1er Comité de suivi Agenda 21
10 octobre 2012 à la Maison de quartier des Sénardes

Présents :
-

-

Jordan Nicollin – PACT de l’Aube
Stéphanie Page-Fillon – Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Aube
Eric Guillard – Chambre des Métiers et
de l’Artisanat de l’Aube
Jean-Christophe Houot – Jardins de
Cocagne de Saint-Loup
Nicolas Wormser – Eco-Campus 3
Pauline Busson – Direction
Départementale des Territoires de
l’Aube
Christian Juhel – Transports en Commun
de l’Agglomération Troyenne
François Alexandre – Rivexpo 3
Marie-Thérèse Mennegaut – Association
des habitants des Sénardes
Irène Konicki – Syndicat Apicole de
l’Aube
Jean-Paul Heyrman – Syndicat Apicole
de l’Aube

-

-

Dominique Brun – Association des
habitants du Grand Véon – Président du
parc des Noëls
Annie Bedhet – Solidarité Femmes
Alice Cappé – Syndicat Départemental
d’Elimination des Déchets de l’Aube
Hedley Marchand – Association « Les
amis des Blossières »
Caroline Lannou – Grand Troyes
Anne Roncin – Chambre d’Agriculture
de l’Aube
Bruno Baudoux – Conseiller Municipal
de la Ville de Troyes
Christine Thomas – Conseillère
Municipale de la Ville de Troyes
Marc Bret – Adjoint au Maire de la Ville
de Troyes
Jean-Pierre Gyéjacquot – Ville de Troyes
Yoann Maugard – Ville de Troyes
Elisabeth Perreau – Ville de Troyes
Simon Schraen – Ville de Troyes

Excusés :
-

Grégory Lannou – Club d’Ecologie
Industrielle de l’Aube
Christine Lefebvre – DREAL
Emilie Le Fur, Jean-Louis Lhuillier – ADEME

-

Jacques Germann – Association
Sauvegarde et Avenir
Chomedey/Tauxelles

Compte-rendu de la réunion
Un tour de table permet à chaque participant de se présenter.
M. Bret présente l’état d’esprit qui a guidé la Ville de Troyes pour élaborer son
Agenda 21 et les objectifs du comité de suivi. Il invite tous les membres à participer
activement à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions, et les remercie pour leur
implication et disponibilité.
Quelques actions significatives de l’Agenda 21 sont présentées pour chacune des 5
orientations.
Orientation 1 : Lutte contre le réchauffement climatique
Débat sur l’éclairage public
Des réactions sont apparues concernant l’éclairage nocturne qui parait trop
important en certains lieux.
Les actions de la Ville de Troyes dans le domaine de l’éclairage sont détaillées.
Il est indiqué qu’un point pourra être fait sur ce sujet au prochain comité de suivi
sollicitant les chambres consulaires.
Mme Page-Fillon explique que cette problématique dépend des entreprises, qu’il y a
un temps d’adaptation nécessaire et que cela joue également un rôle de sécurité.
Il est précisé que la Ville de Troyes optimise son éclairage public en affinant les
faisceaux lumineux et que depuis le 1er juillet 2012 les vitrines ne devraient plus être
éclairées.
Le Grand Troyes annonce qu’un conseiller en économie partagée dans le domaine
de l’éclairage a été recruté.
M. Brun réagit sur la dangerosité des LEDs. M. Gyéjacquot indique qu’il faut relativiser
ce danger.
Orientation 2 : Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
Débat sur le désherbage
Mme Thomas indique que les « mauvaises herbes » ont leur rôle à jouer et qu’il faut
aussi habituer la population à un nouveau mélange urbain.
Des demandes de retours d’expériences sur les différentes expérimentations
présentées sont formulées.
Débat sur le tri dans l’habitat social et les « dépôts sauvages » autour des
conteneurs semi-enterrés.
L’idée de fournir un kit de tri aux nouveaux arrivants est soumise.
Débat sur les espaces de nature en ville
M. Alexandre s’indigne des « petites jungles » et de la difficulté de nettoyage par la
Ville.
M. Maugard insiste sur l’éducation et la sensibilisation au développement durable
notamment auprès des enfants. Un animateur intervient auprès des écoles. Des
opérations de nettoyage de la nature sont proposées au grand public.

M. Gyéjacquot précise que des actions coercitives sont mises en place ainsi qu’une
verbalisation.
Mme Bedhet insiste sur la nécessaire communication entre habitants face à ces
problèmes.
M. Baudoux regrette que les trames verte et bleue n’aient pas été évoquées dans la
présentation.
Mme Lannou précise que des études ont été menées sur ce sujet dans le cadre du
SCOT de la Région Troyenne.
Orientation 3 : Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
Débat dans le cadre de l’aménagement des jardins familiaux du quartier des
Sénardes.
Le vandalisme potentiel est mis en évidence, mais cette idée est tempérée par le
fait que cette initiative permettra de créer des liens entre les habitants du quartier.
Orientation 4 : Epanouissement de tous les êtres humains
Débat sur la place des cyclistes en centre-ville
Le partage de l’espace public entre les cyclistes et les piétons est problématique en
raison du comportement de certains cyclistes roulant à vive allure ou à contre-sens.
Les cyclistes quant à eux ressentent un danger par rapport aux voitures lorsqu’ils
utilisent la voie publique.
Orientation 5 : Dynamique de développement suivant des modes de production et
de consommation responsable
Divers points sont abordés
Le Jardin de Cocagne de Saint-Loup est présenté.
Il est demandé si le co-voiturage peut être organisé dans le cadre de l’Agenda 21.
Cette action sera lancée en 2013, dans le cadre du PDU, par le Grand Troyes.
Des précisions sont apportées concernant l’aménagement du Parc des Moulins
Cette intervention concerne les projets et activités futures notamment le nombre
d’entrées et de parkings prévus, la création d’une mare pédagogique, la réhabilitation
de la Maison des Maraîchers…

Calendrier
Le comité de suivi se réunira deux fois par an :
- au printemps, en amont de la Fête du Parc des Moulins
- à l’automne, dans la mesure où les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent
présenter un rapport annuel de développement durable.
La prochaine réunion aura donc lieu début juin 2013 autour de l’ordre du jour
suivant :
- bilan des actions réalisées,
- évaluation des expérimentations réalisées sur l’entretien des espaces publics,
- éclairage public,
- présentation par les chambres consulaires de quelques projets relatifs à l’éclairage
public,
- fête du Parc des Moulins du 30 juin 2013.
D’autres points intéressant les participants pourront être abordés ultérieurement :
- la place du vélo dans la ville et dans l’agglomération
- les transports en commun
- et la propreté des espaces de nature.
M. Bret remercie les participants.

