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15 mai 2012 

AMO relative à l’accompagnement de la Commune de  
Saint-Brice-Courcelles dans l’élaboration de son Agenda 21 

 
Commune de Saint-Brice-Courcelles 

Réunion publique  
Présentation des conclusions 

du diagnostic Agenda 21 

Merci de nous donner votre mail pour que nous puissions vous faire parvenir les documents 
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Qu’est-ce qu’un Agenda 21 ? 
 

 

 

 

 

Né en 1992 lors du Sommet de la Terre de Rio, l'Agenda 
21 est un plan d'actions pour le 21ème siècle visant la 
mise en place d'un développement durable 
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Pourquoi un Agenda 21 communal ? 
 

Pour poursuivre et consolider un développement durable de 
la Commune, répondant aux défis planétaires et aux besoins 
locaux  

 - Préservation et valorisation des ressources locales 

 - Développement économique intégré au territoire  

 - Bien-être social 

 - Gouvernance locale, communication et sensibilisation 

 

Pour définir des actions communales concrètes au sein de 
Reims Métropole et dans le cadre de son Agenda 21 

 

Pour amorcer un processus d’amélioration continue de la 
Commune : feuille de route DD, évaluation des actions  
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Diagnostic de territoire  

4 volets du développement 
durable 

environnement, économie, 
social, gouvernance/éco-

responsabilité communale 

Sollicitation des acteurs locaux : 
questionnaire + entretiens 

Evaluation 
de 

l’Agenda 
21 

Plan d’actions 
opérationnelles 
de l’Agenda 21 

Définition des 
choix stratégiques 
de l’Agenda 21 sur 

la base des enjeux 
identifiés dans le 

diagnostic 

Sollicitation de la 
population : GT 

Les grandes étapes de la démarche Agenda 21 
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L’élaboration du diagnostic Agenda 21 

 
Entretiens avec des personnes « ressources » 
Elus, agents des services communaux et communautaires, associations, 
habitants, entreprises.  

 

 

Synthèse des études réalisées, recherches et investigations 
complémentaires  

 

 

Questionnaire diffusé aux habitants  
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Les axes d’étude du diagnostic hiérarchisés  
Une hiérarchie bâtie sur  

-Le contexte et les problématiques locales 

-Les orientations politiques de la Commune 

-Les actions déjà mises en œuvre ou impulsées par la Commune 

-Les compétences de Reims Métropole et celles de la Commune 

 
 Enjeu n°1 : mixités et réponse aux besoins locaux 

 Enjeu n°2 : valorisation des richesses locales 

 Enjeu n°3 : exemplarité des acteurs communaux et  

  diffusion des bonnes pratiques 

 Enjeu n°4 : confort du cadre de vie 

 Enjeu n°5 : une économie locale respectueuse de son environnement 

 Enjeu n°6 : un développement urbain durable 

 Enjeu n°7 : l’engagement citoyen de la population et  

  notamment des jeunes 
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Les conclusions du diagnostic Agenda 21 
Forces, opportunités, points d’amélioration du territoire 
 

ENJEU N° 1 : MIXITÉS ET RÉPONSE AUX BESOINS LOCAUX 
 

Une importante mixité sociale  
 

- Une mixité sociale importante,  

des logements sociaux très intégrés  

- Des structures, services et dispositifs 
proposant des aides sociales et 
facilitant le renforcement des liens 
sociaux : CCAS, Centre Social, RAM, les 
nombreuses manifestations 
communales, TREMA, etc.  

Source : Mairie de 
Saint-Brice-Courcelles 
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ENJEU N° 1 : MIXITÉS ET RÉPONSE AUX BESOINS LOCAUX 

 

Des services et des commerces 
 

-Des commerces de proximité en  

   cœur de ville 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

- Deux hypermarchés attractifs avec 
   galerie  marchande 
 

- Attractivité des commerces de Reims et 
de la périphérie (Cormontreuil,Thillois) 

  
-  Offre de santé diversifiée 

 

Commerces de proximité 
Source : Mairie de Saint-Brice-Courcelles 
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ENJEU N° 2 : LA VALORISATION DES RICHESSES LOCALES  

 

Un patrimoine communal peu connu 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Des ressources à valoriser : des terres maraîchères, des 
possibilités d’approvisionnement en circuits courts et d’actions 
pédagogiques 

 

 

Ancienne filature et usine de teinturerie Lefèvre Marlotet 

Source : Google Street View 

- Un patrimoine architectural 
témoin du passé historique et 
industriel 
 

- Une identité de ville à la 
campagne: qualité du cadre de vie, 
espaces de respiration, cours 
d’eau, etc.  
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ENJEU N° 3 : EXEMPLARITÉ DES ACTEURS COMMUNAUX ET 
DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES  
 

Des actions de DD déjà mises en œuvre par la Commune… 

 

-Produits biologiques pour l’entretien des bâtiments communaux 
et produits écologiques pour l’entretien des espaces verts 

-Véhicules électriques  

-Travail sur la conception des bâtiments communaux et 
équipements publics, ainsi que sur leur approvisionnement, pour 
faire baisser les consommations d’énergie 

-Produits bio dans la restauration scolaire 

-Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage (école maternelle) 
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ENJEU N° 3 : EXEMPLARITÉ DES ACTEURS COMMUNAUX ET 
DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES  

 

…mais des points encore à améliorer au sein des services :  

 

-Sensibilisation, responsabilité 
 

-Réactivité dans la transmission des informations en interne 
 

-Décloisonnement des services 
 

-Acceptation/appropriation de nouvelles pratiques  
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ENJEU N° 3 : EXEMPLARITÉ DES ACTEURS COMMUNAUX ET 
DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES  
 

Le développement de l’éco-responsabilité :  
 

- Au sein des écoles (Plan éducatif local) :  

   dispositifs et actions de sensibilisation 
 

 

 

  

- Actions de sensibilisation de RM et de 
la Commune (Commission 
Environnement) : tri sélectif, 
communication grand public 

 

- Des initiatives associatives : le jardin 
pédagogique  

 

Les jardins familiaux de Saint Brice  
Source : www.jardinot.fr 

-  Mais des améliorations possibles lors de l’utilisation des 
 locaux communaux mis à disposition 
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ENJEU N° 4 : LE CONFORT DU CADRE DE VIE 
 

Un riche patrimoine naturel  - un cadre de vie attractif :  
 

La Vallée de la Vesle  :  

un corridor écologique, en partie 

classé (ZNIEFF) 

Des objectifs de restauration des  

milieux humides organisés par le  

SIABAVE et  une restauration de  

la Vesle prévue pour 2012 

 

Des continuités vertes et bleues, des milieux naturels à préserver :  

le canal, les marais, les roselières, etc.  

 

  

Les bords de Vesle  
Source : Reims Métropole 
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Des espaces préservés hébergeant une faune et une flore 
intéressantes 
 
Des espaces de respiration, plus ou moins appropriés par les 
habitants 
 
Des interfaces espaces urbains/espaces verts 
 
La coulée verte qui s’affirme 

ENJEU N° 4 : LE CONFORT DU CADRE DE VIE 
 
Un riche patrimoine naturel  - un cadre de vie attractif :  
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Une bonne desserte routière de la 
Commune 
 

- Un usage  prépondérant de la voiture, en 
centre ville des efforts de régulation : 
limitations de vitesse, zones piétonnes 

- Une fragmentation du territoire générée 
par des infrastructures lourdes : A4, A26, 
D944, voies ferrées, Tondeurs, Canal, etc.  

- Un développement des TC rapprochant 
Saint-Brice-Courcelles du centre de Reims et 
des gares TGV 

 Les zones 30 en centre-ville de Saint-Brice-Courcelles-
Courcelles (en rose) 
Source : www.carto.ville-reims.fr 

ENJEU N° 4 : LE CONFORT DU CADRE DE VIE 
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ENJEU N° 4 : LE CONFORT DU CADRE DE VIE 
 

Une place des vélos et piétons qui s’affirme peu à peu … 
 

Sente piétonne 
Source : Mairie de  

Saint-Brice-Courcelles 

- L’espace éducatif au cœur d’une zone 
piétonne 

- Un maillage de la ville par des sentes 
piétonnes 

- Quelques arceaux vélos près des 
commerces et des équipements 
 

 

- Des contraintes de voirie 

- Des problèmes de sécurité 

Mais 
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ENJEU N° 4 : LE CONFORT DU CADRE DE VIE 
 

Des potentialités de développement 

-   Des aménagements récents ou en cours suscitant la promenade 

-Proximité des espaces de nature  

-Des jardins familiaux au pied des  

habitations 

 

 

 
 

 

D’autres opportunités de report modal :  

- Participation communale au transport scolaire 

-Transport de marchandises : le canal et le fer 

Cheminement piéton résidentiel 
Source : Mairie de Saint-Brice-Courcelles 
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ENJEU N° 4 : LE CONFORT DU CADRE DE VIE 
 

 

Impact carbone et performance énergétique  
 
 

- Bilan carbone de RM : poids des transports de marchandises et de 
personnes, ainsi que du parc résidentiel 

 

- Un engagement communal en faveur d’un bâti performant 

 

- Rénovation de l’enveloppe de certains équipements, remplacement 
de certains systèmes d’approvisionnement 
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- Constructions BBC et alimentation en EnR (géothermie, granulés 
bois) dans les projets urbains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Des mesures prises par les entreprises du territoire pour la 
maîtrise de leur consommation 

Des maisons BBC et bardage bois  
Source : Mairie de Saint-Brice-Courcelles 
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ENJEU N° 4 : LE CONFORT DU CADRE DE VIE 

 

Suivi des risques et contraintes naturels et technologiques : 

  

-Mauvais état qualitatif de la nappe souterraine, restauration 
prévue pour 2021 

 

-Risques naturels : inondation, remontée de nappe, mouvement 
de terrain, séisme  

 

-Risques technologiques : Transport Matières Dangereuses,  

ICPE/SEVESO  
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ENJEU N° 5 : UNE ÉCONOMIE LOCALE RESPECTUEUSE DE SON 
ENVIRONNEMENT 

 

Le développement économique, une compétence d’Agglomération 

 

Un territoire économiquement attractif : bonne desserte des 
activités, proximité de Reims, opportunités foncières 

 

Colbert développement : une initiative à reproduire ou renforcer ? 

 

Depuis 2006, une ligne de conduite donnée par la Commune en 
matière d’intégration architecturale et paysagère des activités 
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ENJEU N° 5 : UNE ÉCONOMIE LOCALE RESPECTUEUSE DE SON 
ENVIRONNEMENT 
 

Le développement durable mis en œuvre chez les acteurs 
économiques  

-Tri des déchets 

-Suivi des rejets et pollutions 

-Bornes VE 

-Actions d’insertion 

-Activités certifiées ISO 14001 

-Récupération d’eau de pluie pour des process internes  

-Réduction des consommations énergétiques « d’usage » 

Des cœurs d’activité tournés vers le DD : recyclage/récupération, 
compostage, production d’EnR, etc.  

Les bornes VE sur le 
 site du centre commercial 

Leclerc 
Source : Cap Terre 
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ENJEU N° 6 : UN DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE 
 

La gestion des déchets et de l’assainissement, des compétences 
communautaires…. 
 

Un réseau d’assainissement séparatif avec un important taux de 
raccordement (98,5%). Mais encore des systèmes d’assainissement 
non collectif en bord de Vesle 
 

Une STEP a très bon rendement (mais a une très forte consommation 
énergétique) avec la mise en place d’un jury de nez pour détecter les 
nuisances olfactives 
 

Des dispositifs de récupération et valorisation des déchets : filière 
DEEE, fourniture de composteurs, centre de tri et centre 
d’incinération avec valorisation énergétique 
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…mais aussi des actions communales 
 

Sensibilisation au tri, propreté de l’espace public 

 

Le développement urbain communal  
 

- Des projets aux fortes ambitions 
environnementales 
 

- Des actions pédagogiques à destination des 
futurs occupants (avec l’Effort Rémois) 

 

 

Des habitations en bord de Vesle 
Source : Cap Terre 

ENJEU N° 6 : UN DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE 
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ENJEU N° 7 : L’ENGAGEMENT CITOYEN DE LA POPULATION ET 
NOTAMMENT DES JEUNES 
 

Une synergie entre tous les acteurs du monde éducatif 
 

- La mise à disposition par la Commune de plusieurs équipements 
 

- Un Plan Educatif Local depuis 2009 favorisant l’engagement des 
jeunes à tous les âges : Atelier citoyenneté et Conseil des Enfants, des 
Ados et des Jeunes 
 

- Un partenariat entre tous les acteurs du monde éducatif : 
Commission municipale « Education », parents, assistantes 
maternelles, professeurs des écoles, Foyer pour tous-CSEC, 
associations  

La signature d’une Charte des interventions scolaires  
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ENJEU N° 7 : L’ENGAGEMENT CITOYEN DE LA POPULATION ET 
NOTAMMENT DES JEUNES 
 

Une forte culture locale de l’insertion 
 

Des structures porteuses de la dynamique : EPIS, Sita Rebond, ESAT, 

Foyer Jean Thibierge 

Des aides à l’orientation et à l’insertion dans le monde 
professionnel : Foyer pour tous-CSEC, Point Info Jeunesse, 
accompagnement social des 18-25 ans 
 

Un tissu associatif important  

Des associations qui drainent des populations extérieures à la 
Commune (50% des adhérents) 

Des associations tournées vers le DD : Centre social, Ecole de 
Jardiniers, jardins familiaux, AMAP… 
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ENJEU N° 7 : L’ENGAGEMENT CITOYEN 
DE LA POPULATION ET NOTAMMENT DES 
JEUNES 

 

Des moyens d ’ information efficaces, 
facilitant la participation citoyenne : 
l ’ Info, le bulletin municipal annuel, 
l’affichage communal, des sites internet, 
etc.  
 

L’accès aux NTIC 
 

Une concertation menée par la Commune 
sur chaque projet urbain avec l’exemple des 

équipements associatifs (Complexe sportif, Maison 
des associations, Maison des arts musicaux) 


