
FICHE ACTIONS Agenda 21 de Venelles

AXE 1

 

PRÉCISER L’AXE STRATÉGIQUE DE L’AGENDA 
21 DANS LEQUEL EST POSITIONNÉ 
CETTE ACTION.

 L’Agenda 21 de Venelles est constitué de 4 axes stratégiques, fixant les grandes orientations  
de la commune en matière de développement durable : 

Axe 1 : Préservation et gestion des espaces naturels
Axe 2 : Energies et changement climatique
Axe 3 : Réponses au défi démographique
Axe 4 : Santé, bien-être et prise en compte des handicaps

OBJECTIF 1
 

AXE N°4 SANTÉ BIEN ÊTRE. 
L’Agenda 21 de Venelles comporte 11 objectifs, précisant chaque axe stratégique :
Axe 1 / Objectif 1 : Protéger et valoriser des patrimoines naturels et bâtis de la ville - Objectif 2 :  
Préserver la qualité des sols et de l’eau - Objectif 3 : Maintenir et développer l’agriculture venelloise
Axe 2 / Objectif 4 : Diminuer les consommations énergétiques - Objectif 5 : Développer l’utilisation des  
énergies renouvelables - Objectif 6 : Réduire la place de la voiture dans les déplacements
Axe 3 / Objectif 7 : Proposer une offre de logements pour répondre aux besoins tout en conservant les  
espaces naturels - Objectif 8 : Favoriser l’installation de jeunes couples à Venelles - Objectif 9 : Prendre  
en compte le vieillissement de la population
Axe 4 / Objectif 10 : Améliorer la qualité de l’air - Objectif 11 : Impliquer les personnes handicapées  
et/ou à mobilité réduite dans la ville et adapter la ville à leur vie quotidienne

Intitulé de l’action Réduction des nuisances sonores

G
RO

U
PE

 D
E 

TR
AV

AI
L

 Pilote politique de l’action : C. PINHEIRO

Préciser l’élu référent de l’action

 Pilote technique de l’action :

Préciser l’agent et le service référent de l’action : Laurence BOHOMME

 Partenaire(s) technique(s) :

Préciser les partenaires de l’action internes (services) et externes (par ex. CPA, chambre d’agriculture, associations, …) Associations et PM
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Suite à l'enquête réalisée auprès de la population, il apparaît que les bruits de comportement sont ceux qui  
gênent le plus les venellois. Les conflits qui en résultent sont souvent dus à un manque de communication et de 
dialogue entre les habitants. 

Pour tenter d'améliorer la situation il a été décidé de :

– Redéfinir les procédures en cas de plainte.

–   Définir des lettres types.

–   Établir une Charte de bon voisinage pour l'habitat groupe (immeubles et lotissements)

– Donner des conseil pour améliorer l'isolation phonique de son logement.

–   Faire connaître les travaux entrepris par la collectivité pour améliorer la qualité de l'environnement sonore.

- Poursuivre la sensibilisation des enfants à ces problèmes dans les écoles

- Rappeler la réglementation communale en matière de bruit de comportement

- Suivi des plaintes et de leur évolution

- Publier des articles dans le Venelles Mag. 

- Sur le site INTERNET une rubrique bruit. (fiche procédure, lettres types, réglementation, chartes, techniques 
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insonorisation, actions entreprises par la municipalité).

- Organisation d'une réunion publique.

 Résultats attendus :

Réduction du nombre de plaintes, trouver des solutions aux conflits générés par le bruit, modifier progressivement les comportements en  
matière de bruit

Ces éléments constituent la synthèse de la grille projet durable annexée à la fiche action
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Environnement

(Finalités 1 et 2)

Améliorer l'environnement sonore des venellois. 

Social

(Finalités 3 et 4)

Améliorer le dialogue entre les habitants,  etc.

Économie

(Finalité 5)

Générer des travaux d'insonorisation de logements,  
etc.
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Réunion publique à la rentrée.

 Dépenses prévisionnelles :

A priori pas de coût.

 Sources de financement sollicité :

Pas de financements sollicités
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I  Indicateurs de suivi de l’action :

Nombre de plaintes

Nombre de problèmes réglés récurrence des plaintes

2/3

-5,0

0,0

5,0

10,0
Climat

Ressources

Cohésion socialeBesoins essentiels

Economie responsable

Participation du projet au 
développement durable

projet

NIVEAU DE DURABILITE DU PROJETCopier le graphique depuis la grille projet  
durable après l’avoir renseignée



FICHE ACTIONS Agenda 21 de Venelles

Les indicateurs visent à suivre le degré d’avancement de l’action et cela tous les ans (par exemple, si l’action est de construire des pistes  
cyclables, l’indicateur pourrait être : kilomètres de pistes construites). Deux indicateurs seront utilisés pour chaque action. Vous pouvez  
les préciser si vous le souhaitez, sinon le bureau d’études s’en chargera.
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