ARBORESCENCE PLAN D'ACTIONS 2014/2015
Accueillir de nouvelles entreprises et promouvoir le Parc

1-A

ANIMATION
ET GESTION DU PARC
D’ACTIVITES

1-A-1

Continuer la diffusion des plaquettes de présentation du parc d'activités

1-A-2

Adapter la méthodologie « kit accueil nouvelle entreprise » en coopération avec l’ABPE

1-A-3
1-A-4

Diffuser de l’information via le site Internet
Organiser une Journée portes ouvertes des entreprises
Etudier la création d’un site Internet dédié au Parc d’Activités de Brais-Pédras (Partie Accueil-gestion-commercialisation) en lien
avec l'ABPE

1-A-5
1-A-6

Répondre aux sollicitations des institutions et médias

1-A-7

Réétudier les solutions de relocalisations de restauration ambulante sur Pédras

1-A-8

Proposer des chèques cadeaux aux entreprises

Assurer le dialogue/ Echange

1-B
1-B-1

Assurer une mission d’assistance PCET aux entreprises du parc sur les 3 thématiques Energie/Mobilité/Déchets

1-B-2
1-B-3
1-B-4

Assurer les réunions régulières SONADEV / ABPE / et SONADEV / APCVISA
Renforcer la transversalité et assurer le suivi des demandes
Sensibiliser les entreprises à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Développer le pôle de services

2-A

SERVICES

2-A-1

Communiquer sur le pôle (cf 1-A-1 + 1-A-3 + 1-A-7 )

2-A-2

Accueillir des entreprises dans ce pôle

2-A-3

Etudier des services indirects sur ce pôle (boîtes aux lettres, distributeur billets, borne électrique, bureau de permanence multiacteurs, agence intérim)

2-B
2-B-1

Accès au haut Débit
Communiquer auprès des entreprises sur les possibilités de raccordement

Améliorer la visibilité des entreprises

2-C
2-C-1
2-C-2

Proposer l'installation d'un jalonnement spécifique pour les entreprises du Pôle Service
Proposer l'installation de totems avec Enseignes publicitaires sur la RD 47 et RD 213

Informer les usagers

3-A

TRAVAUX
D’AMENAGEMENT

3-A-1
3-A-2
3-A-3
3-A-4
3-B

Réaliser et installer des panneaux d’informations chantier lors d'une phase travaux
Diffuser des informations travaux sur Internet (cf 1-A-3)
Installer des panneaux d'informations à l'occasion d'évènement particulier (déviation)
Assurer le suivi des demandes liées à ces évènements travaux (cf.1-B-3)

3-B-1

Poursuivre les initiatives en matière de développement durable dans les travaux d'aménagement publics

3-B-2
3-B-3

Poursuivre les initiatives en matière de développement durable dans les projets de construction de bâtiment privés
Valider la réalisation de la requalification de Pédras

Réaliser les travaux dans une démarche de développement durable

Améliorer l’offre en transports en commun

4-A
4-A-1
4-A-2

Installer des plans à jour du parc dans les 10 plus grandes entreprises avec modes de transport ( PCET volet mobilité)
Créer un quai bus sur l’arrêt Pédras

4-A-3

Créer une base de données nbr de salariés - heures d'embauches/débauches

4-B

DEPLACEMENTS &
TRANSPORTS

Maintenir des conditions de sécurité sur les voiries autour du parc

4-B-1
4-C
4-C-1
4-C-2
4-C-3
4-C-4
4-D
4-D-1
4-D-2
4-D-3
4-D-4
4-D-5
4-E
4-E-1

Etudier et mettre en œuvre un jalonnement PL pour éviter la traversée des villages d'habitations

4-E-2

Etudier et mettre en œuvre des solutions au problème de stationnement sauvage Rue Denis Papin

4-F
4-F-1

Signaler la plateforme de covoiturage depuis la RD213

4-F-2

Etudier la création de points stop

4-F-3

Etudier la création d’une aire de covoiturage côté Pédras et augmenter la capacité sur Brais

Maintenir des conditions de sécurité sur les voiries du parc
Suivi des statistiques accident
Proposer des solutions aux points accidentogènes
Poursuivre l'étude opérationnelle de la réalisation d’un giratoire sur la RD213
Proposer une solution provisoire de sécurisation du carrefour RD 213

Maintenir une signalétique homogène et actualisée
Assurer le fonctionnement de la borne et sa mise à jour
Communiquer sur le code couleur signalétique avec information générale aux entreprises
Changer les panneaux d'identification jalonnement ZI
Renforcer l'identification visuelle des secteurs de couleurs sur le parc
Assurer la mise à jour de la signalétique (plan + mobilier)

Limiter le stationnement sur l’espace public
Vérifier les règles de stationnements sur les projets privés

Favoriser le covoiturage

4-F-4
4-G
4-G-1
4-G-2
4-H
4-H-2

Animer un groupe de référents mobilités

4-H-3

Sensibiliser les entreprises au PDE (projet de plaquette + actions liées)
Définir le plan de préservation des mares

5-A-2

S’assurer de la protection des zones sensibles publiques et de la mise en œuvre de la Charte environnementale lors des travaux

5-A-3
5-B
5-B-1

S’assurer de la protection des zones sensibles sur projets privés

5-B-2
5-B-3
5-B-4

Valider le PEAN
Mettre à jour les terres agricoles non aménagées
Mettre à jour les conventions précaires sur les terrains non aménagés

6-B

Préserver l’activité agricole en fonction de l’aménagement de la ZAC
Etudier les possibilités de relocalisation de l’exploitation Colin

Assurer l’entretien des espaces publics
Mise à jour de la carte Espaces verts publics
Veiller à la mise en œuvre de l’entretien et réaliser un contrôle de secteurs à entretenir
Vérifier les quantités de produits phytos utilisés
Inscrire des clauses dans les marchés pour la réduction de l’utilisation des produits phytos

Préserver le cadre de vie des riverains

6-B-1
6-B-2
6-B-3

Sensibiliser les entreprises aux problèmes de nuisances constatées
Communiquer sur les aménagements et travaux réalisés
Prendre en compte et suivre les plaintes pour nuisances (cf.1-B-3)

6-B-4

S’assurer et améliorer l’entretien des interfaces (3 secteurs : Thomas Edison, RD 47, village des Landes de Brais)

6-C
6-C-1
6-D
6-D-1
6-D-2
6-D-3

Diminuer les nuisances générées par les oiseaux
Sensibiliser les entreprises à l'effarouchement des goélands

Améliorer la qualité visuelle des bâtiments

6-D-4

Sensibiliser les entreprises sur l’insertion de leurs bâtiments
Vérifier ces points sur les avis PC
Réaliser le contrôle de conformité
Etudier la faisabilité d’un entretien collectif des espaces verts privés (PCET volet Déchets)

6-D-5

Sensibiliser les entreprises et surtout les paysagistes à la gestion différenciée des espaces verts privés

7-A
7-A-1
7-A-2
7-A-3
7-A-4
7-B
7-B-1
7-B-2
7-B-3
7-B-4
7-C
7-C-1
7-C-2
7-C-3
7-C-4
7-C-5
7-C-6
7-D
7-D-1
7-D-2
7-D-3
8-A

SOCIO-DEMOGRAPHIE ET
ECONOMIE

Prendre en compte les milieux naturels dans les projets d’aménagement

5-A-1

6-A-1
6-A-2
6-A-3
6-A-4

EAUX SUPERFICIELLES,
EAUX SOUTERRAINES ET
EAU POTABLE

Assister les entreprises dans leur programme d'actions PCET "mobilité"
Proposer des formations éco-conduite

6-A

PAYSAGE
ET CADRE DE VIE

Favoriser les déplacements alternatifs
Recenser les possibilités d’itinéraires cycles et piétons sur le parc à proximité des lieux de services et étudier les coûts
d’aménagements (itinéraires vélo gare-Brais)
Créer une liaison piétonne le long de la RD 47 entre deux arrêts de bus

4-H-1

5-A

MILIEUX NATURELS

Intégrer la création des places covoiturage dans les entreprises (PCET volet mobilité)

8-A-1
8-A-2
8-B

Limiter le risque d’inondation
Réaliser les études opérationnelles pour la création de bassins - Pédras
S’assurer de l’entretien des bassins publics et des grilles / avaloirs
S’assurer de la gestion des EP dans les projets d’espaces publics
S’assurer de la gestion des EP dans les projets privés

Assurer la défense incendie
S’assurer de la MAJ de la cartographie des poteaux incendies
S’assurer de l’entretien des poteaux sur espaces publics
S’assurer de la MAJ de la liste des entreprises pour l'information des pompiers
Créer des contacts référents entreprises pour l'information des pompiers en cas d'intervention.

Limiter les risques de pollution du Marais de Brière
Sensibiliser les entreprises à la gestion des EP et aux risques de pollution associés - création d'un livret
S’assurer de la mise en œuvre du protocole de contrôle de qualité des eaux
Etudier le financement de la mise en place des clôtures sur berges
S’assurer du fonctionnement des séparateurs à hydrocarbures sur bassins publics
Recenser les ouvrages de pré-traitement et de régulation des entreprises
Réaliser un contrôle de conformité sur les équipements privés

Limiter les risques de pollution par les produits phytosanitaires sur les espaces publics
Sensibiliser les entreprises prestataires à utiliser les méthodes écologiques
Planter des essences peu consommatrices
Réaliser des paillages sur plantations

Favoriser l’emploi
Projet de partenariat insertion avec les entreprises de la zone de Brais
Inscrire des clauses d’insertion dans les marchés de travaux sur les espaces publics

Extension du parc d'activités

8-B-1

Etudier l'extension nord et sud du parc d'activités

8-B-2

Proposer des adaptations dans le cadre de la révision du PLU (zonage et règlement)

Faire diminuer les actes de vandalisme

9-A

SECURITE ET RISQUES

9-A-1
9-A-2
9-B
9-B-1
9-B-2
9-C
9-C-1

Renouveler l’opération de gardiennage
Remplacer les regards de réseaux volés

Prévenir les risques d’incendies
Organiser des exercices incendies dans les entreprises
Connaitre les interventions des pompiers sur le parc

Favoriser l’information des riverains sur les ICPE
Recenser les entreprises ICPE

Encourager la gestion collective des déchets

10-A
10-A-1
10-A-2
10-B
10-B-1
10-B-2
10-B-3
10-C

Poursuivre la faisabilité d'un contrat de ramassage collectif des déchets (PCET volet Dechets)
Sensibilisation à l' Ecologie industrielle les entreprises du parc (PCET volet Dechets)

Lutter contre le brûlage des déchets
Sensibiliser les entreprises à l’interdiction du brûlage
Identifier les entreprises recourant à cette pratique
Intervention en cas de brûlage répété

Résorber les dépôts sauvages

10-C-1 Recenser les secteurs de dépôts sauvages

DECHETS,
AIR ET BRUIT

10-C-2 S’assurer de l’évacuation des dépôts sauvages et de la recherche du responsable
10-D
Limiter les rejets atmosphériques lors de travaux
10-D-1 Vérifier que les engins respectent la réglementation sur les projets d'aménagements publics
10-D-2 Sensibiliser aux techniques de travaux limitant les rejets atmosphériques sur les projets publics et privés
10-D-3 Valider la réalisation de mesure de qualité d’air et s’assurer de la mesure
10-E
Participer à la diminution des consommations énergétiques et à la promotion des énergies renouvelables
Sensibiliser les entreprises aux énergies renouvelables avec la présentation d'une fiche pédagogique d'aide à la création ou la
10-E-1
restauration du bâti
10-E-2 Connaître les consommations d’éclairage public du parc
10-F
Assister les entreprises dans leur programme d'actions PCET "déchets"
10-F-1 Etude de la gestion collective des déchets
10-F-2 Animation d'un groupe de référents déchets
10-F-3 Sensibiliser et proposer la réalisation de diagnostics environnementaux (énergie + déchets)
10-F-4 Sensibiliser et proposer une gestion différenciée sur les espaces privés

1-A : Accueillir de nouvelles entreprises et promouvoir le Parc
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

Pilotes

Indicateurs

1-A-1

Continuer la diffusion des plaquettes de présentation du parc
d'activités

Sonadev+ Carene+prestataires

Nombre d'exemplaires
diffusés

1-A-2

Adapter la méthodologie « kit accueil nouvelle entreprise » en
coopération avec l’ABPE

Sonadev+ Carene+prestataires+
ABPE

Nombre de connexion sur le
site

Quantités Références Avancement
Stock épuisé

Documents de
promotion
Rapport de
statistiques

Proposition de mise en commun des documents ABPE-SONADEV
pour les RDV de chacun
1-A-3

Diffuser de l’information via le site Internet

Nombre de mise à jour

3

Mise à jour
+articles

1

CCTP

Sonadev + prestataires
Nombre d'actualités

1-A-4

Organiser une Journée portes ouvertes des entreprises

Sonadev+ Carene + prestataires+
APBE

Nombre de visiteurs
Nombre d'entreprises
inscrites

Portes ouvertes des entreprises du parc organisée les vendredi 5
et samedi 6 juin 2015
1-A-5

Etudier la création d’un site Internet dédié au Parc d’Activités de
Brais-Pédras (Partie Accueil-gestion-commercialisation) en lien
avec l'ABPE

Sonadev+ Carene DAE

Etablissement d'un CCTP

1-A-6

Répondre aux sollicitations des institutions et médias

Sonadev+ Carene DAE

Nombre de sollicitations

Sonadev + ABPE

Nombre de solution

1

ABPE

Nombre de chèquiers
distribués

2300

Réétudier les solutions de relocalisation de restauration ambulante
1-A-7
sur Pédras
1ère solution proposée non retenue pour raison technique
2ème solution étudiée (véhicule derrière talus) en attente de
validation
Proposition de stationnement derrière le talus sur la parcelle du
septbassin de rétention. Proposition acceptée par le commercant et
oct
validée sur le principe par la SELA-Mairie et CARENE. Préparation
2015
d'une convention tr-ipartite en cours
nov-15

Envoi d'une proposition d'un projet de convention tripartite (SELA,
CARENE, Mr Dejean) + pour lecture et avis à SADE

nov-15

Modification du projet de conventions suite aux remarques des
signataires

1-A-8

Proposer des chèques cadeaux aux entreprises
Proposition CA ABPE de renouveller l'opération pour les portes
ouvertes 2015
Proposition non réalisée

1-B: Assurer le dialogue/échange
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

Pilotes

Indicateurs

Quantités Références

Nombre d'entreprises
participantes
1-B-1

1-B-2

1-B-3

Assurer une mission d’assistance PCET aux entreprises du
parc sur les 3 thématiques Energie/Mobilité/Déchets

Sonadev+ Carene

Avenant

Nombre d'actions réalisées

2

Tableau

Réunion de lancement

1

Courriers
invitation

Nombre de réunions ABPE

8

Nombre de
réunions/d'échanges APCVISA

3

Assurer les réunions régulières SONADEV / ABPE / et
SONADEV / APCVISA

Sonadev

Renforcer la transversalité et assurer le suivi des demandes

Sonadev

Nombre demandes
enregistrées

107

Tableau

Sonadev + ABPE

Nombre d'entreprises
participantes

7

Compte rendu

Janvier/Septembre 2015: demandes
1-B-4

Sensibiliser les entreprises à la Responsabilité Sociétales des
Entreprises (RSE)

2014

Trouver un lieu, une date et un créneau horaire pour une
réunion de sensibilisation

2014

Valider l'organisation avec le Comité 21

2014

Réaliser les invitations

Diffuser les invitations à l'ensemble des partenaires
Demande en CA ABPE de se renseigner auprès du comité 21
nov-15
sur des potentielles actions collectives
2014

Avancement

2-A : Développer le pôle de services

N

Actions planifiées 2014

Pilotes

Indicateurs

2-A-1

Communiquer sur le pôle

Sonadev+ Carene DAE+
Presse+ Réseaux+ Plaquette

Nombre d'articles

2-A-2

Accueillir des entreprises dans ce pôle

Sonadev + Carene

Nombre d'entreprises
accueillies / projet

Sonadev + Carene

Nombre de réunions

Etudier des services indirects sur ce pôle (boîtes aux lettres,
2-A-3 distributeur billets, borne électrique, bureau de permanence
multi-acteurs, agence intérim)
Local de permanence - Plusieurs propositions étudiées :sur un
terrain libre, dans des locaux déjà présents (Bureaux
promosab): non retenues
Nouvelle proposition: dans le projet de requalification Galenix non retenu
Local de permanence: demande des locaux disponibles (sur les
nov-15 grands axes du parc) auprès des agences
Boîte aux lettres: renseignements auprès de la poste SN sur les
modalités d'implantation d'une nouvelle boite jaune - demande
nov-15 à relayer à la mairie

Quantités Références Avancement
Articles

3

2-B: Accès au haut débit
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

2-B-1

Communiquer auprès des entreprises sur les possibilités de
raccordement
+ etude Carene sur les besoins en FO

Pilotes

Indicateurs

Quantités

Sonadev + CARENE DGSP

Nombre d'entreprises
ayant répondues

27

Références Avancement
Mail reçu

2-C: Améliorer la visibilité des entreprises
#########

N

Actions planifiées 2014

2-C-1

Proposer l'installation d'un jalonnement spécifique pour les
entreprises du Pôle Service

Pilotes

Indicateurs

Quantités

Sonadev + Carene DGSP

Nombre d'entreprises
concernées

6

Réception des BAT

Envoi aux entreprises pour signatures

Transmission à la carene pour valider les devis
dec14

Pose des panneaux

Carene DGSP

2-C-2

Proposer l'installation de totems avec Enseignes publicitaires sur
la RD 47 et RD 213

Carene DGSP + CG 44

Réalisation d'un devis
Envoi aux entreprises pour signatures
Transmission à la carene pour valider les devis

dec2014
avr-15

Pose des panneaux
Nouvelles relances auprès des entreprises
4 retours d'entreprises intéressées - BAT ok

Suite aux retours et demandes d'entreprises , pose d'un
nouveau totem en amont le long de la rd 213
Débrousaillage et élagage pour la pose du totem
sep2015
En attente de la pose du totem (récéption des macifs béton par
nov-15
l'entreprise presta)

Nombre de totems

Références Avancement
Bat signé

3-A: Informer les usagers
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

Réaliser et installer des panneaux d’informations chantier lors
3-A-1
d'une phase travaux

3-A-2 Diffuser des informations travaux sur Internet (cf 1-A-3)

Pilotes

Indicateurs

Sonadev + SELA

Nombre de panneaux crées

Sonadev (gestion interne) +
prestataire

Nombre d'artciles diffusés sur
internet
Nombre d'articles d'actualités

3-A-3

Installer des panneaux d'informations à l'occasion d'évènement
particulier (déviation)

Sonadev-VSN

Nombre de panneaux installés

Nombre de demandes reçues
3-A-4

Assurer le suivi des demandes liées à ces évènements travaux
(cf.1-B-3)

Sonadev
Nombre de demandes traitées

Quantités

Références

Avancement

3-B: Concevoir une démarche de développement durable
12/05/2016

N

3-B-1

Actions planifiées 2014

Poursuivre les initiatives en matière de développement durable dans
les travaux d'aménagement publics

Pilotes

Sonadev+ Carene DGSP

Indicateurs

DCE

linéaire de haies
conservés/crées ml

DCE

volume de remblais stocké et
réutilisé

DCE

nombre de plantations

DCE

m3 d'espace vert crée
3-B-2

Poursuivre les initiatives en matière de développement durable dans
les projets de construction de bâtiment privés

Sonadev + entreprises

m3 de remblais stocké et
réutilisé
nombre d'installation d'énergie
renouvelable

3-B-3 Valider la réalisation de la requalification de Pédras
Reportée par la CARENE

Carene DAE

Quantités Références Avancement

surface d'espace vert
conservés/crées m2
fonction ilot

4-A: Améliorer l'offre de transport en commun
12/05/2016

N
4-A-1

Actions planifiées 2014
Installer des plans à jour du parc dans les 10 plus grandes
entreprises avec modes de transport ( PCET volet mobilité)

Pilotes

Indicateurs

Sonadev + Carene+ ABPE+
Stran

Nombre de plans installés

Sela+ Stran+Carene

Réalisation du quai

Réception d'un devis = 750€ HT pour 10 plans
demande Carene d'attendre les nouvelles lignes de bus en
septembre 2015
Nouvelles lignes ok, pbque du financement des plans Service
transport, Politique contractuelle, DAE ?
4-A-2 Créer un quai bus sur l’arrêt Pédras
Créer une base de données nbr de salariés - heures
4-A-3
embauches/ débauches
Fichier réalisé dans un premier temps pour les plus grandes
entreprises du parc avec leur localisation sur le plan

Sonadev

Quantités Références Avancement

4-B: Maintenir des conditions de sécurité sur les voiries autour du parc
12/05/2016

N
4-B-1

Actions planifiées 2014
Etudier et mettre en œuvre un jalonnement PL pour éviter la
traversée des villages d'habitations

Pilotes

Indicateurs

VSN

Nombre de panneaux

Quantités Références Avancement

4-C: Maintenir des conditions de sécurité sur les voiries du parc
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

Pilotes

4-C-1

Suivi des statistiques accident

VSN

Indicateurs
Nombre d'accidents relevés
Nombre de point accidentogène
traités

4-C-2

Proposer des solutions aux points accidentogènes

Sonadev + VSN+ Carene

Montant des travaux
Nombre de points
accidentogènes identifiés

4-C-3

Poursuivre l'étude opérationnelle de la réalisation d’un giratoire
sur la RD213

CG 44

Nombre de parcelles à acquérir

4-C-4

Proposer une solution provisoire pour sécuriser le carrefour RD
213

Sonadev + CG 44

Nombre de propositions

Sous
action 1

Définir un itinéraire provisoire

Sous
action 2

Proposer l’itinéraire pour essai avec camions (SNAT) - Non approuvé

Sous
action 3

Proposer un nouvel intinéraire provisoir avec distinction des VL et PL

Sous
action 4

Modifier la signalétique sur site

fev 15

Proposition de mandat d'études au CG
Abattage d'arbres pour dégager la vue et mise en place d'un
fev 15
comptage
Validation par le CG de la mise en place d'un ilôt central pour
sécuriser la voie avant l'aménagement d'un futur rond point lié
à l'extension du parc planning fin 2016- en attente de plans et
sept-15 compte-rendus )

Quantités Références Avancement

4-D: Mettre en place une signalétique homogène et actualisée
12/05/2016
Actions planifiées 2014

N

4-D-1 Assurer le fonctionnement de la borne et sa mise à jour

Pilotes

Indicateurs

DGSP Carene

Nombre d'intervention

Quantités Références Avancement
Rapport /
tableau

Sonadev

Nombre d'envois(= nombre
entreprises)

Mail

DGSP Carene

Nombre de panneaux changés

Contrôle en avril: borne MAJ ok
4-D-2

Communiquer sur le code couleur signalétique avec
information générale aux entreprises

4-D-3 Changer les panneaux d'identification jalonnement ZI

Demander au CG l'arrêter de voirie pour la pose de panneau
préenseigne
Sous action 2 Réception de l'arrêter de voirie
Sous action 1

Sous action 3

Intervention pour poser les panneaux

Proposition de subvention par le marché de signalétique pour
changer ces panneaux
Renforcer l'identification visuelle des secteurs de couleurs sur
Nombre de candélabres colorés
4-D-4
Sonadev + DGSP Carene
identifiés
le parc
avr-15

4-D-5 Assurer la mise à jour de la signalétique (plan + mobilier)
Sous action 1 Visite terrains

Recherches complémentaires de coordonnées
Réalisation d'un fichier à jour
Diffusion à l'ensemble des partenaires
Création d'une plateforme commune
Poursuite de la signalétique sur l'îlot 7
sept-15 Mise à jour du plan avec la liste entreprises
nov-15 Réception du plan V1 mis à jour par le prestataire

Sous action 2
Sous action 3
Sous action 4
Sous action 5

Sonadev + DGSP Carene Nombre de panneaux installés

4-E: Limiter le stationnement sur l'espace public
12/05/2016

N

4-E-1

Actions planifiées 2014

Vérifier les règles de stationnements sur les projets privés

Pilotes

Indicateurs

Quantités Références Avancement

Nombre de projets étudiés

2

PC

Nombre d'avis sur PC

2

Avis

Sonadev+communes
Nombre de stationnement crée
Nombre de contrôle conformité
Nombre de verbalisations

4-E-2

Etudier et mettre en œuvre des solutions au problème de
stationnement sauvage Rue Denis Papin

Sonadev+communes

Nombre de véhicules sur
l'espace public
Nombre de visites propriétaire

Demande d'intervention de la police en cas de stationnement
plus de 7jours de véhicules sur la chaussée + places de
sept-15
stationnement
Echange avec le propiétaire de la casse- Nettoyage en coursnov-15
demande de pose de clotures
En attente de liste de véhicules restants sur stationnements
nov-15
non gérés par la casse

3

4-F: Favoriser le covoiturage
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

Pilotes

4-F-1

Signaler la plateforme de covoiturage depuis la RD213

CG 44

Indicateurs
Nombre de voitures stationnées
Nombre de place disponible

Projet d'emplacement réservé sur totem RD 213
4-F-2

Etudier la création de points stop

CG 44+ Carene+ ABPE

4-F-3

Etudier la création d’une aire de covoiturage côté Pédras et
augmenter la capacité sur Brais

CG 44 + Carene DSP

4-F-4

Intégrer la création des places covoiturage dans les
entreprises (PCET volet mobilité)

ABPE

Relance auprès des membres du CA ABPE - 2 entreprises
intéressées
Mise en stand by quant au financement des panneaux

Nombre de points stop
potentiels
Nombre de place de parking
potentiel
Nombre de place crée

Quantités Références Avancement

4-G: Favoriser les déplacements alternatifs
12/05/2016

N
4-G-1

Actions planifiées 2014
Recenser les possibilités d’itinéraires cycles et piétons sur le
parc à proximité des lieux de services et étudier les coûts
d’aménagements (itinéraires vélo gare-Brais)

Pilotes

Indicateurs

Sonadev+ Carene+
communes

Linéaires d'itinéraires possibles

Sonadev+ Carene P et T +
CG 44

Nombre de réunion

Itinéraire cycles entre la ville heulin et la rue Thomas Edison
Diagnostic terrain
Envoi des documents et de la demande au propriétaire du
terrain 11 rue T.Edison- passage parcelle privée
mars-15 RéunionVSN/CARENE/SONADEV pour présenter le diagnostic
4-G-2

Créer une liaison piétonne le long de la RD 47 entre deux arrêts
de bus

Lien avec 4-G-1 Réunion avec VSN/CARENE - intégration du
projet d'itinéraire dans une démarche globale à l'échelle de la
ville
nov-15 projet Chiffrage
déc-15 réunion de présentation du projet (vsn-carene-cg44)

Quantités Références Avancement

5-A: Prendre en compte les milieux naturels dans les projets d'aménagement
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

Pilotes

Indicateurs

5-A-1

Définir le plan de préservation des mares

Sonadev + Bretagne vivante

Nombre de mare concernées
par le plan

5-A-2

S’assurer de la protection des zones sensibles publiques et de
la mise en œuvre de la Charte environnementale lors des
travaux

Sonadev + Sela

Identification de zones
concernées

5-A-3

S’assurer de la protection des zones sensibles sur projets
privés

Sonadev + communes

Nombre de contrôle de
conformité
Surfaces de zones humides
concernées
Surfaces de zones sensibles
concernées
Nombre d'avis PC

Quantités Références Avancement

5-B: Préserver l'activité agricole en fonction de l'aménagement de la ZAC
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

Pilotes

Indicateurs

5-B-1

Etudier les possibilités de relocalisation de l’exploitation
Colin

CG44+Carene DAO+CA

Nombre de réunions

5-B-2

Valider le PEAN

CG44+Carene DAO+CA

Délibération

5-B-3

Mettre à jour les terres agricoles non aménagées

Sonadev

5-B-4

Mettre à jour les conventions précaires sur les terrains non
aménagés

Sonadev

Nombre de conventions
précaires

Quantités Références Avancement
courriers

6-A: Assurer l'entretien des espaces publics
12/05/2016

N
6-A-1
sept-15

6-A-2

Retour Accueil

Actions planifiées 2014

Pilotes

Indicateurs

Mise à jour de la carte Espaces verts publics

Carene P + communes +
CG44

Espaces vert recensés

Plan + tableau

Carene P + communes

Nombre d'interventions

Bulletin

Réunion Carene sig/espaces verts/sonadev: propositon
d'intégration sur IciGéo la cartographie des espaces verts du
parc (planning, entretien..)
Attente inventaire des fichiers déjà compilés
Veiller à la mise en œuvre de l’entretien et réaliser un
contrôle de secteurs à entretenir

6-A-3

Vérifier les quantités de produits phytos utilisés

Carene P + communes

6-A-4

Inscrire des clauses dans les marchés pour la réduction de
l’utilisation des produits phytos

Carene P + communes

Quantités Références Avancement

Bulletin
Quantité de produit phyto utilisé

Bulletin

6-B: Préserver le cadre de vie des riverains
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

Sensibiliser les entreprises aux problèmes de nuisances
6-B-1
constatées

Retour Accueil

Pilotes

Indicateur

Sonadev + communes

Nombre d'entreprises
sensibilisées
Nombre d'actualités internet

6-B-2

Communiquer sur les aménagements et travaux réalisés

Sonadev

Nombre de réunions ABPE
Nombre de réunions APCVISA

6-B-3

6-B-4

Nombre de plaintes recensées

Prendre en compte et suivre les plaintes pour nuisances (cf.1-B3)

Sonadev

S’assurer et améliorer l’entretien des interfaces (3 secteurs :
Thomas Edison, RD 47, village des Landes de Brais)

Carene +VSN

Nombre de diffusion
Nombre d'intervention

Quantités Références Avancement
3

mails
Articles internet
Compte rendu
CT +CP
Compte rendu
CT +CP
Fiches de
demandes

6-C: Diminuer les dégâts matériels générés par les oiseaux
12/05/2016

N
6-C-1

Actions planifiées 2014
Sensibiliser les entreprises à l'effarouchement des goélands
Organiser une réunion de sensibilisation avec l'intervention de la
fauconnerie de l'ouest

Envoi mail à l'ensemble des entreprises pour savoir quelles
sont celles qui seraient intéressées pour participer à l'action en
2015
Demande de devis à la fauconnerie en fonction du nbr de
réponse d'entreprises intéressées (périmètre d'intervention
uniquement sur ces entreprises)
Réalisation d'une simulation par entreprise en fonction de la
surface de toit et en en fonction du nbr de salariés
janv-14 ABPE ne se lancera pas début 2015 sur cette action
Relance de certaines entreprises sur la problématique - prise
deseptembre
contact et 2015
chiffrage par la fauconnerie
01/07/2015 et
oct-05 Rencontre Fauconnerie/ABPE
nov-15 Nouvelle proposition de la fauconnerie à 7 entreprises

Retour Accueil

Pilotes

Indicateur

Sonadev + ABPE

Nombre d'entreprises
participantes

Quantités

Références

8

Contrat
d'effarouchement

Avancement

6-D: Améliorer la qualité visuelle des bâtiments
12/05/2016

Retour Accueil

N

Actions planifiées 2014

Pilotes

Indicateurs

6-D-1

Sensibiliser les entreprises sur l'insertion de leurs bâtiments

Sonadev+ABPE

Nombre d'entreprises

6-D-2

Vérifier ces points sur les PC

Sonadev+Carene+APCVISA
+communes

Nombre de PC

6-D-3

Réaliser le contrôle de conformité

Sonadev + communes

Nombre d'intervention

6-D-4

Sensibiliser les entreprises à la gestion différenciée des
espaces verts privés

Sonadev+ ABPE+ Carene

Nombre d'entreprises
participantes

Quantités Références Avancement
Rapport+
tableau
Rapport+
tableau
Rapport+
tableau
6

Compte rendu

7-A: Limiter le risque d'innondation
12/05/2016

Retour Accueil

N

Actions planifiées 2014

Pilotes

Indicateurs

7-A-1

Réaliser les études opérationnelles pour la création de bassins Pédras

Sela+Carene

Réalisation de l'étude
Nombre d'interventions bassins

7-A-2

S’assurer de l’entretien des bassins publics et des grilles /
avaloirs

DGSP Carene

7-A-3

S’assurer de la gestion des EP dans les projets d’espaces
publics

Sonadev+ Sela

7-A-4

S’assurer de la gestion des EP dans les projets privés

mars-15 Edition d'un guide de gestion alternative des EP
Visite du par cet des aménagements faits avec le parc de
Brière

Nombre d'interventions grilles/
avaloirs
Volume de rétention par îlot de
travaux
Nombre d'interventions sur les
équipements publics

Sonadev+ Sela+ Communes Nombre de contrôle sur avis PC

Quantités Références Avancement
Rapport
Rapport +
plans
Rapport +
plans
Plans + tableau
Plans + tableau
Avis Pc +
tableau

7-B: Assurer la défense incendie
12/05/2016

N
7-B-1

Actions planifiées 2014
S’assurer de la MAJ de la cartographie des poteaux incendies

7-B-2 S’assurer de l’entretien des poteaux sur espaces publics

7-B-3

S’assurer de la MAJ de la liste des entreprises pour
l'information des pompiers

Créer des contacts référents entreprises pour l'information des
7-B-4
pompiers en cas d'intervention.

Retour Accueil

Pilotes

Indicateurs

Quantités Références Avancement

SDIS + Communes

Nombre de poteaux recensés

Plan

SDIS + Communes

Nombre de poteaux contrôlés

Plan

Nombre d'entreprises au total

Plan + liste

Sonadev + ABPE

ABPE

Nombre d'entreprises nouvelles

Plan + liste

Nombre de référents

Nombre de
référents

7-C: Limiter les risques de pollution du Marais de Brière
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

Sensibiliser les entreprises à la gestion des EP et aux risques
7-C-1
de pollution associés - création d'un livret
Réception des livrets mars-15
Visite des bassins avec une délégation du PNRB
S’assurer de la mise en œuvre du protocole de contrôle de
7-C-2
qualité des eaux
Etudier le financement de la mise en place des clôtures sur
7-C-3
berges
Curage des caneaux demandé par le PNRB avant la pose des
clotures
Par priorisation des actions, curage des caneaux non
avr-15 programmée par le PNRB pour 2015/2016 - pas au prgramme
avant 2017
Pose des clotures sans curage non validée par LAGRENE qui
sept-15
souhaite attendre
S’assurer du fonctionnement des séparateurs à hydrocarbures
7-C-4
sur bassins publics
7-C-5
7-C-6

Retour Accueil

Pilotes

Indicateurs

Sonadev

Nombre de livret distribué

Compte rendu

Carene DA

Nombre de contrôle

Rapport

Carene
DAO+LAGRENE+CA

Montant subventionné

Délibération

Carene DA

Nombre d'intervention

Rapport

Recenser les ouvrages de pré-traitement et de régulation des
entreprises

Nombre d'ouvrages

Réaliser un contrôle de conformité sur les équipements privés

Nombre de contrôle réalisé

Quantités Références Avancement

Rapport

7-D: Limiter les risques de pollution par les produits phytosanitaires sur les espaces publics
12/05/2016

N
7-D-1

Actions planifiées 2014
Sensibiliser les entreprises prestataires à utiliser les méthodes
écologiques

Pilotes
Carene DGSP + Sonadev

Retour Accueil

Indicateurs
Nombre de désherbage
écologique
Nombre de désherbage total

7-D-2 Planter des essences peu consommatrices

Carene DGSP + Sonadev

Nombre de plantations

7-D-3 Réaliser des paillages sur plantations

Carene DGSP + Sonadev

Quantité de paillage

Quantités Références Avancement
Bulletins +
tableau
Bulletins +
tableau
Extrait de
marché +
photos
Extrait de
marché +
photos

Observations

8-A: Favoriser l'emploi
12/05/2016

N
8-A-1

juin-15

Retour Accueil

Actions planifiées 2014
Projet de partenariat insertion avec les entreprises de la zone
de Brais
Revue des objectifs en terme d'insertion par l'association
Charte insertion ABPE signée pendant les portes ouvertes
avec les différentes partenaires de l'insertions, la carene et
l'abpe

sept-15

Plusieurs parcours d'insertion en cours

8-A-2

Inscrire des clauses d’insertion dans les marchés de travaux
sur les espaces publics

Pilotes

Indicateurs

ABPE+ Carene

Nombre d'emploi proposé

Carene + PLIE

Nombre de marché avec
clauses

Quantités Références Avancement Observations
Listes
annonces

8-B: Extension du parc d'activités
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

Retour Accueil

Pilotes

Indicateurs

Quantités Références Avancement

8-B-1 Etudier l'extension nord et sud du parc d'activités

Carene DGSP + DAE+
Sonadev

Réalisation de l'étude

Rapport

Proposer des adaptations dans le cadre de la révision du PLU
8-B-2
(zonage et règlement)

Ville + Carene +Sonadev

Nombre d'adaptations

Rapport

9-A: Faire diminuer les actes de vandalisme
12/05/2016

N
9-A-1
9-A-2

Actions planifiées 2014
Renouveler l’opération de gardiennage
Remplacer les regards de réseaux volés

Retour Accueil

Pilotes

Indicateurs

APBE

Nombre d'entreprises
adhérentes

Carene

Nombre de regards remplacés

Quantités Références Avancement
17

Liste
Rapport /
tableau

9-B: Prévenir les risques d'incendies
12/05/2016

Retour Accueil

N

Actions planifiées 2014

Pilotes

Indicateurs

Quantités Références Avancement

9-B-1

Organiser des exercices incendies dans les entreprises

ABPE

Nombre d'exercices

Rapport de
l'exercice

9-B-2

Connaitre les interventions des pompiers sur le parc

SDIS

Nombre d'intervention

Liste

9-C: Favoriser l'information des riverains sur les ICPE
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

9-C-1 Recenser les entreprises ICPE

Retour Accueil

Pilotes

Indicateurs

communes

Nombre d'entreprises ICPE

Quantités Références Avancement
Liste

10-A: encourager la gestion collective des déchets
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

Poursuivre la faisabilité d'un contrat de ramassage collectif des
10-A-1
déchets (PCET volet Dechets)
Ramassage des palettes-bois organisé en expérimentation par
qques entreprises via charier DV
Reflexion sur les types de déchets en ramassage collectif
possible via le sonsage du stagiaire ABPE ( Eicosysteme)
Sensibilisation à l' Ecologie industrielle les entreprises du parc
10-A-2
(PCET volet Dechets)

Retour Accueil

Pilotes

Indicateurs

ABPE

Sonadev+CCI+ CG44+
Carene+ ABPE

Nombre de réunion

Quantités Références Avancement

10-B: Lutter contre le brûlage des déchets
12/05/2016

N

Retour Accueil

Actions planifiées 2014

Pilotes

10-B-1

Sensibiliser les entreprises à l’interdiction du brûlage

10-B-2

Identifier les entreprises recourant à cette pratique

Sonadev+ ABPE+
communes
Sonadev + Carene+
APCVISA+ Communes +
Lagrene

10-B-3

Intervention en cas de brûlage répété

Indicateurs

Quantités Références Avancement

Nombre de courriers envoyés

Courriers

Nombre d'entreprises
identifiées

Liste

Nombre d'interventions

Liste, rapport

Courriers envoyés
Communes + Sonadev

10-C: Résorber les dépôts sauvages
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

10-C-1 Recenser les secteurs de dépôts sauvages
S’assurer de l’évacuation des dépôts sauvages et de la
10-C-2
recherche du responsable

Retour Accueil

Pilotes

Indicateurs

Sonadev+ Carene + ABPE +
APCVISA+ communes

Nombre de dépôts identifiés

Carene

Nombre d'interventions

Quantités Références Avancement
Photos

Limiter les rejets atmosphériques lors de travaux
12/05/2016

Retour Accueil

N

Actions planifiées 2014

Pilotes

10-D-1

Vérifier que les engins respectent la réglementation sur les
projets d'aménagements publics

Sonadev

10-D-2

Sensibiliser aux techniques de travaux limitant les rejets
atmosphériques sur les projets publics et privés

Sonadev

10-D-3

Valider la réalisation de mesure de qualité d’air et s’assurer de
la mesure

Communes

Demande de devis en cours -

Indicateurs
Nombre d'entreprises vérifiées

Quantités Références Avancement
Liste
matériel

Nombre d'entreprises avec
marchés
Surface traitée en place

Plans projets

10-E: Participer à la diminution des consommations énergétiques et à la promotion des énergies renouvelables
12/05/2016

N

Actions planifiées 2014

Sensibiliser les entreprises aux énergies renouvelables avec la
10-E-1 présentation d'une fiche pédagogique d'aide à la création ou la
restauration du bâti
10-E-2

Connaître les consommations d’éclairage public du parc
Réunion VSN/SONADEV - focus sur les changements réalisés
rue Thomas Edison
En attente des documents spécifiques
Relances Mr Papin

Pilotes

Indicateurs

Sonadev + ABPE

Nombre d'entreprises
sensibilisées

Sonadev + Carene +
communes

Niveau de consommation

Retour Accueil

Quantités Références Avancement
Notice des
projets

