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1. Rappel des grandes étapes de la démarche  
Avez-vous des questions sur la démarche ?  

 

2. Retour sur les ateliers 
Temps d’échanges 
 

3. Présentation des actions 
Temps d’échanges 
 

4. La suite de la démarche 
Vos questions 
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Groupe 1 : « Améliorer le cadre de vie » 
 

Les thématiques abordées :  
 

- Cheminements piétons : confort, sécurité, signalétique, pédibus 

- Cheminements vélos : vitesse des voitures, cohabitation des modes, accès à la 
Coulée Verte 

- Circulations motorisés : vitesse excessive, deux-roues motorisés 

- Stationnement : stationnement sauvage, sécurité des parkings 

 

 

 

Séance 1 : Travail de repérage sur cartes 

Points durs de circulation/cheminement 

Trajets quotidiens 

Sentes à aménager 

Eléments repères (patrimoine naturel et bâti) 
 

Séance 2 : Photos d’habitants 

Eléments à améliorer ou à valoriser, actions à mener 
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Groupe 2 : « Des acteurs locaux respectueux de leur 
environnement » 

 

Les thématiques abordées :  
 

- Economies d’énergie dans les bâtiments communaux  

- Achats responsables 

- Eco-mobilité 

- Eco-responsabilité des entreprises  

- Sensibilisation aux éco-gestes 

- Quels acteurs pilotes des actions ?  

 

 

 

 

Séance 1 : Jeu de rôles 

Règlement de publicité, signalétique sur la ZA 

Livret gestes verts 

 

Séance 2 : Emergence des actions à lancer et procédure de suivi des actions 
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Groupe 3 : « Soutenir l’engagement citoyen et le lien 
social » 

 

Les thématiques abordées :  
 

- Lien intergénérationnel 

- Accueil des nouveaux arrivants 

- Echanges de services 

- Site internet 

- Articulation des manifestations 

- Mobilisation des jeunes  

 

 

 

Séance 1 : Brainstorming 

Que vous évoque le lien social et l’engagement citoyen ?  

 

Séance 2 : Emergence des actions à inscrire à l’Agenda 21 : volonté de 
pérenniser des initiatives déjà existantes 
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Mode d’emploi des fiches actions  
Axe de DD Action à mettre 

en œuvre  

Échéance de 
réalisation 

Personnes 
concernées 

Orientations 
pour la mise 
en œuvre de 
l’action 

Eléments de 
coûts 

Indicateurs de 
suivi de l’action 

Descriptif de 
l’action 
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AXE N
 

1 : AMELIORER LE CADRE DE VIE 
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Action n
 

 1  : Mettre en place un balisage des cheminements 
piétons à usage public 

  

Échéance : repérage d’ici 

2014 puis réalisation du 
balisage entre 2014 et 2016  

Personnes concernées :  
Ville de SBC, RM 
Associations et organismes 
concernés par les promenades 
piétonnes 
Habitants et usagers des sentes 

 Jalonnement et balisage régulier 
- Panneaux entrée/sortie et  
- Balisage de repérage (idéalement tous 

les 150m) 
- Affichage de l’usage public autorisé 
 Information sur les éléments 

paysagers et patrimoniaux 
 Affichage incitatif sur le respect de 

l’environnement 
 Guide du randonneur 
 Traitement des intersections : 

marquage au sol, traversées sécurisées 
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Comment mettre en œuvre cette action ? 
 
 Relevés de terrain avec les volontaires pour un repérage des 

cheminements et de l’implantation des balises 
 Travail avec RM sur le guide des promenades et sur des promenades à 

thème 
 Entretien annuel des sentes et du balisage associé : observatoire 

participatif 
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Action n
 

 2 : Améliorer la continuité des pistes cyclables et les 
jonctions avec la coulée verte, en particulier le Canal 

  

  Échéance : A définir 
avec la Ville de Reims 

Personnes concernées :  
Ville de SBC, RM 
Associations et organismes 
concernés par les circulations en 
vélos 
Habitants et usagers des pistes 
cyclables et de la Coulée Verte 

 Permettre aux cyclistes de rejoindre facilement 
le Canal et la Voie Verte 

- Route de Reims/rue Pierre Maître : réflexion sur 
l’emprise vélo avec RM + amélioration de 
l’insertion des vélos au niveau du passage de la 
voie ferrée 

- Chemin du Maire et Chemin de St Thierry : 
débouché sur la Coulée Verte à aménager avec 
signalétique 

- Aménagement de l’impasse de la Vesle dans le 
cadre de la trame verte et de la Coulée Verte 
Vesle 

 Identifier et aménager des circuits vélos 
préférentiels  

- Ligne EFDI non utilisée 
- Rue des Maraichers peu circulée  
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Insertion des cycles au carrefour à 

améliorer 

 

Cheminements cyclables à créer ou 

améliorer 

Optimiser les débouchés sur la Coulée 

Verte 

  

Chemin de 
St Thierry 

Impasse de 
la Vesle 

Rue des 
Maraichers 

Chemin 
du Maire 

Ligne EFDI 

Route de 
Reims/rue 
Pierre Maître 
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Action n
 

 3 : Mettre en place des dispositifs d’agrément, sportifs et 
pédagogiques en bord de Vesle 

  

  Échéance : octobre 2013 

Personnes concernées :  
Ville de SBC, RM 
SIABAVE 
Habitants et notamment les 
personnes qui disposent de 
terrains le long de l’impasse 

 Mise en place d’espaces de pique-nique  
- Mobilier qualitatif, résistant et accessible PMR 
- Signalétique pour inciter au respect de 

l’environnement 
 Signalétique explicative du mobilier sportif 

existant 
 Panneaux pédagogiques expliquant les modalités 

de gestion différenciée 
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Action n
 

 4 : Enfouir les réseaux électriques et téléphoniques des 
rues Detres, Danton et Pasteur 

  

  Échéance :  2013 pour 
Detres et Danton (en 
cours), 2014-2015 pour 
Pasteur 

Personnes concernées :  
Ville de SBC, RM 
Habitants et notamment les 
riverains des voies concernées 

 Poursuite d’une action déjà entamée 
 
 Diminution probable des nuisances olfactives 

relevées par les habitants sur ces rues 
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Action n
 

 5 : Réaménager l’impasse de la Vesle 

  

  

Échéance : 2013-2014 

Personnes concernées :  
Ville de SBC, RM 
Habitants et notamment les 
riverains de l’impasse 

 Règlementation des stationnements illicites 
 

 Mise en place d’une zone de rencontre avec 
signalétique adaptée 

 
 Intégration de l’impasse dans la Coulée Verte, 

avec signalétique associée 
 

 Impulsion donnée pour l’amélioration des 
cheminements vers le Mont Hermé et de l’entrée 
de Ville rue Pasteur  
 

 Végétalisation de la voie 
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Impasse de la Vesle à aménager 

Envisager l’ouverture à terme sur les bords de Vesle  

Lien entre le Canal et les bords de Vesle à envisager (en lien avec l’aménagement des VMC) 

Lien entre les bords de Vesle et le Mont Hermé : cheminements à améliorer 

Carrefour à requalifier 

Friche d’entrée de ville à traiter  

Coulée verte : Canal et Vesle 

Limite est de la commune 

  

Source : Cap Terre 
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Action n
 

 6 : Prolonger la haie végétale derrière le boulodrome 

  

  

Échéance : Hiver 2012 
(action en cours) 

Personnes concernées :  
Ville de SBC 
Habitants 

 Masquer l’avenue des Chenevières  
 

 Eviter que les enfants aillent sur la voie ferrée 
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AXE N
 

2 : DES ACTEURS LOCAUX RESPECTUEUX DE 
LEUR ENVIRONNEMENT 
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Action n
 

 7 : Permettre dans les équipements communaux une 
sensibilisation aux économies d’énergie et un suivi des 
consommations  
  

  

  

Échéance : 2013-2014 

Personnes concernées :  
Ville de SBC 
ADEME et Espace DD Info Energie 
de RM 
Personnel employé dans les 
équipements communaux 
Habitants et usagers des 
équipements 

 Envisager d’utiliser le logiciel de suivi des 
consommations communales DECLIC (ADEME) 
 

 Faire appel  l’EDDIE de RM pour la formation 
des agents au suivi des consommations  
 

 Formations et diffusions d’informations 
pédagogiques à destination :  

- Des gestionnaires d’équipements 
- Des personnes travaillant dans l’équipement 
- Des agents techniciens de la Commune 

 
 Informer et sensibiliser les utilisateurs 
des équipements : affichage, parution dans 
l’Info 
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Action n
 

 8 : Un système d’arrosage optimisé pour les terrains de 
foot 
  

  

  

Échéance : 2013 

Personnes concernées :  
Ville de SBC 
Personnel employé dans les 
équipements communaux 

 Mise en place d’un puits d’arrosage pour 
l’arrosage des terrains 

 
- Démarches règlementaires : Code Minier et 

Code de l’Environnement 
 
- Sensibilisation des agents chargés de l’entretien 

des terrains au nouveau dispositif 
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Action n
 

 9 : Signer une Charte avec la FREDONCA afin de réduire 
encore l’utilisation de produits phytosanitaires 
  

  

  

Échéance : 2013 

Personnes concernées :  
Ville de SBC 
La FREDONCA 
Professionnels du jardin 
Associations concernées par la 
préservation de la biodiversité 
locale 
Propriétaires de jardins familiaux et 
privés 
 

 Poursuivre l’engagement du Jardinet aux côtés 
de la FREDONCA et envisager l’engagement 
d’autres acteurs communaux 
 

 Envisager de signer un engagement de la 
Commune avec la FREDONCA pour la réduction 
de l’usage des phytosanitaires  
 

 Envisager de faire appel à la FREDONCA pour 
dispenser des formations auprès des agents 
communaux et propriétaires de jardins 
familiaux 
 

 Diffuser les outils pédagogiques mis à 
disposition par la FREDONCA, notamment aux 
particuliers 
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Action n
 

 10 : préserver et contribuer au développement de la 
biodiversité locale 
  

  

  

Échéance : dès 2013 

Personnes concernées :  
Ville de SBC 
Associations concernées par la 
préservation de la biodiversité locale 
Habitants 
 

 Constituer des continuités vertes grâce à :  
- Verdissement de pieds de murs (du lierre a 

déjà été mis en place sur la passerelle) 
- Implantation de haies et alignement d’arbres 
- Bords de routes enherbés, fauchés 

tardivement 
- Délaissés de voies de chemin de fer végétalisés 
  

 Mettre en place des refuges pour la petite 
faune 

- Hôtels à insectes, lâchers d’insectes 
auxiliaires comme les coccinelles (actions 
déjà impulsées) 

- Nichoirs  
 

 Envisager d’étendre le diagnostic écologique 
réalisé sur le Parc du Château de la Malle à 
l’ensemble de la commune, dans le cadre de la 
Trame Verte Intercommunale 
 
 



 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage  

Accompagnement à 

l’élaboration d’un 

Agenda 21 

SAINT-BRICE-COURCELLES 

25 

Action n
 

 11 : Utiliser de façon optimale les derniers terrains situés 
en zone constructible destinée à l’habitation  
 
  

  

  

Échéance : 2013-
2023 pour l’île et 
après 2020 pour 
zone centre 

Personnes 
concernées :  
Ville de SBC 
Associations concernées 
par la préservation de la 
biodiversité locale 
Habitants 
 

 Sur les derniers terrains réservés à de la construction 
d’habitat, une attention particulière sera consacrée 
aux points suivants  

- Préservation de la mixité sociale en favorisant 
l’accession à la propriété 

- Accueillir des séniors en faisant vivre le lien 
intergénérationnel grâce aux acteurs locaux (SC, CCAS, 
associations, écoles) 

- Faire des aménagements qualitatifs avec végétalisation 
notamment  

- Favoriser les initiatives allant dans le sens du 
développement durable  

 Qualifier les entrées de Ville du côté de ces terrains : 
dispositifs paysagers, qualité architecturale 

 Connecter ces terrains aux espaces et équipements 
publics de la commune 
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Localisation des 
terrains concernés 
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AXE N
 

3 : SOUTENIR L’ENGAGEMENT CITOYEN ET 
LE LIEN SOCIAL 
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Action n
 

 12 : Aller vers les jeunes pour les impliquer dans la vie 
communale  
  

  

  
Échéance : dès 2013  

Personnes concernées :  
Ville de SBC 
Centre Social 
Associations et organismes accueillant 
les jeunes 
Habitants 

 Mobiliser les animateurs de la commune  
- Pour identifier et entrer en contact avec les 

jeunes isolés et/ou inactifs au sein de la 
commune, en lien avec les organismes 
sociaux et les établissements scolaires 

- Pour orienter les jeunes vers des associations 
et manifestations communales adaptées  

 

 Poursuivre l’organisation de visites d’élèves 
aux commerçants et prévoir des 
interventions de parents dans les écoles 
communales 

 

 Redynamiser le Conseil des Jeunes, mettre 
en place des Ados relais 
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Action n
 

 13 : Poursuivre la parution d’interviews d’habitants dans 
l’Info 
  

  

  
Échéance : dès 2013 

Personnes concernées :  
Ville de SBC 
Habitants 

 Faire paraître dans l’Info les interviews déjà 
réalisées  

 

 Poursuivre les interviews avec une 
fréquence d’environ 3 fois/an, notamment à 
l’occasion de moments forts de l’année : 
rentrée scolaire, vacances d’été, Noël, etc. 
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Action n
 

 14 : Mettre en place un agenda partagé des 
manifestations sur le territoire communal 
  

  

  

Échéance : 2013-2014 

Personnes concernées :  
Ville de SBC 
Associations et clubs locaux, organismes 
sociaux 
Habitants 

 Etablir l’agenda partagé lors de la réunion 
de rentrée des associations ou lors d’une 
rencontre dédiée 
 
 

 Envisager la mise en place d’un intranet 
sécurisé des associations pour faciliter les 
échanges 
 
 

 Mettre en ligne l’agenda partagé pour le 
rendre accessible à la population  
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Action n
 

 15 : poursuivre la communication sur le Développement 
durable, via l’Info et le site internet 
  

  

  

Échéance : dès 2013  

Personnes concernées :  
Ville de SBC 
Gestionnaire du site internet 
Associations locales impliquées dans le 
DD 
Habitants 

 
 

 Poursuivre la rubrique développement 
durable de l’Info, en l’ouvrant à des acteurs 
moins visibles  comme les entreprises ou 
associations  
 
 

 Mettre en place une rubrique DD sur le 
site internet 

- Diffuser des outils pédagogiques (éco-
gestes) 

- Informer sur les avancées de l’Agenda 21 
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Action n
 

 16 : Organiser des temps de rencontre 
intergénérationnels, inter-associatifs, et entre différents 
partenaires locaux 
 

  

  

Échéance : dès 2013 

Personnes concernées :  
Ville de SBC 
Associations, clubs, 
organismes culturels et sociaux 
Ecoles 
Habitants 

 
 

 Organiser la transmission par de jeunes retraités 
de leur savoir-faire aux jeunes et moins jeunes  
 

 Le réaménagement du CLAE et la construction de la 
Maison des associations permettra la tenue de 
manifestations conviviales : cafés-tricot, cafés-
débats 
 

 Organiser à l’école l’intervention de parents, des 
journées métiers, etc. 
 

 Organiser des rencontres entre structures 
publiques (SCFPT) et organismes caritatifs pour 
faciliter la cohérence de leurs actions 
 

 Prévoir des rencontres inter-associatives régulières 
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Action n
 

 17 : Soutenir le partenariat entre les associations, l’école 
des jardiniers, l’AMAP, la bibliothèque et les écoles  
 

  

  Échéance : dès 2013  

Personnes concernées :  
Ville de SBC 
Associations, école des 
jardiniers, AMAP, bibliothèque 
Ecoles 
Habitants 

 
 

 Poursuivre l’organisation d’actions pédagogiques 
dans les écoles, en lien avec l’AMAP, l’école des 
jardiniers.  

Un jardin pédagogique pour les élèves d’école 
élémentaire (en plus de celui des maternelles) est 
envisagé 
 

 Renforcer les liens entre l’école et la bibliothèque :  
- Intervention des bibliothécaires lors de la visite 

d’élèves 
- Venue d’auteurs à la bibliothèque 
- Etc. 
 

 Trouver des synergies entre les différentes 
associations communales pour mutualiser les forces et 
construire des projets communs 
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1. Rappel des grandes étapes de la démarche  
Avez-vous des questions sur la démarche ?  

 

2. Retour sur les ateliers 
Temps d’échanges 
 

3. Présentation des actions 
Temps d’échanges 
 

4. La suite de la démarche 
Vos questions 
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Les prochaines étapes  
 

 

 

 

 

 

Mobiliser les personnes référentes pour la mise en œuvre 
des actions inscrites à l’Agenda 21 

 

Suivre et accompagner la mise en œuvre des actions  

 

Evaluer les actions réalisées (2013-2014) 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !  

 

 
 

 


