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I. FICHES AGENDA 21
L'Agenda 21 est en phase de rédaction de fiches-actions.
Les commissions et leurs agents ont à définir et rédiger des fiches présentant de manière
très synthétique, des projets et actions à inscrire à l'Agenda 21. Dans ce cadre ils
peuvent s'inspirer des propositions issues des ateliers publics (synthèse remise au
conseil municipal du 6 avril 2011) et des éléments de diagnostics.
L'objectif est d'avoir achevé cette rédaction de fiches fin décembre.
35 thèmes de fiches ont été identifiés par différentes commissions et portés à
connaissance du comité de pilotage. 15 de ces fiches ont déjà fait l'objet d'une rédaction.

Le comité de pilotage s'est d'abord attaché à voir en quelles mesures les premières
contributions des commissions apportaient une réponse aux questions et propositions
issues des ateliers publics.
Sur les 38 propositions du public qui avaient été retenues comme pouvant relever des
compétences de la ville, 25 semblent reprises telles quelles ou partiellement, en retenant
le thème concerné ou en rédigeant une fiche.
Ce sont par exemple des actions concernant la communication autour du milieu
associatif, l'animation de monuments du patrimoine, les économies d'eau et d'énergie,
les déplacements, l'étude des besoins sociaux.
Le comité de pilotage relève que certains thèmes sont à traiter avec attention, compte
tenu des échanges qui avaient été faits à ces sujets lors des ateliers publics : la jeunesse,
l'attractivité du secteur quai Plessis, la citoyenneté, la prévention. Sur ce dernier thème,
il pourrait être intéressant de faire le bilan des acteurs impliqués et des actions
entreprises (Réseau santé citoyenneté, sécurité routière, centre social, animation
jeunesse...) avant de proposer des actions complémentaires si cela se révèle pertinent.
Certaines propositions n'ont pas fait l'objet de traitement et mériteraient peut-être d'être
analysées plus précisément, ex. : le souhait d'avoir un calendrier partagé en ligne des
manifestations pontivyennes.
Enfin, il convient de souligner que les fiches n'ont pas vocation à décrire une action déjà
entreprise par la ville de longue date. Même si il convient de rappeler ces éléments, il
importe surtout de décliner les nouveautés ou améliorations que l'on souhaite apporter et
qui peuvent contribuer davantage à relever les enjeux et objectifs établis lors des phases
participatives de l'Agenda 21.

II. SYNTHESE DES FICHES ET METHODE DE VALIDATION
Les différentes fiches doivent être relues de manière transversale pour assurer leur
caractère complémentaire. Le comité de pilotage se réunira à nouveau en décembre dans
cet objectif. Il est également proposé que les fiches soient présentées en bureau
municipal, puis au conseil municipal.
III. COMMUNICATION DE L'AGENDA 21
Une réflexion est engagée pour identifier les modalités de publication de l'Agenda 21 et
de porté à connaissance du public.
IV. DIVERS
Dans le cadre du travail de sélection et rédaction de fiches-actions, un déplacement à
Quéven et Ploemeur a été organisé. Ces deux communes ont déjà rédigé leur
programme d'actions Agenda 21 et entamé sa mise en oeuvre. Un compte-rendu du
déplacement a été transmis par courrier électronique. 10 élus et agents de Pontivy ont
été accueillis par leurs homologues locaux pendant cette journée.

