
Suite aux interviews réalisées par le cabinet Cap Terre
et au dépouillement du questionnaire auquel vous

avez répondu, un diagnostic du territoire a été établi et
présenté dans la salle des fêtes le mardi 15 mai 2012.

A G E N D A 2 1

La synthése du questionnaire



Combien de temps mettent-ils pour aller travailler ?Où travaillent les sondés ? Les motifs de choix de Saint Brice Courcelles
comme lieu de résidence.

7 enjeux en sont ressortis :
mixités et réponse aux besoins locaux
valorisation des richesses locales
exemplarité des acteurs communaux et diffusion des
bonnes pratiques
confort du cadre de vie
une économie locale respectueuse de son environne-
ment
un développement urbain durable
l’engagement citoyen de la population

Lieu d’habitation

Courcelles

autres

Centre ville

Bords de Vesle

Mont Hermé

Les axes d’étude du diagnostic ont été construits sur
Le contexte et les problématiques à l’échelon local
Les orientations politiques de la Commune
Les actions déjà mises en œuvre ou impulsées sur la Commune
Les compétences de Reims Métropole et celles de la Commune

Nous ne voulons pas nous satisfaire de ces résultats qui montrent combien les Bricocorcelliens, qui ont
répondu à ce questionnaire, sont attachés à leur commune. Plus largement, avec vous tous, il nous faut
toujours anticiper pour préparer au mieux l’avenir tout en veillant à la qualité du présent. Le développe-
ment économique reste un fondement de cette dynamique.

QQuuaalliittééss  ddeess  sseerrvviicceess  eett  ddee  vviiee  llooccaallee  ::  ddeess  aavviiss  pplluuttôôtt  ppoossiittiiffss



60 % des personnes interrogées n’ont pas formulé de souhait quant à l’amélioration des actions
communales… et parmi les 40 % réponses exprimées, aucune ligne forte ne se dégage vraiment.

- Un tissu associatif solide,
- Une population, anciennement
implantée à Saint-Brice-Courcelles,
très impliquée.

Comment avez-vous pris connais-
sance de la démarche Agenda 21 ?

Les actions en faveur du développement durable citées

Participez-vous à la vie associative ?

Participez-vous aux manifestations ?

- Seulement 22 % des
sondés semblent infor-
més du projet de la ville
de se doter d’un agenda
21, alors que 87 % se
disent concernés ou très
concernés par les enjeux
du DD.

- 20 % des sondés citent
des projets d’aménage-
ment de la Commune
allant dans le sens d’un
développement durable

Tri sélectif

Ramassage encombrants

Dépôt en déchetterie

LLaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ssoocciiaallee

QQuueellqquueess  nnuuiissaanncceess  ssppoonnttaannéémmeenntt  éévvooqquuééeess

DDéémmaarrcchheess  ééccoo  rreessppoonnssaabblleess

UUnnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  àà  rreennffoorrcceerr  ??

VVooss  hhaabbiittuuddeess  aauu  qquuoottiiddiieenn  ssoonntt  gglloobbaalleemmeenntt  gguuiiddééeess  ppaarr  ::  



60 % des personnes interrogées n’ont pas formulé de souhait quant à l’amélioration des actions communales… et parmi les
40 % réponses exprimées, aucune ligne forte ne se dégage vraiment.
Une grande majorité des Bricocorcelliens semble donc globalement satisfaite car aucun souhait particulier, aucune attente
majeure, aucune ligne de force, aucune priorité, ne ressortent de l'enquête, c'est plutôt une multitude de pistes vers lesquelles
la commune devrait continuer son action comme:

Les personnes présentes ont ensuite pu s'exprimer et faire part de leur vision, de leur ressenti, de leur vécu.

Les personnes, qui se sont déplacées ce soir-là, ont validé ce diagnostic et ont marqué leur intérêt quant à la démarche. En
effet, celle-ci a pour but de préparer et préserver l’avenir de nos enfants.

- le commerce et l’artisanat ;
- les nuisances et les pollutions ;
- le lien intergénérationnel, personnes handicapées ;
- entretien et sauvegarde du patrimoine ;
- habitat et immobilier ;

- sports, loisirs, action culturelle ;
- action sociale ;
- emploi, solidarité ;
- économies d’énergies ;
- aménagement espaces verts, préservation de la
biodiversité.

- Une personne de la direction du développement durable de Reims Métropole a évoqué la passerelle mise en place récem-
ment et s’intégrant au projet de liaison douce en bord de Vesle de Reims jusque Fismes via Saint Brice Courcelles. Cette per-
sonne a également évoqué le jury de nez mis en place en remarquant que des personnes se plaignaient des nuisances olfac-
tives mais que paradoxalement il y avait un manque de mobilisation pour s’inscrire dans cette démarche.
- Il a été remarqué que le taux de réponses obtenu était comparable à celui qui avait été constaté dans d’autres villes
- Une personne relève que beaucoup de choses se font aujourd’hui en matière de développement durable, que certaines
choses sont déjà posées, à la connaissance de tous et de chacun.
- Une autre personne remarque et regrette qu’une fois les personnes sorties de leur cercle de travail ou associatif, le lien social
soit plus difficile à établir. Cela nécessite à chaque fois une démarche volontaire et individuelle.
- La présidente du centre social précise que le centre social essaye chaque jour de développer le lien social. Il faut que cha-
cun ait envie de vivre des choses en commun mais cela ne suffit pas toujours, il faut aller au-delà et c’est parfois difficile. Des
passerelles sont créées entre les associations afin de favoriser des interactions.
Toutes ces interventions relèvent le même défi, celui de l’engagement citoyen dans tous les domaines, associatif, festif, spor-
tif… pour la pérennité du tissu social.

Fréquentation des espaces naturels et 
cheminements piétons

Selon-vous, qu’est ce qui caractérise
le mieux Saint Brice Courcelles ?

PROBLÉMATIQUES DE MOBILITÉ ÉVOQUÉES 

- Non-respect de la limitation de vitesse dans les
zones 30
- Problèmes de sécurisation des déplacements
doux.
L’Agenda 21 est l’occasion de renforcer les cir-
culations douces : pistes cyclables, chemine-
ments sécurisés et confortables, d’autant que
43 % des sondés possèdent un vélo. Une
réflexion à poursuivre sur la cohabitation des
modes de déplacements


