"Les Amis de Saint-Brevin"
ASSOCIATION agréée par arrêté préfectoral
pour la protection de l’Environnement

COMPTE RENDU COMMISSION MIXTE ENVIRONNEMENT DU 06 02 2021

1- LIMINAIRE
Monsieur le Maire ouvre la réunion présidé par M TOURET qui annonce l'ordre du jour
- tour de table permettant de faire connaissance des nouveaux arrivants (plus nombreux cette
année)
- présentation du service environnement de la Ville,
- thèmes de réflexion de la CME
- concertation Bld Padioleau,
- PCAET,
- littoral,
- agenda,
-questions diverses.
Il faut noter que 20 participants sont présents à la réunion (élus compris), dont Ghislaine et
Serge pour les ASB (pour mémoire nous étions entre 8 et12 en moyenne les autres années).
2- LE SERVICE ENVIRONNEMENT
2-1 Présentation /réalisation : il est composé de 60 agents (dont 20 saisonniers). Pas de
changement sur leurs activités et leur organisation, ( explications sur le choix des plantes
chaque saison, dans les massifs jardin et espaces verts.... )
A la suite du COVID, pour la ST Catherine, il y a eu distribution des arbres en Porte à porte
(environ 300 livraisons).
2-2 Projets 2021
Pour 2021, comme chaque année le choix du thème de fleurissement est fixé. Le thème de
décoration choisi des ronds-points sera centré sur "Jean de LA FONTAINE" ( 400 ans), avec
la participation des scolaires. Différentes plantation envisagées : avenue/Bld , Foche, Branly,
océan; avec la rénovation des cours de Tennis
Les services vont travailler sur l'aménagement des concessions des plages et renouveler la
convention de la forêt de la Pierre Attelée ( avec ONF et Conservatoire du littoral). Un
nouveau plan de gestion sera réalisé. [A SUIVRE POUR LES ASB].
3- THEMES DE REFLEXION POUR LA CME
Les grands thèmes seront :
- boisement (avec adaptation au changement climatique), précision a été faite que la
préservation et la protection du boisement était nécessaire " thème majeur pour l'image de st
Brévin"
- déchets ( en liaison avec la CCSE),
- qualité de l'eau.

Les ASB ont demandé d'ajouter le thème qualité de l'air puisque c'est l'un des objectifs
stratégique du PCAET. [A SUIVRE POUR LES ASB].
Un débat s'est amorcé autour du boisement. De nombreuses personnes (enfin nous sommes
plus tout seul!!!) ont montré leur mécontentement sur la gestion actuelle ( abattage ...) en
mettant en évidence le manque de contrôle de la mairie ( qui précise avoir mis en place cette
année une personne pour contrôler l'urbanisme dont les arbres).
Un participant a indiqué une solution possible pour freiner le déboisement : la mise en place
d'un document sur la valeur de l'arbre (méthodologie qui permet de calculer les
indemnisations potentielles...).
Je pense qu'il faut aller plus loin : revoir le livret sur les arbres et surtout rédiger une
véritable charte de l'arbre (cf Action séminaire) qui oblige la commune à asseoir et
formaliser une véritable stratégie pour appliquer sa politique [A SUIVRE POUR LES
ASB].
4- CONCERTATION BLD PADIOLEAU
Plus de 120 personnes ont répondu à la concertation. Nos propositions figurent parmi les
pourcentages les plus élevés des demandes (pistes cyclables et chemin piéton dédiés,
circulation en sens unique...). Le boulevard Jules Verne sera aménagé pour recevoir les
parking qui seront supprimés de Padioleau.
Calendrier : études 2021, réalisation 2022.
Les ASB ont indiqué qu'ils avaient demandé d'étendre les travaux sur les chemins côtiers
Nord et Sud : "cela coûte cher mais le président indique qu'il y a effectivement un
problème à regarder pour le sentier proche de la Courance".
5- PCAET
Le PCAET de la CCSE sera décliné au niveau de la commune avec un plan de suivi ( M
Dumas en responsabilité).
La CME participera à la priorisation des actions.
6- LITTORAL
La vigie du littoral (but : surveiller l'évolution de la côte de Saint Brévin) va être mise en
place en mai 2021. Cinq postes de vigie seront répartis sur les 9 km de côte.
Il est fait appel aux volontaires : 5 titulaires, 5 suppléants.
Les ASB ont rappelé qu'ils avaient des volontaires depuis 2019 (en séance: pas d'autres
doigts levés!!!!). Pour rappel Serge et Ghislaine sont volontaires...d'autres administrateurs
veulent-ils participer ?
7- AGENDA
- prochaine réunion CME : 4 mai
- brév' de jardin : 22 mai ( les ASB se sont inscrits).
- journée mondiale/nationale sur l' environnement : 05 juin
- conférence débat : à programmer avec thème à définir
8- POINTS DIVERS
Des réflexions en cours sur les déchets : notamment recyclage des masques.
Travail sur les Gravelots...

