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L'AGENDA 21 C'EST QUOI ?

La transcription locale d'engagement internationaux et nationaux

En 1992 les Nations Unies organisaient une réunion des différents Etats (plus de 170
représentés)  dans  le  cadre  de  la  21ème  conférence  des  Nations  Unies  pour
l'environnement  et  le  développement.  Ces  rencontres  traduisaient  l'observation  de
limites aux modes de développement à travers leurs impacts sur les structures sociales,
l’environnement,  l’économie :  avec l'observation que ces impacts  locaux mais  aussi
mondialisés sont de nature à compromettre les activités, la prospérité, la paix sociale,  le
bien être, la santé, la vie.

Par conséquent un agenda de rencontres internationales a été mis en place pour faire
évoluer  de  nombreux  domaines  (lutte  contre  la  pauvreté,  gestion  des  écosystèmes,



protection  de  l'atmosphère  et  des  mers,  droit  des  femmes,  droit  international...),
programme encore en cours aujourd'hui.

L'engagement des collectivités locales

Le rôle des collectivités locales à été souligné : "le développement durable ne tombera
pas d'en-haut, il doit se construire et émerger du local pour contribuer à solutionner des
problématiques  globales,  chacun doit  faire  sa  part  et  contribuer  à  l'édifice".  C'est  à
chaque pays,  chaque collectivité de proposer son propre agenda d'actions à l'échelle
locale : le programme d'actions Agenda 21, adapté à son territoire et ses compétences.

Un cadre et un label ministériel pour les collectivités

L'Etat  français  a  donc  proposé  aux  collectivités  de  s'engager  et  de  construire  des
programmes d'actions avec des délais clairement établis, doublés d'une méthode de suivi
et de contrôle du progrès continu, sur la base de cinq finalités :

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
 Évanouissement des citoyens
 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
 Dynamique  de  développement  suivant  des  modes  de  production  et  de
consommation responsables

Pontivy engagée auprès de collectivités françaises

1 017 collectivités françaises sont engagées dans des démarches d'agendas 21 locaux ou
projets territoriaux de développement durable. Parmi ces démarches, 383 sont reconnues
par  le  ministère  pour  leur  qualité.  La  ville  de  Pontivy  a  obtenu  la  reconnaissance
"Agenda 21 local France" en juin 2012 pour trois ans. Cette reconnaissance est mise en
avant par exemple dans des dossiers du type "Ecofaur" (aides financières).

Dans la ville de Pontivy

L'Agenda  21  est  un  peu  pour  une  collectivité,  l'équivalent  des  démarches  de
responsabilité sociétale et environnementale dans l'entreprise. Il emploie des méthodes
et des procédures équivalentes : état des lieux, construction collective de l'action, suivi,
rapport d'étape, contrôle du progrès continu.

L'Agenda  21  de  Pontivy  comprend  35  actions  propres  à  la  ville,  et   14  d'ordre
partenarial. Elles sont déclinées en étapes ou sous-actions. Le programme d'actions est
transversal. Il couvre les compétences de plusieurs services et commissions municipales
qui ont construit ces actions à la suite de débats et ateliers ouverts aux agents et à la
population. Chaque commission participe à l'avancée des actions qui les concernent.

50% des actions prévues ont été réalisées, 20% sont encore en cours et 30% n'ont pas
été réalisées.



SE SAISIR DE L'AGENDA 21

Une synthèse en annexe à ce compte-rendu

Pour que les conseillers municipaux puissent se saisir  de l'Agenda 21 de Pontivy et
mieux appréhender le travail réalisé préalablement, le comité de pilotage propose une
synthèse sous forme de tableau (annexe jointe). Chaque ligne présente : une action, la
ou les nouvelles commissions qui pourraient être concernées et de manière très brève
quelques éléments de résultats ou de point d'étape.

Pour ceux qui voudraient plus de détails, un livret-guide disponible en mairie et le site
internet proposent des informations supplémentaires sous différentes formes (calendrier,
carte du territoire, billets d'actualité).

Adapter et établir des priorités

L'Agenda 21 n'est pas un programme figé, il à vocation à se renouveler et être adapté.

Le  comité  de  pilotage  propose  d'abord  qu'il  y  ait  une  consolidation  des  éléments
entrepris, notamment par les quatre groupes internes de travail qui avaient été mis en
place :

 Economies de flux (énergie, eau, carburant)
 Commande publique  durable  (clauses  sociales  et  environnementales  dans  les
commandes publiques)
 Gestion des déchets internes
 Production, circulation et stockage de l'information

Le comité de pilotage note que l'initiative du groupe "flux" de se réunir dès début juillet
en associant l'adjoint en charge des travaux, celui en charge du développement durable
et  les  différents  agents  concernés  (directeur  des  services  techniques,  responsable
bâtiments, économe de flux, plombier et électricien), participe de cet effort.

L'Agenda 21 à travers ces groupes internes, le travail des commissions et des agents a
permis  de fiabiliser  les  données  d'exploitation de la  ville,  de jeter  les  bases d'outils
d'aide à la décision et d'indicateurs qui soient reproductibles. Tout en ayant en tête la
notion de développement durable et de responsabilité sociétale.

Le comité propose de conforter les bases et les dynamiques en place avant d'investir de
nouveaux sujets. Ceci laisse aussi un temps de partage des informations et de définition.

Néanmoins  plusieurs  sujets  semblent  nécessiter  un  investissement  immédiat  et  une
consolidation des acquis : outre ceux relevant des 4 groupes de travail mentionnés ci
dessus , on peut citer les déplacements (signalétique, schéma cyclable), la gestion des
eaux pluviales, par exemple.

§
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Liste des actions, commissions municipales et quelques résultats obtenus.
JUIN 2014

Actions Exemples de résultats obtenus

1. La ville responsable...
Action 1. Réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments communaux

Réalisé
Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat 

Réalisé 11 bâtiments communaux équipés, 1 400 € d'économie/an (+254 logements de particuliers équipés sur la commune)
1c. Recruter un économe de flux Réalisé

1d. Organiser le suivi des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre Réalisé

1e. Former les agents du service bâtiment aux techniques d'économie d'énergie Réalisé Personnel

1f. Étudier et mettre en place un dispositif de gestion centralisée des bâtiments En cours

1g. Établir un programme pluriannuel de modernisation des systèmes de chauffage En cours Bilan établi par les services (âge, consommation, retour sur investissement potentiel...) et remis aux élus
1h. Établir un programme pluriannuel de remplacement des huisseries extérieures En cours

1i. Établir un programme pluriannuel d'isolation des combles et des sous-sols En cours

Action 2. Réduire la consommation d'énergie fossile des véhicules communaux
2a. Organiser le suivi des consommations de carburants Réalisé Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat Suivi amélioré grâce à la mise en place d'un logiciel. Consignes de relèves améliorées.

Non réalisé
Proposition d'intégrer cela au cas par cas lors du passage de permis et autorisations de conduite.

2c. Établir un programme pluriannuel de renouvellement de la flotte Non réalisé

2d. Faire l'acquisition de vélos et de vélos à assistance électrique (VAE) Réalisé Un vélo à assistance mis en place en mairie (entre 35 et 60 jours d'utilisation/an) et au CTM.
Action 3. Réduire la consommation d'énergie des éclairages communaux
3a. Établir un programme pluriannuel de réduction de la consommation du réseau d'éclairage public Réalisé

3b. Établir un pan pluriannuel de réduction des consommations des mises en lumière du patrimoine A modifier Mises en lumière peu nombreuses. A revoir en cohérence avec les objectifs d'économies et de biodiversité.

3c. Réduire la consommation des illuminations de Noël Réalisé

Action 4. Développer la production communale d'énergies renouvelables
4a. Réaliser une étude sur le potentiel des éoliennes urbaines sur les sites communaux Non réalisé

Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat

4b. Réaliser une étude sur le potentiel de la petite hydraulique sur les sites communaux Non réalisé
4c. Réaliser une étude sur le potentiel du solaire thermique dans les équipements communaux Non réalisé
4d. Réaliser une étude sur le potentiel du solaire photovoltaïque dans les équipements communaux Non réalisé
4e. Réaliser une étude sur le potentiel du bois énergie dans les équipements communaux Non réalisé
4f. Organiser une concertation sur les possibilités d'investissements citoyens dans la production d'énergie

Action 5. Protéger, développer et valoriser la biodiversité
5a. Éliminer les produits phytosanitaires du plan de désherbage Réalisé

Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat

Niveau 4 de la charte de désherbage atteint (plus haut niveau).
5b. Réduire l'emploi de produits dangereux dans les services municipaux Réalisé Travail réalisé avec le personnel sur la commande de produits d'entretien en 2010.
5c. Établir un plan de lutte contre les espèces invasives et/ou envahissantes Réalisé Cartographie réalisée et actualisée chaque année. Plan de lutte en cours.

Non réalisé Pas de plan établi.
5e. Interdire les éclairages non directifs et/ou n'éclairant pas vers le bas Non réalisé

5f. Supprimer l'éclairage publicitaire dans le mobilier urbain Non réalisé

5g. Organiser une concertation sur l'installation de nichoirs à oiseaux et à insectes et de ruches En cours
Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat

N'a pas abouti pour l'instant.
Réalisé Signalétique réalisée en collaboration avec la section locale de l'association Bretagne vivante
En cours Déjà prévu pour 2013, pas encore réalisé.

Réalisé Rubrique généralement incluse en deuxième de couverture.

En cours Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat

Action 7. Densifier la ville et reconstruire sur l'existant

Ville de Pontivy – Programme d'actions Agenda 21

Etat Commission
(+ commission partenaire)

1a. Participer au dispositif d'alerte Ecowatt Charte adoptée, protocole établi, la ville s'associe aux 48 300 autres EcoW'acteurs, baisse de 1 à 2 % des consommations électriques 
en période de pointe à l'échelle de la Bretagne.

1b. Participer au dispositif d'effacement diffus Voltalis
Personnel
(Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat)

Recruté depuis début 2013 sur un mi-temps. A permis un début de fiabilisation des données (inventaires, problèmes de relèves, 
facturations, ajustement de tarifs, délais des prestataires et fournisseurs) ; développement d'outils de suivis plus élaborés qu'un simple 
tableur compte tenu du périmètre d'intervention d'une ville (94 bâtiments, 2764 points d'éclairage, 98 véhicules, engins et matériels 
motorisés, 98 points d'eau, 37 chaudières...).

Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat
(Aménagement urbain, travaux et voirie)

Protocole de relève interne à fréquence trimestrielle mis en place sur 20 bâtiments les plus consommateurs. Logiciel de base de 
données spécialisé installé et renseigné sur 4 ans pour les bâtiments, les points d'éclairage, les véhicules.

Plusieurs formations effectuées en chauffage et énergies renouvelables ; performance et maîtrise de la consommation du patrimoine 
bâti ; pompes à chaleur. Formations en fonction des besoins liés aux équipements de la ville.

Aménagement urbain, travaux et voirie
(Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat)

Gestion centralisée à l'échelle des bâtiments lors des rénovations et constructions (Kerjalotte, théâtre municipal, médiathèque), mais 
pas centralisé au CTM. La centralisation existe pour l'école et Stival et Keropert (électricité)

Programme non établi. 3 chaudières changées en 2013.
Chaudière du CLSH changée en 2010, 35 % d'économie annuelle soit 3700 euros/an.
Age moyen des chaudières : 16,6 ans, 60 % ont plus de 15 ans
Programme non finalisé. Premières estimations établies par les services et remises aux élus. Etude en cours sur l'école de Stival 
(chauffage électrique).
Plusieurs actions de rénovation entreprises ces dernières années ont permis un retour financier lié aux certificats d'économie 
d'énergie : 15 000 € en 2011, 4800 € en 2012, 8600 € en 2013.

2b. Établir un programme pluriannuel de formation à l'écoconduite

Personnel
(Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat) Pas de programme mis en place. A noter : acquisition d'un petit utilitaire électrique

Age moyen des véhicules : 13,6 ans

Aménagement urbain, travaux et voirie(Urbanisme, développement 
durable, déplacement et habitat) Aménagement urbain, travaux et 

voirie Aménagement urbain, travaux et voirie

Sectorisation et extinction nocturne en cours sur la ville. Baisse de 15 % la consommation de l'éclairage public entre 2012 et 2013 soit 
une économie de 16 600 € .

Puissance stabilisée depuis 3 ans : 6 kW de puissance installée soit l'équivalent de deux fours électriques ménagers.

Non réalisé.
~12 m2 de panneaux thermiques sont installés dans les bâtiments de la ville et 3m2 de photovoltaïque.

Conditionné à 
un projet

5d. Etablir un plan de suppression des éclairages non directifs dans le réseau d'éclairage public
Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat
(Aménagement urbain, travaux, voirie)
Information et communication
(Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat
; Aménagement urbain, travaux, voirie)

5h. Mettre en place une signalétique biodiversité dans le vallon de Saint Mélar
5i. Mettre en place une signalétique biodiversité dans le vallon du Stiffel
Action 6. Sensibiliser les Pontivyens à l'environnement et à la biodiversité
6a. Établir un calendrier de parutions sur l'environnement et la biodiversité dans Le Pontivyen Information et communication

(Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat)

6b. Établir un calendrier annuel d'animations et de sorties sur l'environnement et la biodiversité en concertation avec les 
associations locales

Non réalisé en tant que tel, même si la programmation a été enrichie et la communication améliorée de façon à paraître dans le 
Pontivyen loisirs.
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Actions Exemples de résultats obtenusEtat Commission
(+ commission partenaire)

7a. Compléter l'inventaire des friches urbaines à résorber dans le plan local d'urbanisme (Plu)

Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat

7b. Inventorier les secteurs urbanisés à densifier dans le plan local d'urbanisme (Plu)

7c. Imposer des normes de densité d'habitat dans le plan local d'urbanisme (Plu)

7d. Établir un projet d'aménagement de la friche de la gare

Action 8. Inventorier et protéger les espaces naturels
8a. Actualiser l'inventaire des espaces naturels Réalisé

Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat

8b. Actualiser le classement des espaces naturels dans le plan local d'urbanisme (Plu)

8d. Identifier de nouvelles coulées vertes dans le plan local d'urbanisme (Plu)

8e. Protéger les talus et les alignements d'arbres répertoriés dans le plan local d'urbanisme (Plu)

Réalisé Identifié et adopté.

Action 9. Réaliser un schéma directeur de gestion des eaux pluviales
9a. Inventorier et modéliser les réseaux d'eaux pluviales Réalisé Schéma directeur réalisé, 16 points principaux relevés.
9b. Établir un zonage d'assainissement pluvial Réalisé Zonage réalisé.
9c. Supprimer les points noirs identifiés dans l'inventaire Réalisé
9d. Intégrer le plan de zonage au plan local d'urbanisme (Plu) Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat

Action 10. Réduire la consommation d'eau dans les bâtiments communaux
10a. Organiser le suivi des consommations d'eau potable et des eaux de forage Réalisé Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat

10b. Établir un programme annuel de mise à niveau des réducteurs de pression, limiteurs de débit, économiseurs d'eau... En cours

10c. Identifier et quantifier les usages potentiels de l'eau de pluie par les services communaux Réalisé Des premières études ont été menées et sont pour l'instant peu concluantes. Des récupérations sont en place aux jardins familiaux.

10d. Établir un programme annuel d'installation ou de réalisation d'équipements de récupération d'eau de pluie En cours
Action 11. Organiser le tri et le recyclage dans les services et bâtiments communaux
11a. Établir l'inventaire des déchets produits dans les services et bâtiments communaux Réalisé

Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat

11b. Établir un schéma de tri, de collecte et de recyclage dans les services et bâtiments communaux Réalisé Schéma réalisé en 2009-2010.
11c. Mettre en place le tri et la collecte des déchets dans les services et bâtiments communaux Réalisé Prêt de 50 types de déchets différents sont triés sélectivement en associant les services administratifs et techniques.
11d. Organiser le recyclage des déchets verts des services municipaux Réalisé

11e. Organiser le recyclage des papiers des services municipaux Réalisé
11f. Organiser le recyclage des déchets des restaurants municipaux

11g. Mettre aux normes la plate-forme de compostage des déchets verts municipaux Non réalisé
Action 12. Établir un plan de réduction des déchets produits dans les services et bâtiments communaux
12a. Établir le bilan des déchets produits dans les services et bâtiments communaux Réalisé

Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat
12b. Fixer des objectifs de réduction quantitative pour les différents types de déchets Non réalisé

Action 13. Promouvoir les pratiques citoyennes
13a. Réaliser un guide des bonnes pratiques à l'intention des utilisateurs des équipements communaux Non réalisé

13b. Réaliser un guide des bonnes pratiques à l'intention des organisateurs de manifestations sportives et culturelles Non réalisé

13c. Réaliser un guide des bonnes pratiques à l'attention des lotisseurs et des promoteurs
Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat

13d. Réaliser un guide des bonnes pratiques à l'usage des jardiniers amateurs Non réalisé
2. La ville qui relie...
Action 14. Replacer le château au cœur de la ville et de ses animations
14a. Intégrer le motif de la présente action à l'étude de faisabilité d'un musée d'art et d'histoire au château Réalisé Culture, patrimoine, tourisme et animations Deux études conjointes ont été menées sur les abords et la valorisation de l'équipement.
Action 15. Créer une rencontre des cultures française, bretonne et étrangères

Actualisation 
du PLU

Les rénovations des résidences Clémenceau et Charles Fagot, médiathèque et école Jules Ferry ont contribué à une moindre 
consommation d'espace agricole.

Actualisation 
du PLU
Actualisation 
du PLU
Actualisation 
du PLU

Inventaire actualisé et remis à la mission locale de l'eau du SAGE Blavet.
Actualisation 
du PLU

8c. Classer en zones naturelles les espaces ayant le caractère de coupure d'urbanisation dans le plan local d'urbanisme 
(Plu)

Actualisation 
du PLU
Actualisation 
du PLU
Actualisation 
du PLU

Pour information : 46 km de talus inscrits comme « à conserver », 179 ha d'espace boisé classé « à conserver ou à créer » dans le PLU

8f. Identifier et réglementer les espaces naturels dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (Avap)

8g. Identifier les liaisons ville/nature dans le plan de déplacements urbains de Pontivy (PDUP) Actualisation 
du PLU

Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat
(Aménagement urbain, travaux, voirie)

3 points traités : travaux réalisés au resto, rue Paul Valéry, rue des Diligences. Environ 7 km de fossés curés par an.
Actualisation 
du PLU

Suivi mis en place en interne sur une base trimestrielle pour les 20 bâtiments les plus consommateurs. Suivi par facturation amélioré 
avec la mise en place d'un logiciel base de données.

Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat
(Aménagement urbain, travaux, voirie)

Pas de programme établi. Cependant de nombreuses actions ont été entreprises et on observe dans les bâtiments bénéficiaires des 
réductions de consommation significatives :
Equipements sportifs baisse de -12,2 % (244 m3 , 740 €), -17 % dans les bâtiments du domaine général, -15 % au centre de secours, - 
28,8 % pour les WC publics (525 m3, 1580 €), -37,5 % à l'école de Stival (107 m3, 325 €), -17 % dans les bâtiments classés dans le 
domaine général. Forte hausse de l'arrosage en 2013 (été sec) et 10 900 m3 utilisés pour la piscine découverte.

Broyeuse achetée pour diminuer les déplacements et favoriser la réutilisation en paillage, diminution de plusieurs 100aine de m3 des 
déchets compostés.

Fonction de 
Pontivy 
communauté

Nombreuses actions et partenariats mis en place (ex. : recto-verso, diminution de la taille des imprimés administratifs, 
Bookhémisphère pour la récupération des livres de la médiathèque, Associations locales pour les journaux, magazines, bulletins 
électoraux, matériels d'écriture ; travail avec Emmaüs pour les cartouches d'encre, puis Pontivy communauté etc...
ex : baisse de 30 % de la consommation de papier en mairie (1100 euros d'économie/an), mise en places de gobelets réutilisables aux 
palais des congrès et pour les pots de la mairie et du centre social, 12 composteurs installés aux jardins familiaux

Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat
(Sports et loisirs ; Culture, patrimoine, tourisme et animations ; 

Education, enfance, jeunesse et vie étudiante)

Ex : baisse de 17 % de la consommation d'énergie à la base nautique (équipement de régulation + nouvelles consignes). Mais pour 
l'instant ces démarches ne sont pas généralisées.

Actualisation 
du PLU
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Actions Exemples de résultats obtenusEtat Commission
(+ commission partenaire)

Non réalisé Culture, patrimoine, tourisme et animations

16a. Établir un projet d'aménagement de la cité en concertation avec les associations et les usagers En cours

16b. Établir un plan pluriannuel d'aménagement de la cité Non réalisé Il n'y a pas de réel plan global d'aménagement, notamment en ce qui concerne la signalétique.

Action 17. Créer de nouveaux jardins familiaux
17a. Identifier un nouveau site En cours Une démarche en lien avec un bailleur social a été entreprise mais n'a pas abouti.
17b. Organiser la concertation Non réalisé

Action 18. Rendre les équipements et l'espace public accessibles à tous
En cours

Accessibilité

Un état des lieux exhaustif a été réalisé en 2013 classant le niveau d'accessibilité des équipements et les travaux à entreprendre.

18b. Mettre en œuvre un schéma directeur d'accessibilité (SDA) des transports Réalisé

18c. Mettre en œuvre un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (Pave) En cours
Action 19. Maîtriser la circulation et le stationnement automobiles

Non réalisé

Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat
PDUP adopté à l'unanimité en octobre 2012.

19b. Établir un nouveau circuit poids-lourds de contournement de l'agglomération
19c. Établir un nouveau plan de circulation et de stationnement en centre-ville
Action 20. Développer la place et l'usage de la marche

Non réalisé
Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat

20b. Établir un programme pluriannuel d'aménagement et de sécurisation des itinéraires Non réalisé
Non réalisé

20d. Établir un plan de promotion de la marche Non réalisé Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat
Action 21. Développer la place et l'usage du vélo

Non réalisé

Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat
21b. Établir un programme pluriannuel d'aménagement et de sécurisation des itinéraires cyclables Non réalisé

21c. Établir un programme pluriannuel d'aménagements pour le stationnement des cycles Non réalisé
21d. Établir un plan de promotion du vélo Non réalisé
Action 22. Développer l'usage des transports en commun et du covoiturage
22a. Établir un projet de rénovation et d'aménagement de la gare Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat22b. Établir un plan de promotion du covoiturage Réalisé
Action 23. Réaliser un calendrier partagé des animations

Réalisé
23b. Organiser une concertation avec les organisateurs d'animations Réalisé
23c. Réaliser le calendrier partagé des animations Réalisé Un outil de calendrier a été intégré au site internet, avec un périmètre plus restreint que le projet initial.
Action 24. Réaliser un guide et un site internet des associations
24a. Organiser une concertation avec les associations Réalisé L'actualisation des données a été effectué en vue de la publication.

En cours
En cours

Action 25. Développer et diversifier l'information municipale
25a. Recruter un journaliste municipal Réalisé

Information et communication
25b. Refondre le site internet de la ville Réalisé

Réalisé
25d. Réaliser un guide annuel des services publics En cours
25e. Former les rédacteurs des blogs municipaux Réalisé
Action 26. Promouvoir l'affichage libre, civique et citoyen
26a. Établir un plan de mise en accessibilité du réseau En cours

Information et communication

Un diagnostic a été effectué en 2013.
26b. Établir un plan d'extension du réseau dans les quartiers En cours
26c. Apposer des interdictions d'afficher sur les abribus, les transformateurs etc.
26d. Réaliser une campagne d'information des associations
26e. Réprimer l'affichage sauvage

27a. Établir le programme des actions à mettre en œuvre Réalisé Premier diagnostic a été établi.
27b. Réaliser le programme d'actions En cours

En cours

15a. Établir avec les Pontivyens de toutes cultures et leurs associations un projet de rencontre festive annuelle
Action 16. Réaménager la cité Plessis, ses espaces communs et ses circulations

Sports et loisirs Sports et loisirs
(Affaires sociales et solidarités)

Différentes réunions avec les usagers ont été organisées, un point info service a été installé et une fresque décorative réalisée avec les 
usagers, pour égayer l'espace.

Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat
(Affaires sociales et solidarités)

18a. Mettre en oeuvre un plan de mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP)

La compétence « transport public de personnes » a été transférée à Pontivy communauté en avril 2012 qui a lancé un marché 
concernant tout d'abord 14 arrêts sur les 54 à améliorer.
5 trajets prioritaires identifiés. 87 % ont été aménagés.

19a. Établir une hiérarchie des voies de circulation en fonction des usages dans le plan de déplacements urbains de 
Pontivy (PDUP)

Lié à la mise 
en service de 
la déviation 

Nord
20a. Établir un schéma des itinéraires piétons dans le plan de déplacements urbains de Pontivy (PDUP)

20c. Organiser une concertation pour la création de pédibus sur le trajet domicile-école Education, enfance, jeunesse et vie étudiante
(Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat)

21a. Établir un schéma des itinéraires cyclables dans le plan de déplacements urbains de Pontivy (PDUP)

782 m de bandes cyclables ajoutées les trois dernières années, 4215 m en tout. 1397 m de pistes cyclables créées depuis 2010 et 1900 
m de zone 30.

Message porté sur le site internet et dans le Pontivyen.

23a. Définir l'échelle de l'action après consultation de Pontivy Communauté
Information et communication

(Sports et loisirs)

Information et communication
(Sports et loisirs)24b. Réaliser le site internet des associations de Pontivy

24c. Réaliser le guide des associations de Pontivy

Un chargé de communication a été recruté, il a pris en charge la refonte du site internet et du bulletin municipal. Ceci permet de ne 
plus externaliser la production de bulletins, d'affiches, de gestion de site.

25c. Refondre Le Pontivyen et Le Pontivyen Loisirs

Initialement 
prévu au cours 

de 2014

Action 27. Obtenir le niveau 3 de certification de la charte Ya d'ar brezhoneg

Culture, patrimoine, tourisme et animations
(Aménagement urbain, travaux et voirie)

Des actions complémentaires ont été réalisées (ex. : logo, édito bilingue...). La ville pourrait prétende au niveau 3 (sur 4), à confirmer.

Action 28. Encourager la recherche sur l'histoire de Pontivy
28a. Faire l'inventaire des recherches déjà réalisées sur Pontivy
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Actions Exemples de résultats obtenusEtat Commission
(+ commission partenaire)

28b. Instituer une bourse de recherche en concertation avec les universités bretonnes Non réalisé Culture, patrimoine, tourisme et animations
Non réalisé

Action 29. Créer des rendez-vous réguliers du patrimoine
29a. Définir l'identité, la fréquence et les caractéristiques des rendez-vous du patrimoine Non réalisé

Culture, patrimoine, tourisme et animations
29b. Établir un programme de rendez-vous dans le cadre de la programmation culturelle de la ville Non réalisé
Action 30. Faire une analyse des besoins sociaux
30a. Réaliser le diagnostic Réalisé

Affaires sociales et solidarité30b. Analyser les résultats Réalisé
30c. Établir un programme d'actions 2014
Action 31. Créer des ateliers participatifs et solidaires
31a. Recenser les compétences, les savoir-faire et les besoins Réalisé

Affaires sociales et solidarité31b. Établir le calendrier des ateliers Réalisé

3. La ville qui progresse...
Action 32. Développer les clauses Agenda 21 dans les appels d'offres
32a. Réaliser une base de données des marchés publics communaux Réalisé

Comité de pilotage Agenda 21

32b. Recenser les dispositions légales concernant les clauses sociales et environnementales Réalisé

32c. Mettre en œuvre les clauses sociales et environnementales dans les marchés publics Réalisé

Action 33. Développer les clauses Agenda 21 dans les projets de services et d'équipements
33a. Établir un projet de service pour la médiathèque Réalisé

Culture, patrimoine, tourisme et animations Projets établis et intégrant la notion de développement durable et solidaire.33b. Établir un projet de service pour les archives Réalisé
33c. Établir un projet d'équipement médiathèques-archives Non réalisé

Action 34. Établir une méthodologie Agenda 21 pour la conduite des projets communaux
34a. Établir une méthodologie de conduite de projet pour les constructions neuves Réalisé
34b. Établir une méthodologie de conduite de projet pour les rénovations complètes Réalisé
34c. Établir une méthodologie de conduite de projet pour les aménagements urbains Réalisé

Action 35. Établir une méthodologie d'évaluation de l'Agenda 21
35a. Organiser le suivi participatif de l'Agenda 21 Réalisé

Comité de pilotage Agenda 21

35b. Définir les indicateurs de mesure des actions de l'Agenda 21 En cours
35c. Définir les conditions de rapport au conseil municipal et à la population Réalisé
35d. Définir les conditions d'adaptation continue de l'Agenda 21 En cours

4.La ville partenaire...

Action 38. Participer à la mise en œuvre du schéma régional multimodal
Action 39. Participer au développement du transport en commun
Action 40. Participer à la mise en œuvre de la stratégie de cohérence régionale pour l'aménagement numérique

Action 42. Participer au développement d'un tourisme durable et solidaire

Action 43. Participer à la mise ne œuvre d'une nouvelle alliance agricole

Action 44. Participer à améliorer le logement et à développer la mixité sociale

Action 45. Participer à la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau Cf ci-avant. Les points du programme d'actions relatif à l'eau y contribuent.

Action 47. Participer à la réduction et au recyclage des déchets ménagers et assimilés

Action 49. Participer avec les associations locales à la lutte contre l'exclusion Cf actions portées par le CCAS. 39 000 euros d'aide versées en 2013 pour ces structures.

%
Réalisé 53 49,5

En cours 22 20,6
Non réalisé 32 29,9

TOTAL 107 100

28c. Créer un centre de ressources sur les recherches pontivyennes au sein des archives municipales

Des rendez-vous existent (journées du patrimoine etc...), la proposition initiale était de développer une identité propre aux rendez-vous 
et d'élargir leur champ (ex. : conférences spécialisées)

19 ateliers organisés en 2012, 41 en 2013, 222 présences entre 54 et 76 participants différents avec comme thème directeur le 
développement durable (ex. : cuisine d'ici et d'ailleurs, jeu en famille, ramassage de pommes, création de tabourets pour les 
associations de la cité Plessis et de jardinières en bois de récupération...)

La base de donnée a été établie, elle catégorise les types de marchés, leurs échéances et les clauses sociales et environnementales en 
cours.
Etabli dans le cadre de l'adhésion de la ville au réseau Grand Ouest commande publique, et avec le concours des agents à l'origine des 
marchés.
Ex. : 660 heures réservées à l'insertion professionnelle dans les marchés de l'avenue de la Libération ; critères d'impression et de 
papier pour le bulletin municipal et les ramettes utilisées en mairie et par les écoles ; critères insérés dans le marché de produits 
horticoles (préservation des tourbières...) ; achat de fournitures ou de services proposés par des entreprises adaptées ; équipement 
informatique reconditionné et favorisant l'insertion par le travail pour les usages simples (écoles) ; peintures sans solvant (écoles) ; 
refus des bois issus de forêts primaires etc...

Culture, patrimoine, tourisme et animations
(Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat)

Il s'agit en matière de fonctionnement, d'intégrer les mêmes préoccupations que dans les autres équipements (tri des déchets, énergie, 
eau...)

Urbanisme, développement durable, déplacement et habitat
(Aménagement urbain, travaux et voirie)

Un document de synthèse a été réalisée en collaboration avec le comité de pilotage Agenda 21, le DGS, DGA, DST et le chargé de 
mission. Il se base sur une analyse rétrospective des projets réalisés et une grille de lecture inspirée de l'écoFaur régional.

En interne quatre groupes-actions (économies de flux, gestion des déchets, commande publique durable, production circulation et 
stockage de l'information) ont donné lieu a des points d'étapes partagés, parfois réalisés par les agents eux-mêmes « les agents parlent 
aux agents », visites de réalisations des agents, ateliers...
Un rapport annuel exhaustif a été présenté en conseil municipal en Janvier, incluant des propositions d'indicateurs par actions, dont 
certains sont déjà renseignables et renseignés.
Une présentation publique des avancées a eu lieu en avril 2013 pour la semaine nationale du développement durable.

Action 36. Participer aux agendas 21 des collectivités morbihannaises et bretonnes La ville prend part au dispositif « mon geste éco-citoyen » et « collectivité engagée en matière de gestion des déchets » (conseil 
général). L'intégration dans le développement de Voltalis s'inscrit dans le pacte énergétique breton.

Action 37. Participer aux agendas 21 des acteurs locaux (OMS, école de Stival...) La ville siège et accompagne les éco-écoles de Stival, RG Cadou et a lancé un programme ciblé sur les économies d'eau à l'école Paul 
Langevin. Les élus et agents se rendent disponibles pour étudier les propositions issues des partenaires locaux.

Transfert de la compétence à Pontivy communauté pour permettre l'extension hors des limites administratives de Pontivy.
Programme de travaux en cours, Pontivy est inscrite dans la première tranche du programme Bretagne très haut débit.

Action 41. Participer aux Pacte électrique breton Mise en place de Voltalis, participation au programme régional EcoWatt.
Bail emphytéotique établi avec l'office de tourisme (bâtiment de la bascule) pour proposer un pôle d'accueil et de déplacement 
multimodal (vélo, vélo à assistance électrique, bateau électrique).
Critères de fraîcheur et labels inscrits dans le contrat de restauration collective pour essayer de rapprocher les lieux de production et de 
consommation.
Accueil de stands promotionnels de l'Opah (opération d'amélioration de l'habitat) de Pontivy communauté, relais dans le bulletin 
municipale et site internet.

Action 46. Participer à la maîtrise de consommation du foncier
Cf ci-avant. Les points du programme d'actions cherchent à contribuer et être en cohérence avec les objectifs du plan départemental et 
intercommunal : réduction de 7 % des déchets en 5 ans.

Action 48. Participer à la mise en œuvre d'actions de coopération décentralisée Soutien aux jumelages, notamment Ouelessebougou avec la construction d'un partenariat financier avec l'Agence de l'eau.

Nbre


