BRAIS

ARBORESCENCE PLAN D'ACTIONS 2016

PEDRAS

La Sonadev est partie prenante sur toutes les actions

PILOTES

THEMATIQUES

PARTIES PRENANTES

N

ACTIONS

1-A

Accueillir de nouvelles entreprises et promouvoir le Parc

SONADEV

CARENE DDEA

1-A-1 Continuer la diffusion des plaquettes de présentation du parc d'activités

SONADEV + ABPE

CARENE DDEA

1-A-2 Distribuer un « kit accueil nouvelle entreprise » regroupant les plaquettes abpe/sonadev/carene
1-A-3 Poursuivre l'organisation de petits-dejeuner thématiques / rencontres entreprises

ABPE
SONADEV

CARENE DDEA+SELA+SADE

ANIMATION
ET GESTION DU PARC
D’ACTIVITES

1-A-4 Valider la convention de relocalisation du restaurant ambulant sur Pédras
1-A-5 Proposer des chèques cadeaux aux entreprises

ABPE
SONADEV

CARENE DDEA+ABPE

1-A-6 Etudier les possibilités d'accueil de food trucks sur un lieu dédié
1-B

Assurer le dialogue/ Echange

SONADEV

ABPE

SONADEV

ABPE+CARENE DDEA

1-B-1 Diffuser de l’information via le site internet sonadev
Poursuivre la création d’un site Internet dédié au Parc d’Activités de Brais-Pédras (Partie Accueil-gestion1-B-2
commercialisation) en lien avec l'ABPE
1-B-3 Répondre aux sollicitations des institutions et médias

CARENE DDEA+SONADEV

CARENE DSTEP+ABPE

1-B-4 Assurer une mission d’assistance PCET aux entreprises du parc sur les 3 thématiques Energie/Mobilité/Déchets

SONADEV

ABPE+APCVISA

SONADEV

TOUS

SONADEV

CARENE+ABPE

SONADEV

1-B-5 Assurer les réunions régulières SONADEV / ABPE / et SONADEV / APCVISA
1-B-6 Renforcer la transversalité entre partenaires et au sein des entreprises et assurer le suivi des demandes
1-B-7 Participer à l'organisation d'une démarche RSE globale ( actions entreprises, gestion du parc, actions ABPE..)
2-A

SERVICES

Développer le pôle de services

SONADEV

CARENE+ABPE

2-A-1 Communiquer sur le pôle

SONADEV

CARENE DDEA

2-A-2 Pouruivre l'accueil d'entreprises dans ce pôle

SONADEV

CARENE DDEA+ABPE

SONADEV

DSI

SONADEV

CARENE DGSP

SONADEV

ABPE

SONADEV+SELA

ABPE

SONADEV

ABPE

SONADEV

ABPE+APCVISA+CD44+VILLES

2-A-3 Etudier les services indirects sur ce pôle
2-B
Accès au haut Débit
2-B-1 Continuer de communiquer auprès des entreprises sur les possibilités de raccordement (fiche )
2-C

Améliorer la visibilité des entreprises

2-C-1 Poursuivre l'installation d'un jalonnement spécifique pour les nouvelles entreprises du Pôle Service
2-C-2 Continuer de proposer l'espace publicitaire dédiés aux entreprises sur les totems RD 213 Et RD 47
3-A

TRAVAUX
D’AMENAGEMENT

3-B-1 Poursuivre les initiatives en matière de développement durable dans les travaux d'aménagement publics

SONADEV+SELA
SONADEV

VILLES

CARENE DDEA

SADE+SELA

SELA+CARENE DDEA

SADE+PNRB

Poursuivre l'accompagnement des initiatives en matière de développement durable dans les projets de
construction de bâtiment privés
3-B-3 Valider la requalification de Pédras
3-B-4 Réaliser les études de la requalification de Pédras
3-B-2

4-A
SONADEV

CARENE TRANSPORT+ABPE

SONADEV

SDIS+VILLES+CD44

VILLES+CARENE+CD44

ABPE

4-C-2 Proposer des solutions aux points accidentogènes

CD44

CARENE DUAD

4-C-3 Poursuivre l'étude préalable de la réalisation d’un giratoire sur la RD213- intégration mandat brais sud

CD44

ABPE+CARENE+VSN

SONADEV

APCVISA+ABPE

CARENE DGSP

ABPE+VSN

SONADEV+VILLES

4-C-4
4-C-5
4-C-6
4-C-7
4-C-8
4-C-9
4-D
4-D-1
4-D-2
4-D-3
4-D-4
4-D-5
4-D-6
4-E
4-E-1

SONADEV+VSN

4-E-2 Suivre les solutions appliquées au problème de stationnement sauvage Rue Denis Papin

SONADEV

CD44+VSN+SNCF

SONADEV

CD44+VSN+ABPE

CARENE DGSP
SONADEV
CARENE DGSP+VSN
CARENE DGSP
SONADEV+CARENE DGSP
PNRB

ABPE+CARENE

Aménager le rond-point provisoire de sécurisation du carrefour RD 213
Sensibiliser les entreprises au ramassage des poubelles (occupation trottoirs)
Etudier l’aménagement carrefour Réaumur/Fondeline
Etudier un aménagement route de Fondeline (pb vitesse)
Réaliser la traversée des eaux pluviales devant le passage à niveau RD47
Réaliser la requalification du rond-point de Fondeline - test avec conservation des pins

Maintenir une signalétique homogène et actualisée
Arrêter le contrat d'entretien de la borne interractive 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)
Informer les entreprises sur les règles d’affichages publicitaires

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

SONADEV+CARENE T

CD44

4-F
Favoriser le covoiturage
4-F-1 Signaler de manière provisoire la plateforme de covoiturage depuis la RD213

CD44+CARENE T

SADE+SELA

4-F-2 Etudier la création d’une aire de covoiturage côté Pédras ( lié à la requalif Pédras)

SONADEV

CARENE T+CD44

4-F-3 Etudier la création d’une aire de covoiturage côté Brais (lié projet d'implantation)

SONADEV

CARENE T + CD44+VSN

SONADEV

VSN+CARENE+SNCF

4-G
Favoriser les déplacements alternatifs
4-G-1 Aménager une voie douce piétons/cycles le long de la RD 47 entre deux arrêts de bus ou échelle ZAC
4-G-2 Etudier l’aménagement d’un cheminement piétons/cycles – passage à niveau route de fondeline

SONADEV

ABPE

4-H1

CARENE T +SONADEV

ABPE

4-H-3 Sensibiliser les entreprises aux déplacements alternatifs - réalisation d'un kit mobilité
4-F-4 Semaine de la mobilité septembre 2016 - thématique covoiturage (PCET volet mobilité)

SONADEV

CARENE ASS+VSN

4-H
CARENE T

5-A

SONADEV+SELA

MILIEUX NATURELS

Améliorer l’offre en transports en commun

Alimenter la base de données du nbr de salariés des nouvelles grandes entreprises - heures
4-A-1
d'embauches/débauches
4-C
Maintenir des conditions de sécurité sur les voiries du parc
4-C-1 Recensement des statistiques accident

CARENE DGSP

DEPLACEMENTS &
TRANSPORTS

Informer les usagers

3-A-1 Réaliser et installer des panneaux d’informations chantier lors d'une phase travaux
3-A-2 Diffuser des informations travaux sur Internet et aux entreprises (cf 1-A-3)
3-A-3 Installer des panneaux d'informations à l'occasion d'évènement particulier
3-B
Réaliser les travaux dans une démarche de développement durable

SONADVE+VILLES
SONADEV

LAGRENE+CDA

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

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

5-A-1 Programmer les travaux correspondant au plan de préservation des mares
S’assurer de la protection des zones sensibles publiques et de la mise en œuvre de la Charte environnementale
5-A-2
lors des travaux
5-A-3 S’assurer de la protection des zones sensibles sur projets privés
5-B
Préserver l’activité agricole en fonction de l’aménagement de la ZAC
5-B-1 Mettre à jour les terres agricoles non aménagées

SONADEV

LAGRENE+CDA

5-B-2 Mettre à jour les conventions précaires sur les terrains non aménagés
6-A

Assurer l’entretien des espaces publics

6-A-1 Mise à jour de la carte Espaces verts publics

CARENE
CARENE+VILLES+CD44+
SONADEV
CARENE+VILLES+SELA+
SONADEV
SONADEV+CARENE DGSP+
SELA+VILLES

6-A-2 Veiller à la mise en œuvre de l’entretien et réaliser un contrôle de secteurs à entretenir
6-A-3 Poursuivre la non-utilisation de produits phytos
6-A-4 Inscrire des clauses dans les marchés pour la réduction de l’utilisation des produits phytos

SONADEV

CARENE DECHETS/DGSP+VSN

6-A-5 Tester l'éco-paturage sur une bande le long de la RD47 avec un affichage (panneaux) spécifique

SONADEV

CARENE DECHETS/DGSP+VSN

6-A-6 Communiquer sur l’entretien des espaces verts en gestion différenciée

SONADEV

APCVISA+VILLES

SONADEV

APCVISA

6-B-1 Sensibiliser les entreprises aux problèmes de nuisances constatées
Etudier les problématiques spécifiques riverains/entreprises (STX, GERB, Ouest Coating, Ateliers des Marais)

6-B

PAYSAGE
ET CADRE DE VIE

Préserver le cadre de vie des riverains

SONADEV

VILLES+APCVISA

6-B-2 Communiquer sur les aménagements et travaux réalisés
6-B-3 Prendre en compte et suivre les plaintes pour nuisances (cf.1-B-3)

CARENE DGSP+VILLES+CD44

APCVISA

6-B-4 S’assurer et améliorer l’entretien des interfaces (3 secteurs : Thomas Edison, RD 47, village des Landes de Brais)

SONADEV

ABPE

6-C-1 Poursuivre la sensibilisation des entreprises à l'effarouchement des goélands

SONADEV

ABPE

6-C-2 Etudier les possibilités de migrations des goélands et les sites de localisation en dehors du parc

SONADEV

VILLES

6-D-1 Sensibiliser les entreprises sur l’insertion de leurs bâtiments
6-D-2 Vérifier ces points sur les avis PC
6-D-3 Réaliser le contrôle de conformité

SONADEV

6-C

Diminuer les nuisances générées par les oiseaux

6-D
SONADEV
SONADEV+VILLES

Améliorer la qualité visuelle des bâtiments

7-A
SELA

CARENE

CARENE DGSP+VILLES
SONADEV+SELA

VILLES

SONADEV+SELA

CARENE+VILLES

SONADEV

CARENE+SDIS+VILLES

VILLES

SDIS

7-A-1
7-A-2
7-A-3
7-A-4

Limiter le risque d’inondation
Réaliser les études opérationnelles pour la création de bassins - Pédras (lié à la requalification)
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

7-B

SONADEV

SDIS+VILLES+CARENE

SONADEV

LAGRENE+CDA+PNRB

7-C-1 Sensibiliser les entreprises à la gestion des EP et aux risques de pollution associés -diffusion du livret

SONADEV

EAUX SUPERFICIELLES,
EAUX SOUTERRAINES ET
EAU POTABLE

Assurer la défense incendie

7-B-1
7-B-2
7-B-3
7-B-4
7-C

Limiter les risques de pollution du Marais de Brière

7-C-2 S’assurer de la mise en œuvre du protocole de contrôle de qualité des eaux

CARENE ASS
SONADEV

S’assurer de la MAJ de la cartographie des poteaux incendies
Assurer de l’entretien des poteaux sur espaces publics
Assurer la MAJ de la liste des entreprises pour l'information des pompiers
Recenser les ouvrages privés de protection incendies (bâches)

LAGRENE+CDA+PNRB+ CARENE
DUAD

7-C-3 Fournir les clôtures sur berges à Lagrene
7-C-4 Assurer du fonctionnement des séparateurs à hydrocarbures sur bassins publics
7-C-5 Recenser les ouvrages de pré-traitement et de régulation des entreprises
7-C-6 Réaliser un contrôle de conformité sur les équipements privés
7-D
Limiter les risques de pollution par les produits phytosanitaires sur les espaces publics

CARENE DGSP
CARENE ASS
CARNE ASS
CARENE
DGSP+SONADEV+SELA+VILLES
CARENE
DGSP+SONADEV+SELA+VILLES
SONADEV+SELA

7-D-1 Sensibiliser les entreprises prestataires à utiliser les méthodes écologiques
7-D-2 Planter des essences peu consommatrices
7-D-3 Réaliser des paillages sur plantations
8-A

SOCIO-DEMOGRAPHIE ET
ECONOMIE

CARENE DDEA

ABPE

SONADEV

CARENE

CARENE DDEA

ABPE

CARENE DUAD/DDEA

CD44+VSN

CARENE DUAD/DDEA

VSN+CD44

VILLE

CARENE

Favoriser l’emploi

8-A-1 Poursuivre le projet de partenariat insertion avec les entreprises
8-A-2 Inscrire des clauses d’insertion dans les marchés de travaux sur les espaces publics
8-A-3 Relever les heures d'insertion réalisées dans le cadre du projet insertion entreprises du parc
8-B

SONADEV+CARENE

Extension du parc d'activités

8-B-1 Continuer à étudier les extensions nord du parc d'activités
8-B-2 Etudier l'extension sud du parc d'activités
8-B-3 Proposer des adaptations dans le cadre de la révision du PLU (zonage et règlement)
8-B-4 Prendre en compte la densification du parc
9-A

SONADEV+SELA
SONADEV+SELA

10-D-2 Sensibiliser aux techniques de travaux limitant les rejets atmosphériques sur les projets publics et privés

SONADEV+SELA

10-D-3 Mesurer les distances parcourues par les camions lors de travaux d'aménagement

CARENE DGSP

SECURITE ET RISQUES
SDIS

ABPE

SONADEV

SDIS+VILLES

SONADEV
SONADEV+CARENE

ABPE

SONADEV

VILLES

SONADEV

APCVISA+ABPE+VILLES

SONADEV

VILLES

CARENE DGSP+SONADEV

VILLES+ABPE+APCVISA

CARENE DGSP+VILLES

DECHETS AIR BRUIT

Faire diminuer les actes de vandalisme

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

ABPE

10-E
SONADEV

CARENE STEP/DDEA

10-E-1

SONADEV

CARENE DH/DGSP

10-E-2
10-F
10-F-1
10-F-2
10-F-3

SONADEV+CARENE DSTEP/DDEA BET+ADEME
SONADEV+CARENE DSTEP/DDEA ABPE
SONADEV+CARENE DSTEP/DDEA ADEME+BET

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

Prévenir les risques d’incendies
Proposer l'organisation d'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

Assister les entreprises dans leur programme d'actions PCET "déchets"
Semaine européenne des déchets

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

Résorber les dépôts sauvages
Recenser les secteurs de dépôts sauvages
Assurer de l’évacuation des dépôts sauvages et de la recherche du responsable

Limiter les rejets atmosphériques lors de travaux
Vérifier que les engins respectent la réglementation sur les projets d'aménagements publics

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 restauration du bâti
Connaître les consommations d’éclairage public du parc

Assister les entreprises dans leur programme d'actions PCET "énergie"
Proposer des achats groupés d'énergie
Installer et faire découvrir " ma maison pour agir" aux salariés et chefs d'entreprises
Sensibiliser et proposer aux entreprises des diags énergie ou fluc

