons » a été organisé, avec une bonne 

fréquentation. 

L’idée retenue pour le 24 avril est un atelier plantation et désherbage. 

Pour la suite, divers projets ont été envisagés comme un atelier avec des produits 

biologiques ou encore un atelier « confitures » 

C. Communication numérique 

Les bonnes pratiques, tout comme la communication sur la gratifiera, les randonnées 

thématiques, ont besoin d’outils, comme une chaine YouTube, page Facebook.  

L’idée étant de démarrer au moins une page Facebook pour la fin avril / début mai. 

D. Randonnées thématiques 

Une première randonnée pourrait être organisée en mai, sur les cultures biologiques dans la 

commune (AMAP, jardins particuliers). 

 

 

 

Les objectifs de ce comité consultatif étant atteints, les travaux de ce dernier sont désormais 

terminés. 

 

Dans la continuité de ce comité, des avéens ont décidé de lancer un collectif : le 

« Laboratoire avéen du développement durable ». Le groupe communique régulièrement sur 

sa page Facebook (https://www.facebook.com/laboaveendudeveloppementdurable/). 

 

 

https://www.facebook.com/laboaveendudeveloppementdurable/
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COMITÉ CONSULTATIF 
« Cimetière : quel aménagement pour demain ?» 

Compte rendu de la réunion de lancement du 25 avril 2015 

 

LES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

 

Pilote : Raymonde PENOY-LE PICARD 

Secrétaires : Marie-Pierre SABOURIN et Albert METAYER 

Membres : 

 Élus : Marine JACOB, Marie-Pierre SABOURIN 
 

 Citoyens : Claudine JORAND (associations des crématistes), Gilbert LARREGAIN, 

Renée LE GAC, Maurice MARTIN et Albert METAYER (représentants de la 

paroisse), Pierrette PICAUD, Régis QUILLERE, Noëlle RIGAUDEAU, Jean-Claude 

UHEL 
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ORDRE DU JOUR – ETAT DES LIEUX 

En préambule, Madame le Maire, Anne GALLO, a présenté la charte de la démocratie 

participative avéenne votée par le conseil municipal en décembre 2014. 

Cette démarche offre aux habitants la possibilité de faire vivre le débat public et d’être au 

cœur du processus de fabrication des politiques publiques de la collectivité, apportant aux 

élus une nouvelle appréciation quant à l’élaboration des projets. 

La mise en place de ce nouvel aspect de la démocratie, valorisant les initiatives citoyennes 

et encourageant la cohésion sociale, est une véritable volonté de la municipalité, en 

cohérence avec l’un des enjeux de l’Agenda 21 « Saint-Avé 2030 » : « Tous acteurs : 

participation citoyenne, mobilisation dans la durée ». 

Les objectifs de cette contribution citoyenne sont de :  

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

habitants 

 Créer les conditions de la participation de chacun 

 Rendre compte des travaux menés par les habitants 

Raymonde PENOY-LE PICARD, maire-adjointe en charge de la culture et de la démocratie 

de proximité, a présenté la lettre de mission qui précise la problématique soumise au comité, 

ainsi que les principes et règles de son fonctionnement, que chaque membre s’engagera à 

respecter. 

 

Pour la qualité et l’utilité des travaux du comité consultatif, une visite du cimetière suivie 

d’une collecte des idées de réflexion ont été réalisées. 

 

A. Travail sur le terrain du comité 

Les axes essentiels de réflexion et de travail du comité s'orientent vers : 

 

 Le jardin du souvenir : repenser son organisation en installant notamment des 

plaques pour graver les noms ;  

 L’aménagement de l’intérieur : bitumer les allées (en béton désactivé) et les espaces 

entre les tombes ; mettre en place une signalisation plus importante ;  

 Le columbarium :  revoir l’aménagement paysager de certains columbariums, 

imaginer une nouvelle disposition (en ligne) ; 

 Le lieu de recueillement : créer un espace plus intime pour le recueillement ; 
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 L’aménagement des abords : envisager des aménagements pour les maisons 

proches (haies de séparation), prévoir des places de stationnement handicapées sur 

le parking à l'entrée du cimetière ; 

 Les équipements : fournir plus de bacs pour les déchets et d’arrosoirs, équiper le 

cimetière de bacs de récupération d'eau ;  

 Autres religions : réserver des emplacements pour toutes les religions  

 Les concessions en fin de droit : reprendre les concessions échues et non 

renouvelées et les concessions constatées en état d'abandon. 

 

B. Quelques chiffres : 

Le cimetière actuel comprend 1 000 emplacements, 973 caveaux, 100 columbariums et 1 

jardin du souvenir 

Une extension de 188 concessions, dont 18 pour les frères de Kerozer, est prévue.  

La crémation représente, à Saint-Avé, 50% des obsèques.  

 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Cimetière : quel aménagement pour demain ?» 

Compte rendu de la réunion du 27 juin 2015 
 

ORDRE DU JOUR – PROPOSITION D’AMENAGEMENTS A APPORTER DANS 

LE CIMETIERE 

 
A. Présentation de l’association des crématistes et de l’association paroissiale 

L’association des crématistes  

L’association, basée à Vannes, intervient dans toutes les instances pour :  

 Défendre les droits de consommateur, en agissant pour rendre la pratique de la 

crémation la moins onéreuse possible et en dénonçant les éventuels abus ; 

 Veiller à la protection de la nature et de l’environnement ;  

 Aider à l’établissement des testaments crématistes : respect des volontés des 

personnes et vœu pour le devenir des cendres ; 

 Aider les familles dans les relations avec les pompes funèbres lors du décès ; 

 Accompagner les familles en deuil. 
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L’association Paroissiale :  

L’association, composée de laïcs, est chargée de l’accompagnement des familles en deuil. 

Ils écoutent et guident les familles jusqu’à la célébration des funérailles, tout en assurant 

auprès d’elles une présence de la communauté paroissiale.  

Une réunion est organisée avec la famille du défunt qui est consacrée à la préparation de la 

célébration. 

B. Proposition de modifications à apporter 

1. Le jardin du souvenir  

Les membres du comité souhaitent une réhabilitation complète du jardin actuel tout en 

préservant les cendres existantes.  

Pour cette réhabilitation, il faudrait prévoir :  

 Du végétal et du minéral, 

 Des bancs, 

 La création d’un écran végétal pour l’isolement et le recueillement, 

 L’affiche d’un règlement indiquant l’interdiction d’ajout de fleurs ou de plantes en pot 

dans le jardin, 

 Une plaque verticale avec les noms des défunts et la date du décès.  

Les membres demandent également que les travaux soient effectués par des artisans du 

Morbihan pour que l’entretien ultérieur soit facilité. 

2. Le columbarium  

Il est demandé de :  

 Paysager entre le mur et les columbariums avec des arbustes fleuris et des fleurs,  

 Aérer le mur en créant des voutes ou des portes, 

 Prévoir des bancs, 

 Ne pas mettre de cavurnes. 

 

3. L’accessibilité  

Il est demandé pour les allées :  

 D’enlever du gravier pour faciliter l’accès, 

 De prévoir plusieurs revêtements pour éviter l’uniformité. 
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4. Le parking 

Il est demandé d’enrober la totalité du parking et de créer des places de parking pour 

personnes à mobilité réduite. 

 

5. L’environnement 

Afin que l’ilot central, où se situe la croix, devienne un endroit essentiel, il est demandé de : 

 Paysager ce dernier, 

 Prévoir des bancs autour. 

 

6. Les déchets  

Le groupe a insisté sur l’importance du tri des déchets, en demandant : 

 Plus de bacs, 

 Plusieurs endroits de tri. 

L’idée est de les intégrer dans le paysage afin de les rendre plus discrets. 

 

7. Les points d’eau  

 Mettre des récupérateurs d’eau, 

 Lieu de stockage à prévoir pour les arrosages. 

 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Cimetière : quel aménagement pour demain ?» 
Compte rendu de la réunion du 18 décembre 2018 

 
ORDRE DU JOUR – PRESENTATION DU PROJET 

La présentation du projet de réaménagement du cimetière communal fait suite aux 
rencontres avec professionnels, riverains membres du comité, services techniques et élus, 
au cours desquelles un certain nombre d’arbitrage a été donné. 

Le budget alloué à ce projet est de 376 000 €. 

La priorité a été donnée à l’aménagement ou réaménagement : 

 Des allées : revêtement permettant l’accessibilité du cimetière (PMR, poussettes…) 
 Du jardin du souvenir et du columbarium  
 Du jardin des enfants 
 Du paysage, en favorisant des plantes dont l’entretien est en cohérence avec le 

« zéro phyto » 
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COMITÉ CONSULTATIF 

« Les économies d’eau » 

Compte rendu de la réunion de lancement du 3 février 2016 

 

LES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF (Saint-Avé & Meucon) 

Pilote : Thierry EVENO 

Secrétaires : Roland MAHE et Gilbert JEFFREDO 

Membres : 

 Élus : Philippe BLANCHE, Patrick EGRON, Philippe LE BRUN, Damien LE STUDER, 
Roland MAHE  
 

 Citoyens : Gérard BOUILLON, Nolwenn BRESSON, Stéphanie FOUILLEN, Claude 

GACQUERE, Christiane GATINEAU, Patrick GATINEAU, Gérard GOT, Gilbert 

JEFFREDO, Danie LANGEO, Anne LASSEMBLEE, Paul LA BAGOUSSE, Mickaël LE 

BOHEC, Raymonde LE GAL, Hubert LE GAL, Marie-Thérèse LE GOFF, Roger LE 

GUENNEC, Jean-Louis LE HIR, Roland LE MAUFF, Simone MOREAU, Florence 

NICOLAS, Danielle PETIT, Patrick PHILIPPON, M. QUESNEL, Jacques REMI, 

Geneviève RICHARD, André ROBINET, Georges SOUBIGOU, Marie-Thérèse 

SOUCHET 
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ORDRE DU JOUR – EVALUATION DE LA CONSOMMATION D’EAU 

En préambule, Madame le Maire, Anne GALLO, a présenté la charte de la démocratie 

participative avéenne votée par le conseil municipal en décembre 2014. 

Cette démarche offre aux habitants la possibilité de faire vivre le débat public et d’être au 

cœur du processus de fabrication des politiques publiques de la collectivité, apportant aux 

élus une nouvelle appréciation quant à l’élaboration des projets. 

La mise en place de ce nouvel aspect de la démocratie, valorisant les initiatives citoyennes 

et encourageant la cohésion sociale, est une véritable volonté de la municipalité, en 

cohérence avec l’un des enjeux de l’Agenda 21 « Saint-Avé 2030 » : « Tous acteurs : 

participation citoyenne, mobilisation dans la durée ». 

Les objectifs de cette contribution citoyenne sont de :  

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

habitants. 

 Créer les conditions de la participation de chacun. 

 Rendre compte des travaux menés par les habitant. 

Raymonde PENOY-LE PICARD, maire-adjointe en charge de la culture et de la démocratie 

de proximité, a présenté la lettre de mission qui précise la problématique soumise au comité, 

ainsi que les principes et règles de son fonctionnement, que chaque membre s’engagera à 

respecter.  

 

Le comité a pour but de rechercher, d’identifier, de diffuser les pratiques et outils permettant 

de réaliser des économies d’eau. 

 

A. Quizz sur l’eau 

Thierry EVENO a proposé à chaque membre un quizz d’une dizaine de questions portant sur 

la consommation d’eau quotidienne. 

B. Synthèse des interventions 

Le groupe a ensuite partagé les bonnes pratiques avéennes puis réfléchi sur de nouvelles 

idées à proposer aux usagers. 

Constat : 

 De nombreuses personnes n'ont pas accès à l'eau à travers le monde. Par 

conséquent, il est important de faire attention à sa consommation. 
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 L'eau semble coûter plus cher dans la région vannetaise que dans d'autres régions 

françaises. 

 Le chauffe-eau électrique a une soupape de sécurité ; il est donc tout à fait normal 

que l'eau fuit un peu. 

Surveillance de la consommation/ du matériel : 

 Faire attention à la consommation quotidienne. 

 Faire un relevé régulier du compteur permet d'éviter les mauvaises surprises. 

 Surveiller l'équipement (vérifier les joints…) et les fuites éventuelles. 

 Vérifier la pression du débit d'eau (3 bars max). 

 Lors du changement des équipements, prendre en compte la consommation du 

matériel. 

Récupération de l’eau : 

 Eau de pluie pour les sanitaires, 

 Eau de pluie pour l’arrosage du jardin, 

 Eau d'essorage du lave-linge pour le jardin, 

 Eau de lavage des légumes pour l'arrosage du jardin. 

Economie d’eau : 

 Ne pas laisser le robinet ouvert en continu lors du lavage des dents. 

 Prendre une douche plutôt qu'un bain. 

 Pour le lavage des voitures, des terrasses ou des murs, éviter les karchers (gros 

consommateurs d'eau). 

 

Sensibilisation : 

 Communication auprès des enfants au sein des écoles 

 Communication auprès des usagers (y compris ceux des habitats groupés) 

 Lisibilité des factures - suggestion : faire apparaitre le prix moyen TTC (eaux usées et 

eaux consommées) 

 Le fournisseur d'eau devrait informer l'usager dès qu'une anomalie apparait. 

 

C. Pourquoi économiser l’eau ? 

 Enjeu environnemental : l’eau est prélevée dans le milieu naturel. 
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 Enjeu économique : l’ensemble du traitement de l’eau (du prélèvement au 

rejet/évacuation) nécessite un entretien coûteux des infrastructures. 

 Diminution de la facture des usagers domestiques 

 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Les économies d’eau » 

Compte rendu de la réunion du 2 mars 2016 
 

ORDRE DU JOUR – ATELIERS DE REFLEXION SUR TROIS THEMES 

PRINCIPAUX 

Les trois ateliers proposés portent sur : 

o Les équipements et les alternatives 

o Les bonnes pratiques – les fuites d'eau 

o La communication – la sensibilisation – la lisibilité des factures 

 

A. Les équipements et les alternatives  

 Réducteur de pression, réglable ou non, à l'arrivée de l'eau (coût environ 80 euros + 

la pose), 

 Mousseur au robinet, à la pomme de douche, 

 Mitigeur thermostatique sur les douches (la température de l'eau reste constante), 

 Récupération d'eau de pluie pour : 

 L'arrosage du jardin (économies d'eau et d'argent car pas d'assainissement - 

eau non traitée), 

 Les sanitaires (vérifier l'aspect juridique), 

 Toilettes sèches (pas de consommation d'eau), 

 Double débit des chasses d'eau pour les sanitaires. 

 

En conclusion, les économies d'eau sont possibles, en premier lieu, grâce au comportement 

des usagers. 

 

Le groupe réfléchira pour la suite à la mise en place de mesures concrètes. 
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B. La communication – la sensibilisation – la lisibilité des factures 

Les membres du groupe ont travaillé sur le projet d'une nouvelle présentation de facture 

proposée par la SAUR : 

 Clarifier les liens entre les différents opérateurs dont les noms sont inscrits sur la 

facture (SAUR, Véolia notamment), 

 Revoir l'accessibilité des compteurs afin de permettre aux usagers de contrôler 

régulièrement leur consommation, 

 Envisager une réunion d'information dans 6 mois environ au cours de laquelle 

chaque groupe présenterait ses travaux sous forme de panneaux, 

 Organiser une visite d'installation, par exemple, une station d'épuration. 

 

C. Les bonnes pratiques – les fuites d'eau  

Distinction entre : 

o L’habitat individuel et l'habitat groupé 

o Les bonnes pratiques individuelles / les bonnes pratiques comportementales. 

 

Les bonnes pratiques individuelles à l'intérieur des habitations : 

 

 Utiliser un gobelet lors du lavage de dents, 

 Est-ce utile de prendre 1 ou 2 douches par jour ? conseil : 1 douche tous les 2 jours 

(problème de peau), 

 Être attentif à la conception de l'habitation : 

✗ isolation des conduites d'eau, 

✗ éloignement de la chaudière et de la salle de bain (problème d'inertie, d'arrivée d'eau 

chaude due à la longueur de la tuyauterie), 

✗ obligation d'installer le chauffe-eau dans une pièce chauffée. 

 

Les bonnes pratiques individuelles à l'extérieur : 

 Arrosage avec un arrosoir au lieu du jet d'un tuyau, 

 Récupération de l'eau dans une bassine dans le bac à vaisselle (pour l'arrosage des 

plantes), 

 Utiliser le paillage dans le jardin (garde la terre humide et limite l'arrosage). 

 

Les bonnes pratiques dans l'habitat groupé : 

 Vérifier les joints, 
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 Compteurs individuels dans les habitats groupés. 

 

M. Thierry EVENO suggère d'organiser des réunions de groupes entre les réunions 

mensuelles du Comité en séance plénière. 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Les économies d’eau » 

Compte rendu de la réunion du 6 avril 2016 
 

ORDRE DU JOUR – COMPTES RENDUS ET ECHANGES AVEC GUILLAUME 

CALVEZ 

 Invité : Guillaume CALVEZ, responsable d’exploitation chez SAUR (Société 

d’Aménagement Urbain et Rural) 

 

Le groupe Saur est un ensemble d entreprises qui accompagne les collectivités locales et les 

industriels dans leurs projets d aménagement principalement liés à  l’eau (ingénierie, travaux, 

exploitation). 

Depuis la dernière réunion, trois groupes se sont réunis pour approfondir les thèmes 

évoqués précédemment. 

A. La communication – la sensibilisation – la lisibilité des factures 

Les membres de ce groupe se sont rencontrés le 10 mars et ont travaillé sur une nouvelle 

présentation de facture proposée par la SAUR. 

 

Guillaume Calvez rappelle que : 

 La SAUR a élaboré une charte graphique comprenant notamment deux couleurs : le 

bleu pour l’eau potable et le vert pour l'assainissement. 

 Le modèle de facture n'est pas modulable à volonté par la SAUR. Ce format est en 

effet utilisé dans tout le département du Morbihan. 

 

L’amélioration de la lisibilité de la facture est l’assurance d’une plus grande attention des 

usagers sur leur consommation : contraste des couleurs, contacts de l’entreprise évidents et 

facile à identifier… 
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Par ailleurs, le groupe a proposé de mettre en évidence certaines valeurs indicatives comme 

le prix moyen de la consommation du m3
 en y intégrant le coût de l'abonnement, en TTC ou 

l’indication du relevé de consommation au recto de la facture. 

 

En conclusion, les réflexions du comité consultatif portant sur une meilleure lisibilité 

de la facture pourront bénéficier à tous les Morbihannais. 

 

B. Les équipements et les alternatives 

Le groupe s’est réuni le 15 mars à Saint-Avé dans le but de réfléchir aux équipements à 

mettre en avant en priorité. 

 

1) Hiérarchisation en termes de choix d’équipements 

 Le réducteur de pression 

Il existe des manomètres relativement bon marché (25 € HT) que le SIAEP pourra mettre à 

disposition pour mesurer la pression des robinets chez les particuliers demandeurs.  

 Le mousseur (limiteur de débit) 

 Mitigeur thermostatique qui évite de gaspiller l’eau froide (robinet, douche) 

 Le compteur intelligent 

 

2) Comment faire connaitre ces équipements ? 

 Idée d’une fiche pratique (revue municipale / facture d’eau …). 

 Idée d’une conférence : peut-être solliciter des experts, peut-être en clôture de nos 

travaux. 

 Réflexion sur un petit ‘salon’ avec une présentation des différents équipements. 

 

3) Propositions diverses 

 Inciter à la récupération d’eau de pluie. 

 Fournir un calendrier mensuel avec indication des valeurs standard (pour un couple, puis 

un couple avec 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants). 

  

C. Les bonnes pratiques 

Les membres de ce groupe se sont retrouvés le 17 mars à Saint-Avé afin de proposer des 

pratiques supplémentaires à celles déjà citées lors des précédentes réunions. 
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 Être attentif à la température de l'eau – 50 à 60 ° max (au-delà des problèmes de 

calcaire apparaissent et engendrent une diminution de la durée de vie de la chaudière) 

 Équiper la douche et la baignoire de mitigeurs thermostatiques, les toilettes de chasse 

d’eau double débit 3/6 L, la douche de pomme ou douchette à débit limité (10L/mn) 

 Privilégier la vaisselle avec la machine en mode éco 

 Arroser les plantations d’intérieur et d’extérieur avec l’arrosoir 

 Adopter le paillage des massifs 

 

En ce qui concerne la qualité de l’eau, la SAUR réalise un autocontrôle et l’ARS effectue des 

prélèvements et transmet les résultats des analyses en mairie. 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Les économies d’eau » 

Compte rendu de la réunion du 7 novembre 2016 
 

ORDRE DU JOUR – SUIVI DES TRAVAUX DU COMITE 

Un diaporama récapitulant les travaux et les actions du comité a été présenté aux habitants 

de Saint-Avé et de Meucon. 

 

A. Présentation du comité 

Il a été rappelé par les membres du comité pourquoi les économies d’eau sont nécessaires 

pour l’environnement et pour l’économie. 

Des exemples concrets d’économies d’eau ont été énoncés : laver sa voiture à l’éponge 

plutôt qu’au jet, faire la vaisselle avec le robinet fermé plutôt que de le laisser ouvert… 

 

B. Les travaux du comité 

Un résumé des trois précédentes réunions du comité, comprenant les réunions des groupes 

de travail, a été proposé. Il reprend : 

 Les thématiques identifiées et choisies par les membres 

 Le contenu des ateliers de réflexions proposés lors de la deuxième réunion 

 Les échanges avec Guillaume CALVEZ, responsable d’exploitation chez SAUR 

(Société d’Aménagement Urbain et Rural) 

 

C. Les résultats des travaux 

Le bilan des actions réalisées par le comité est le suivant : 
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 Meilleure lisibilité de la facture d’eau 

 Propositions d’amélioration pour le futur contrat d’eau 

 Préconisation de quelques matériels permettant des économies d’eau 

 Travail sur une plaquette d’information, à distribuer aux habitants 
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COMITÉ CONSULTATIF 
« Les économies d’eau » 

Compte rendu de la réunion du 22 mars 2018 
 

ORDRE DU JOUR – SUIVI DES TRAVAUX DU COMITE 

 Invités : Membres du comité consultatif, conseillers municipaux de Saint-Avé et de 

Meucon, CCSPL eau (Commission consultative des services publics locaux), presse 

 

Un récapitulatif des travaux mis en œuvre par le comité a été présenté aux participants sous 

forme de diaporama (cf. supra). 

 

Suite aux réflexions du comité, et en accord avec des experts, des initiatives ont vu ou vont 

bientôt voir le jour : 

 

 

 Distribution de la plaquette 

d’information aux habitants de 

Saint-Avé et de Meucon (à 

retrouver en pièce-jointe). 

 

 Mise en place, dès le 1er janvier 

2019, d’une régie publique pour 

l’eau potable. 
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COMITÉ CONSULTATIF 
« Sécurité des déplacements aux abords des écoles » 
Compte rendu de la réunion de lancement du 25 avril 2015 

 

LES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

 

Pilote : André BELLEGUIC 

Secrétaires : Sébastien LEBRUN et Marie-Claire MASSON 

Membres : 

 Élus : Thierry EVENO, Marc LOQUET, Noëlle FABRE MADEC, Dominique BENOIT, 
Christine CLERC, Sylvie DANO, Sébastien LEBRUN 
 

 Citoyens : Raymond ANAT, Ronan DANIEL, Philippe GUINEL, Stéphanie KERBART, 

Frédéric LOUSSOUARN, Marie-Claire MASSON, Damien SAUNIER 
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ORDRE DU JOUR – ETAT DES LIEUX 

En préambule, Madame le Maire, Anne GALLO, a présenté la charte de la démocratie 

participative avéenne votée par le conseil municipal en décembre 2014. 

Cette démarche offre aux habitants la possibilité de faire vivre le débat public et d’être au 

cœur du processus de fabrication des politiques publiques de la collectivité, apportant aux 

élus une nouvelle appréciation quant à l’élaboration des projets. 

La mise en place de ce nouvel aspect de la démocratie, valorisant les initiatives citoyennes 

et encourageant la cohésion sociale, est une véritable volonté de la municipalité, en 

cohérence avec l’un des enjeux de l’Agenda 21 « Saint-Avé 2030 » : « Tous acteurs : 

participation citoyenne, mobilisation dans la durée ». 

Les objectifs de cette contribution citoyenne sont de :  

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

habitants. 

 Créer les conditions de la participation de chacun. 

 Rendre compte des travaux menés par les habitants. 

André BELLEGUIC, maire-adjoint en charge de l’espace public, a présenté la lettre de 

mission qui précise la problématique soumise au comité, ainsi que les principes et règles de 

son fonctionnement, que chaque membre s’engagera à respecter.  

 

Puis, le groupe s’est directement rendu sur les sites des deux écoles afin d’avoir une 

approche collective de la situation. 

 

A. Ecole Notre-Dame 

Des constats ont d’abord été fait pour l’école Notre-Dame (rue du Général de Gaulle).  

Les trois accès possibles à cette école (rue du Général de Gaulle, rue Chateaubriand, 

passage près de la Maison de l’enfance) ne sont pas les plus adaptés pour assurer :  

 la sécurité des enfants (vitesse excessive des automobilistes) 

 le stationnement des voitures (peu de places pour stationner) 

 l’accessibilité pour tous (poussettes…). 

 

B. Ecole Julie Daubié 
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Le groupe a ensuite fait de même pour l’école Julie Daubié (rue Olivier de Clisson).  

L’entrée de l’établissement, qui accueille plus de 400 élèves, se situe au fond d'une large rue 

sans issue, où les stationnements sont à partager avec : 

 les résidents en nombre conséquent, 

 les associations, 

 les personnes qui s’y garent en raison de sa proximité au centre-ville 

Un passage entre la rue du 4 août et l'entrée de l'école est également emprunté par les 

parents qui accompagnent leurs enfants à pied 

C. Travail d’observation 

Il a été décidé de constituer des groupes restreints afin de se rendre sur les différents sites, 

à savoir les écoles Anita Conti, Julie Daubié, Notre-Dame (site de Kerozer et rue du Général 

de Gaulle). 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Sécurité des déplacements aux abords des écoles » 

Compte rendu de la réunion du 6 juin 2015 

 

ORDRE DU JOUR – MISE EN COMMUN DES TRAVAUX REALISES PAR LES 

GROUPES DE TRAVAIL 

Pour chaque établissement, des constats et des pistes de réflexion ont été établis. 

A. Ecole Anita Conti 

En ce qui concerne la sécurité aux abords de l’école, un premier travail a permis de 

relever des aspects positifs (accès piétons et bonne signalisation) et négatifs (beaucoup 

de monde notamment lorsqu’il y a conjonction entre école et manifestation sportive, absence 

de marquage au sol au niveau du carrefour de Beau Soleil, demi-tours dangereux de 

certains automobilistes). 

Pour répondre à ces problèmes, le groupe a proposé des projets concrets permettant 

d’améliorer la sureté devant l’établissement. 

 Réserver le petit parking aux seuls enseignants et services. 

 Améliorer l’ensemble de la circulation dans le parking. 

 Positionner du personnel ou des agents près de l’entrée pour réguler le trafic. 

B. Ecole Notre-Dame (site de Kerozer) 
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En ce qui concerne cette école, le principal problème sont les bouchons provoqués par les 

bus qui ne peuvent se croiser, le passage étant trop étroit. 

Les questions d’un stationnement à l’arrêt de bus prévu à cet effet avec une prise en charge 

des enfants à cet endroit ou la définition d’un balisage piétons plus clair ont été envisagées. 

C. Ecole Julie Daubié 

De nouveaux constats viennent compléter ceux établis lors de la première réunion.  

Il y a toujours de nombreux passages devant l’école mais davantage de personnes vont se 

garer sur le parking du Dôme.  

D. Ecole Notre-Dame (rue du Général de Gaulle) 

D’après un policier municipal, la vitesse des automobilistes et le trafic sont corrects aux 

horaires d’école par rapport au reste de la journée. 

La mise en place d’une zone supplémentaire d’arrêt minute a été pensée malgré un nombre 

de places de stationnement suffisant.  

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Sécurité des déplacements aux abords des écoles » 

Compte rendu de la réunion du 24 octobre 2015 

 
Christelle LANOË, responsable du service communication de la ville, assiste au début de la 

réunion afin de récolter des informations sur ce comité pour alimenter l’article à paraître dans 

la prochaine revue municipale. 

 
ORDRE DU JOUR – ENVISAGER LES AMENAGEMENTS POSSIBLES 

Deux sites seront analysés afin de réfléchir aux travaux possibles assurant une plus grande 

sécurité devant les écoles. 

 

A. Site de l’école Anita Conti 

Le constat est clair et plusieurs pistes sont évoquées.  

 L’aménagement du parking : deuxième entrée, circulation giratoire. 

 La création d’un passage piétonnier entre le parking de la salle Jean Le GAC et 

l’école. 

 Bloquer l’approche de l’entrée du stade empêcher les demi-tours dangereux.  
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Enfin, il a été considéré qu’il n’y aurait pas de places de stationnement supplémentaire, le 

site bénéficiant déjà d’un nombre de places suffisant. 

 

B. Site de l’école Notre-Dame (Kerozer) 

Au sujet de l’école Notre-Dame (site de Kerozer), plusieurs interrogations demeurent en ce 

qui concerne : 

 Le passage -qui à l’origine était prévu pour un accès pompier- rue Aristide Briand : 

Quel sens ? Quelles sont les préconisations pour l’utilisation de ce passage ? 

Comment éviter le stationnement devant les entrées d’habitation ? 

 La visibilité des passages cloutés : problèmes d’éclairage et de végétation 

importante. 

Par ailleurs, des possibilités d’aménagement ont été envisagées. 

 Extension du mail permettant un cheminement doux supplémentaire ; 

 Détournement des bus afin que ceux-ci ne pénètrent pas dans l’enceinte du collège. 

 

D. Poursuite d’étude 

Un travail avec les services sera entrepris par M. BELLEGUIC afin d’évoquer avec eux les 

différentes pistes d’amélioration. 

Il est également convenu que les membres peuvent toujours se rendre aux heures de 

pointes sur les 4 sites afin d’observer les comportements des usagers et notamment 

d’évaluer l’impact du changement d’heure.  

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Sécurité des déplacements aux abords des écoles » 

Compte rendu de la réunion du 28 novembre 2015 

 
ORDRE DU JOUR – PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS 

A. Reprise des projets précédents 

La concertation avec les services techniques de la ville a permis de : 

 Confirmer la réalisation d’un projet : passage piétonnier entre le parking de la salle 

Jean LE GAC et l’école Anita Conti, 
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 Mettre en place des études pour analyser la faisabilité d’autres projets : 

aménagement du parking de l’école Anita Conti, 

 Prévoir leurs éventuelles interventions : taillage ou suppression de différentes haies 

qui gênent la circulation sur le site de Kerozer. 

De plus, beaucoup d’enfants de l’école Notre-Dame de Kerozer arrivant à pied, il a été 

décidé de privilégier les cheminements doux, parfois déjà opérationnels coté Moulin Vert. 

 

B. Etat des lieux de l’école Julie Daubié 

Pour cette école, un travail d’amélioration de la signalisation est à effectuer, notamment la 

révision du marquage au sol des places de stationnement et du sens de circulation dans le 

parking ainsi que des passages piétons dans la rue. 

Il a également été proposé la mise en place d’un abri pour garer les vélos.  

 

C. Etat des lieux de l’école Notre-Dame (rue du Général de Gaulle) 

Des projets de réaménagement sont à anticiper pour les environs de cette école. 

 Marquer les places de stationnement au sol rue de Chateaubriand. 

 Revoir l’organisation de l’îlot central rue de Chateaubriand : gagner de la place sur 

la pelouse pour élargir le passage, instaurer un sens giratoire. 

 Poursuivre la ligne jaune, rue Dolto. 

 

D. Comment éduquer, sensibiliser les parents ? 

Pour terminer, le comité s’est penché sur la question de la sensibilisation des parents. 

Plusieurs idées ont été proposées. 

 Positionner, devant l’entrée des écoles, des parents volontaires avec des gilets 

jaunes aux périodes de grande affluence (matin et soir). 

 Animer des ateliers de sensibilisation au sein des écoles, en y associant les 

enseignants. 

 Rechercher un étudiant qui pourrait mener une campagne de communication sur 

l’ensemble de ces problèmes de sécurité. 

 Mener des actions avec les enfants par l’intermédiaire du Conseil Municipal des 

Enfants (réalisation de panneaux informatifs). 

 Faire sécuriser les abords par la Gendarmerie. 
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COMITÉ CONSULTATIF 
« Sécurité des déplacements aux abords des écoles » 

Compte rendu de la réunion du 16 janvier 2016 
 

ORDRE DU JOUR – POURSUITE DE LA REFLEXION SUR LA SENSIBILISATION 

L’objet de cette réunion est de prolonger le travail de réflexion sur la sensibilisation des 

parents, leur permettant de comprendre que leur inattention peut mettre en danger leur(s) 

enfant(s). 

Le groupe est revenu sur les propositions de la précédente réunion et a délibéré sur la 

faisabilité ou non de ces dernières. 

Certaines se sont révélées compliquées à mettre en place en raison de la disponibilité 

variable des parents et de l’emploi du temps déjà chargé des gendarmes, la sécurisation aux 

alentours des écoles ne verra, pour l’instant, pas le jour sous cette forme. 

D’autres propositions se sont, toutefois, avérées envisageables notamment en ce qui 

concerne les ateliers de sensibilisation pour lesquels la question sera posée lors des 

prochains conseils d’école. Quant à la réalisation de panneaux préventifs d’ateliers photos, 

un travail en concertation avec Sylvie DANO, maire-adjointe déléguée à la petite enfance, 

l’enfance et la jeunesse et les animateurs des TAP (Temps d’accueil périscolaires) sera 

organisé. 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Sécurité des déplacements aux abords des écoles » 

Compte rendu de la réunion du 24 mars 2016 
 

ORDRE DU JOUR – LISTER L’ENSEMBLE DES AMENAGEMENTS QUI SERONT 

REALISES 

A. Ecole Anita Conti 

Les projets pour cet établissement sont manifestes et partagés par tous. 

 Un sens giratoire sera installé dans le parking près des terrains de tennis 

 La priorité à droite sera conservée à la sortie de celui-ci en prévision du passage à 30 

km/h de cette zone au 1er octobre 2016. 

 Le passage piétonnier entre le parking de la salle Jean LE GAC et l’école ayant déjà 

été créé, il reste maintenant à matérialiser la traversée de la route et la mise en 

accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
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B. Ecole Notre-Dame (Kerozer) 

Les plans envisagés pour l’école nécessitent pour certains une amélioration au regard de 

certaines contraintes, telles que l’impossibilité de créer un passage piéton entre le bas du 

collège et la rue Aristide Briand, en raison du statut juridique privé du terrain.  

Cependant, la taille des haies près de la sortie sera effectuée de manière plus prononcée et 

une vigilance accrue sur le stationnement, parfois anarchique, dans la rue Aristide Briand 

sera demandée. 

C. Ecole Julie Daubié 

Le programme du nouvel agencement aux abords de l’école Julie DAUBIÉ est le suivant :  

 Marquage au sol plus prononcé des passages piétons 

 Mise en place de panneaux indiquant le sens de circulation autour de l’îlot central 

 Matérialisation d’une bande blanche pour éviter le dépassement des bus et réfection 

du passage clouté rue du 4 août 

 Aménagement de la petite place situé au fond de la rue pour optimiser les places de 

parking. 

 

D. Ecole Notre-Dame (rue du Général de Gaulle) 

Des travaux à proximité de l’école sont programmés. 

 Aménagement de la sortie rue Dolto rendant cet accès plus lisible pour les piétons et 

les voitures ; 

 Marquage au sol des places de stationnement rue de Chateaubriand; 

 Implantation de panneaux de signalisation rue de Chateaubriand. 
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COMITÉ CONSULTATIF 

« Saint-Avé solidaire avec ses aînés » 

Compte rendu de la réunion de lancement du 16 juin 2018 

LES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

 

Pilote : Marie-Pierre SABOURIN 

Secrétaires : Anne-Hélène RIOU et Catherine LAFOURCADE 

Membres : 

 Élus : Nicole THERMET, Jean-Pierre MAHÉ, Nicole LANDURANT, Raymonde PENOY-LE 

PICARD, Danielle ALANIC, Gilbert LARREGAIN, Anne-Hélène RIOU, Marie-Pierre 

SABOURIN 

 Citoyens : André BÉLIARD, Maryse TONNIN, Gérard GOT, Mélanie KERHERVÉ, Joëlla 

LORET, Annie LE BERRE, Lina LE ROY, Flavienne VAILLANT, Florence DE FRANCESCHI, 

Julie MAGDELAINE, Sylvain COGNIER, Catherine LAFOURCADE, Régis GUILLEMETTE, 

Céline TONNEL, Morgane LE ROUX, Nicole SCHEMEL, Jeannick GAUVIN, Michel 

TARASCO, Valentin LAIDET, Christine CEBIL, Noëlle RIGAUDEAU, Monique MENTEC, Loïc 

ROUSSEAU, Anne-Marie BORIER 
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ORDRE DU JOUR – DÉFINITION ET ACTIONS DE SOLIDARITÉ À SAINT-AVÉ 

En préambule, Madame le Maire, Anne GALLO, a présenté la charte de la démocratie 

participative avéenne votée par le conseil municipal en décembre 2014. 

Cette démarche offre aux habitants la possibilité de faire vivre le débat public et d’être au 

cœur du processus de fabrication des politiques publiques de la collectivité, apportant aux 

élus une nouvelle appréciation quant à l’élaboration des projets. 

La mise en place de ce nouvel aspect de la démocratie, valorisant les initiatives citoyennes 

et encourageant la cohésion sociale, est une véritable volonté de la municipalité, en 

cohérence avec l’un des enjeux de l’Agenda 21 « Saint-Avé 2030 » : « Tous acteurs : 

participation citoyenne, mobilisation dans la durée ». 

Les objectifs de cette contribution citoyenne sont de :  

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

habitants. 

 Créer les conditions de la participation de chacun. 

 Rendre compte des travaux menés par les habitant. 

Marie-Pierre SABOURIN, maire-adjointe aux solidarités, a pris le relai en présentant les 

objectifs du comité consultatif « Saint-Avé solidaire avec ses aînés » retranscrits dans la 

lettre de mission. 

 

A. Définitions des termes 

Le comité a débuté ses travaux à partir d’un débat sur la définition des termes de solidarité 

et d’aîné-e-s afin de focaliser sa réflexion sur ces sujets et de déterminer les actions à venir. 

 

B. Actions de solidarité mises en place à Saint-Avé 

Les membres du comité ont effectué un inventaire des actions de solidarité déjà mises en 

œuvre par le CCAS (centre communal d’action sociale) en matière : 

 De logement : EHPAD, EPSM, Pavillons, résidence Léonis ; 

 D’assistance au quotidien : portage des repas, service d’accompagnement et 

d’aide à domicile, plan canicule et grand froid, travailleurs sociaux ; 

 D’évènements hebdomadaires : marchés les mardis et dimanches ; 

 D’évènements ponctuels : repas des aînés, colis de Noël, jeudis de l’été. 

  

Il existe également de nombreuses initiatives associatives qui viennent compléter les actions 
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du CCAS. Les actions proposées sont diverses, qu’ils s’agissent : 

 De rassemblements lors d’un loisir ou d’une activité sportive ; 

 De rencontres dans des espaces publics ; 

 De services d’aide portés par les associations du territoire. 

 

C. Actions de solidarité à créer à Saint-Avé 

Le groupe a, pour finir, réfléchi sur les bonnes pratiques qui pourraient voir le jour dans la 

commune. Plusieurs idées ont été suggérées concernant : 

 Le développement des transports en commun entre Saint-Avé et Vannes, 

particulièrement le dimanche ; 

 Des rencontres dans les cafés et restaurants : partage d’un repas à bas coût pour 

les ainé-e-s et leur entourage, café-partage intergénérationnel autour d’une 

thématique ou d’un savoir ; 

 Des visites et balades organisées dans les jardins communs ; 

 Des évènements intergénérationnels ponctuels ou réguliers : projection de 

documentaires sur l’ancien temps, lecture de texte dans les écoles par les aîné-e-s, 

vente de confitures maison au profit d’associations caritatives ; 

 Des rencontres organisées avec les ainé-e-s : parrainage entre un jeune et un 

aîné, échange autour d’un métier entre un aîné et un jeune. 

Il a également été question d’interroger directement la population sur leur(s) besoin(s) sous 

la forme d’un flyer à distribuer, de favoriser le partage de logement (location chez l’habitant, 

colocation intergénérationnelle), d’éditer un inventaire des activités et services pour les aîné-

e-s et enfin de demander une adhésion au label « Ville amie des aînés ». 

A la fin de cette réunion, un groupe de travail constitué de cinq membres du comité a été 

créé pour contacter et solliciter les associations avéennes. 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Saint-Avé solidaire avec ses aînés » 

Compte rendu de la réunion du 13 octobre 2018 

 

En début de séance, les membres du comité ont été amenés à signer la Lettre de mission 

récapitulant le contexte, le fonctionnement et les missions confiées à ce dernier. 
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ORDRE DU JOUR – TRAVAIL SUR L’ÉLABORATION ET LA DIFFUSION D’UN 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES CITOYENS 

Après avoir échangé sur la présentation générale du questionnaire (titre du questionnaire, 

estampillage…) deux groupes de réflexion se sont constitués.  

 

 A. Réflexion autour du questionnaire 

Le premier groupe a réfléchi aux questions relevant : 

 De l’identité des personnes questionnées (sexe, âge, situation familiale…), 

 Des propositions d’actions qui pourront être suggérées par les personnes enquêtées. 

Pour ce faire, les participants sont revenus sur les définitions des termes de solidarité et 

d’ainé-e-s élaborées lors de la précédente réunion. Un intérêt particulier a été porté sur 

l’amélioration du quotidien pour lutter contre la solitude, notamment en terme de mobilité. 

Afin que les personnes enquêtées soient incitées à répondre, il a été établi que l’enquête sur 

les besoins des aînés soit rapide, à savoir trois ou quatre questions. 

 

Le second groupe s’est, pour sa part, penché sur le quotidien des personnes enquêtées et 

notamment celui des personnes isolées. 

De ces échanges en sont ressorties les thématiques suivantes : 

 Le transport, 

 Les rencontres, 

 La mise à disposition du savoir-faire et des talents de chacun au profit des autres. 

 

Le groupe a soulevé d’autres besoins comme l’organisation d’un recensement pour faire 

connaître les associations locales, et les services de Saint-Avé ou de l’agglomération de 

Vannes (médiathèque, transport, etc.).  

 

Enfin, la réponse de six de ces associations, suite à la sollicitation du groupe de travail, a 

permis de relever deux sujets de réflexion à savoir l'accompagnement et les disponibilités de 

chacun. 

 

B. Groupes de travail 

Une nouvelle équipe de travail est constituée, à l’issu de la mise en commun de ces travaux, 

pour reprendre et synthétiser les questions, réaliser le questionnaire afin de le présenter à la 

prochaine rencontre du comité. 
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Le groupe de travail qui enquête auprès des associations se réunira aussi pour collecter et 

analyser les réponses de celles-ci, avant le prochain comité. 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Saint-Avé solidaire avec ses aînés » 

Compte rendu de la réunion du 26 novembre 2018 
 

Dans un premier temps, le groupe est revenu sur le contenu du questionnaire. L’élaboration 

de celui-ci, dont le but est de recenser les besoins sur les liens intergénérationnels existants 

et à créer, a nécessité la réunion à deux reprises de trois membres du groupe de travail 

concerné. Au terme de sa présentation, des remarques ont été partagées afin que le groupe 

de travail puisse y apporter les modifications nécessaires. 

 

ORDRE DU JOUR – ORGANISATION DE LA COMMUNICATION ET DE LA 

DIFFUSION DE LA CONSULTATION CITOYENNE 

 

A. Communication 

Plusieurs pistes de réflexion sur les modalités de communication ont été proposées. 

L’annonce de la mise en place de ce questionnaire, le 12 janvier 2019, pourrait être promue : 

 Dans la presse dix à quinze jours avant le lancement du questionnaire via un 

communiqué de presse et les informations locales du Ouest-France, 

 Sur les réseaux sociaux, 

 Sur le site internet, 

 Par un affichage dans la ville. 

B. Diffusion 

En ce qui concerne les modalités de diffusion, plusieurs idées ont été suggérées : 

 

 Distribuer le questionnaire à dix personnes de l’entourage de chaque membre ; 

 Le diffuser lors de la distribution des colis de Noël ; 

 Pour les membres du comité : faire du porte-à-porte dans son quartier ; 

 Tenir un stand sur le(s) marché(s) notamment lors de la cérémonie des vœux ; 

 En mettre à disposition à l'EHPAD et dans les lieux municipaux ouverts au public : 

accueil de la mairie, médiathèque, espace Jean Le Gac ; 

 Le distribuer par le biais des associations avéennes déjà sollicitées.  
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Il a également été mentionné la mise en place du retour des questionnaires dans des urnes 

placées à la mairie, à la médiathèque, à l’EHPAD et via les membres de comité consultatif 

avant le 31 mars 2019.  

Le premier groupe de travail se réunira le 10 décembre 2018 pour étudier la question de la 

diffusion du questionnaire aux associations avéennes.   

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Saint-Avé solidaire avec ses aînés » 

Compte rendu de la réunion du 12 janvier 2019 
 

Une conférence de presse a précédé cette quatrième réunion. Raymonde PENOY-LE 

PICARD, Marie-Pierre SABOURIN, Anne-Hélène RIOU et Catherine LAFOURCADE se sont 

entretenues avec des journalistes du Ouest-France et du Télégramme pour rappeler la 

démarche sur la démocratie participative et présenter le comité consultatif « Saint-Avé 

solidaire avec ses Aîné-e-s » et ses actions, notamment le lancement du questionnaire. 

 

ORDRE DU JOUR – BILAN DE L’ORGANISATION ET DE LA DIFFUSION DU 

QUESTIONNAIRE 

Les urnes ont bien été disposées à la médiathèque, au multi-accueil, à l'accueil de l'EHPAD 

et de la mairie.  

Après réflexion, il n'y a pas eu de distribution du questionnaire avec les colis de Noël car il 

est important de rendre visible le comité consultatif, porteur de cette initiative. 

De même, les questionnaires seront distribués par des membres du comité consultatif le 13 

janvier 2019 sur le marché, lors des vœux aux Avéens, et non par les élu-e-s. 

Un inventaire des modalités de diffusion a été établi : 

 

Modalités : Lieux : 

Urnes Mairie, médiathèque, EHPAD, multi-accueil 

Cérémonie des vœux Marché du dimanche 

Stands Marchés du mardi et du dimanche 

Sortie des écoles Ecoles Anita Conti et Julie Daubié 

- EHPAD 

- Médiathèque 

- Skate-park 

Modalités : Lieux : 
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« Loto rigolo » Salle Le Brazidec 

Associations B.A.S.A.R., AG des associations, SEL… 

Porte-à-porte Quartiers résidentiels 

Internet Réseaux sociaux, site internet de la ville 

 

Pour terminer, un point sur le recensement auprès des associations a été fait.  Au total, ce 

sont 109 associations qui ont été contactées par le comité pour seulement 15 réponses. 

Parmi ces réponses, certaines sont négatives, défendant l’idée que les activités ne sont pas 

adaptées à leur association, et neuf sont positives, faisant déjà ou envisageant de faire des 

activités intergénérationnelles ou à destination des séniors. 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Saint-Avé solidaire avec ses aînés » 

Compte rendu de la réunion du 23 février 2019 
 

ORDRE DU JOUR – POINT SUR LA DIFFUSION DU QUESTIONNAIRE 

 

La promotion de ce dernier lors du marché bio n’a pas eu beaucoup de succès. Il a donc été 

décidé que cela ne se referait pas. 

Toutefois, la diffusion lors de la cérémonie des vœux a bien fonctionné. 

 

Le travail du comité porte maintenant sur l’affichage dans la ville de cette consultation 

citoyenne et sur l’explication du rôle de cette celle-ci aux habitants.  

De nouvelles distributions ont donc été envisagées dans différents lieux tels que : 

 Les EHPAD (avec l’aide de personnes permettant aux pensionnaires de répondre au 

questionnaire), 

 La paroisse de Saint-Avé, 

 La sortie des écoles, 

 La Maison de Plaisance.  

 

L’organisation d’un stand régulier sur le marché dominical (urne, crayons, tables, affiches…) 

a également été suggérée. 

Un nouveau groupe de travail, constitué de sept membres, se réunira le vendredi 22 mars 

2019 afin de préparer l’analyse des réponses du questionnaire.  

Les questionnaires sont actuellement en cours de dépouillement et d’analyse.  
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COMITÉ CONSULTATIF 
« Comité de suivi : Ville à 30 km/h » 

Compte rendu de la réunion de lancement du 21 décembre 2016 

 

LES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

 

Pilote : Yannick SCANFF 

Secrétaires : Christine CLERC et Anne-Marie BORIER-GOLESTAN 

Membres : 

 Élus : André BELLEGUIC, Dominique BENOIT, Samia BOUDARD, Christine CLERC, 
Thierry EVENO, Nicole LANDURANT, Nathalie LE BOLLOC, Sébastien LE BRUN, 
Raymonde PENOY-LE PICARD, Sylvain PINI, Marie-Pierre SABOURIN, Jean-Marc 
TUSSEAU, Patrick VRIGNEAU 
 

 Citoyens : Raymond ANAT, Anne-Marie BORIER-GOLESTAN, Daniel CHOUAN, François-

Xavier HAAS, Thierry JEHANNO, Armel JOUNOT, Jean-Louis LE HIR 
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ORDRE DU JOUR – SENSIBILISATION DES CITOYENS 

 Invité : M. BLANCHARD du CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement) 
 

En préambule, Madame le Maire, Anne GALLO, a présenté la charte de la démocratie 

participative avéenne votée par le conseil municipal en décembre 2014. 

Cette démarche offre aux habitants la possibilité de faire vivre le débat public et d’être au 

cœur du processus de fabrication des politiques publiques de la collectivité, apportant aux 

élus une nouvelle appréciation quant à l’élaboration des projets. 

La mise en place de ce nouvel aspect de la démocratie, valorisant les initiatives citoyennes 

et encourageant la cohésion sociale, est une véritable volonté de la municipalité, en 

cohérence avec l’un des enjeux de l’Agenda 21 « Saint-Avé 2030 » : « Tous acteurs : 

participation citoyenne, mobilisation dans la durée ». 

Les objectifs de cette contribution citoyenne sont de :  

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

habitants. 

 Créer les conditions de la participation de chacun. 

 Rendre compte des travaux menés par les habitant. 

Yannick SCANFF, conseiller municipal, a présenté la lettre de mission qui précise la 

problématique soumise au comité, ainsi que les principes et règles de son fonctionnement, 

que chaque membre s’engagera à respecter.  

 

Les objectifs du comité ont d’abord été rappelés. La ville à 30 est une volonté affichée de 

l'équipe municipale, afin de circuler en sécurité, quel que soit le moyen de déplacement, et 

d’abaisser le niveau de pollution atmosphérique et sonore des déplacements motorisés. 

 

A. Que veut-on évaluer et comment ? 

Les thèmes d'évaluation : 

 Le respect de la priorité à droite 

 Aménagements et signalisation 

 Réduction de la vitesse 

 Augmentation de l'usage du vélo, des transports en commun en alternative à la voiture 

individuelle 

 Sentiment de sécurité, de ville apaisée 
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Les critères d'évaluation : 

 Comptage ou mesures du non-respect de la priorité à droite sur 1 ou 2h à des 

carrefours tests  

 Nombre de marquages au sol et d'aménagements particuliers 

 Mesures de l'accidentologie 

 Sondage ou questionnaire 

 Questionnaires aux écoles et au CME 

B. Comment améliorer la ville à 30 ? 

 Rappels au sol de la limitation plus nombreux 

 Améliorer les traversées piétonnes 

 Etudier les tronçons sensibles où des chicanes seraient nécessaires 

 Rappeler la vitesse en sortie de zone 30 (ex rue Pasteur et après Intermarché : 

signalisation à 50 km/h jusqu'en sortie d'agglomération) 

 

C. Communication envers les usagers 

 Bulletin municipal 

 Site Internet 

 Témoignages d'usagers 

 Questionnaire lors des vœux de la commune 

 Autocollants « Ville à 30 » sur la base du volontariat comme un « rappel mobile » 

 CME : sensibiliser les jeunes élus et les enfants, ainsi que les collégiens 

 Sensibiliser les parents sur la sécurité 

 Fiche pédagogique 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Comité de suivi : Ville à 30 km/h » 

Compte rendu de la réunion du 23 mai 2017 
 

ORDRE DU JOUR – EXPOSÉ DES OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN 

A. Point sur les mesures de vitesse 

Des mesures de vitesse ont été effectuées à divers endroits de la commune. 

Une vitesse appelée V85 est présentée comme référence : cette vitesse est celle sous 

laquelle 85% des automobilistes circulent. 
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Depuis le passage de la ville à 30 km/h, les V85 ont diminuées sur certains secteurs (Le 

Poteau, rue Jules Verne, rue de La Fontaine) même si elles restent encore élevées. 

Toutefois, sur d’autres secteurs cette dernière est en augmentation (rue Pierre le Nouail, rue 

des Droits de l’Homme). 

Le comité a envisagé d’effectuer ces relevés de vitesse annuellement afin de constituer une 

base de données et permettre un suivi et un comparatif des vitesses. 

 

B. Evaluation du respect de la priorité à droite 

Des volontaires vont se rendre sur place pendant une heure pour compter le nombre de 

refus de priorité, au niveau de deux croisements. 

Des panneaux mobiles « priorité à droite » sont installés à certains carrefours. Ces 

panneaux seront maintenus jusqu'en octobre 2017. 

C. Améliorations et actions déjà engagées 

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

 Autocollants « Saint Avé ville à 30 » à disposition des avéens. 

 Animations prévues lors de la semaine de la mobilité 

 Lors de la journée des Associations le 9 septembre, stand « Ville à 30 » avec 

autocollants et flyers sur les bienfaits de la circulation apaisée (prévoir volontaires pour le 

stand) 

 Des panneaux temporaires pourraient être placées rue de l'Hôpital avec un rappel Ville à 

30 et priorité à droite. 

 Marquage au sol de la vitesse 

 

COMITÉ CONSULTATIF 
« Comité de suivi : Ville à 30 km/h » 

Compte rendu de la réunion du 19 septembre 2018 

 
ORDRE DU JOUR – BILAN DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE ET À 

POURSUIVRE 

A. Point sur les mesures de vitesse 

Les mesures de vitesses réalisées à différents endroits de la commune entre juin 2014 et 

mars 2018 mettent en évidence une baisse sensible des vitesses moyennes (-6km/h). 
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Certains secteurs méritent cependant une attention plus particulière (rue de l’Hôpital, rue Le 

Brix, rue Le Nouail, rue Baudelaire, rue de la Fontaine). 

Suggestions du comité : 

 Effectuer de nouvelles mesures de vitesse en haut de la rue Le Nouail 

 Rappeler le retour à la limitation à 50 km/h en sortie de zone 30 : 

 Rue Pasteur 

 Rue de la Fontaine (face à Intermarché) 

 Compléter les marquages 30 au sol : 

 Prendre contact avec la Gendarmerie pour partager l’information sur les zones 

« difficiles » et sur leurs retours sur la démarche « ville à 30 » 

B. Respect des priorités à droites 

Les observations effectuées en mai 2017 montrent que globalement les priorités à droite 

sont respectées : 

C. Actions de communication 

Les actions de communication sont à poursuivre. 

Suggestions du comité : 

 

 Mettre en place un panneau mobile lumineux de rappel associant les rappels de 

limitation de vitesse à 30 km/h et la généralisation des priorités à droite 

 Associer le CME et la maison des jeunes à cette démarche pour initier des 

communications spécifiques à destination des enfants et des adolescents 

 Envisager une réunion du comité consultatif élargie autour d’un Quizz sur les enjeux 

de la démarche  

 Envisager un flyer détachable rappelant les règles de circulation dans la revue 

municipale 

D. Les suites envisagées 

Les réflexions pourraient être initiées avec les habitants à l’occasion : 

 D’une réunion de quartier 

 D’une opération de porte à porte (sur la base d’un questionnaire) 


