Epanouissement de tous les êtres humains

ORIENTATION 4

Communiquer sur les nuisances urbaines et incivilités (pollutions sonores, propreté, …)

Action n° 42

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 4.2 Veiller à la qualité de l’environnement urbain

Contexte et enjeux

D’après une étude menée en 2012 via les 6 conseils de quartier, 84 % des Troyens sont satisfaits de la propreté de la cité dans son ensemble. Attractivité
touristique, multiplication des animations, dynamisme de la vie étudiante … La ville vit et bouge. Mais ce qui fait sa richesse peut parfois être perçu comme activités
génératrices de déchets ou de nuisances sonores. Les comportements évoluent, les exigences aussi. Les services de la Ville agissent tous les jours pour améliorer le
cadre de vie et le maintenir le plus propre possible.

Objectifs de l'action



Améliorer le cadre de vie des habitants

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Rédaction de chartes avec les
commerçants,
les
professionnels de la nuit, les
étudiants …
- Charte des terrasses avec
les commerçants
- Charte de la Vie Etudiante
Troyenne
Responsable
signée à l’occasion des clefs
de Troyes
- Charte du bon citoyen
signée par les élèves
Plan
de
communication
contre les incivilités
Le programme « Mieux Vivre
ma Ville » a débuté en février
2013

Cibles visées

Calendrier

-

-

-

Favoriser un
comportement citoyen
et responsable sur
l’espace public
Mieux vivre ensemble
dans la ville

Charte des
e
terrasses : 2
semestre 2013
Charte de la Vie
Etudiante :
action annuelle

Budget

Financement

/

/

Services pilotes

Service communication
2013 :
- 4 réunions
publiques
- 6 opérations
« coup de
propre »
- Sensibilisation
dans les collèges

Inclut au budget de
chaque service portant
une opération

/

et lycées
- Rédaction de la
« charte du bon
citoyen » par le
Conseil Municipal
Enfant ainsi que
des classes de
CM2
- Réalisation d’un
« Agenda du bon
citoyen » pour les
écoles
- Installations de
cendriers sur les
poubelles tulipes
du centre-ville
- Réalisation du
Code de la Rue
Troyen
- …
Indicateurs
de suivi et
d'évaluation

Partenaires

Bilan/commentaires
(si engagée)

-

Nombre de signatures à la charte des terrasses
Nombre d’actions de communication dans le cadre du programme « Mieux vivre ma ville »

Secteur associatif, commerçants

