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Les chiffres clés du Klaxoon

21 participants

11 nouvelles 

propositions

4,66/5

de notations par 

les participants

Une première 

priorisation 

réalisée

Vos retours sur l’atelier 



Les mesures priorisées par commune
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La Genevroye – les premières mesures priorisées

3 participants

Les 3 mesures les + plébiscitées 

pour la commune : 

• Aménager un sentier botanique, 

• Rénover l’intérieur de l’église 

(précision : installer les vitraux 

d’origine), 

• Aménager l’extérieur de la mairie 

et installer des bancs et des tables 

à la proximité de l’église.
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Marbéville – les premières mesures priorisées

3 participants

1 mesure plébiscitée parmi les 3

propositions pour la commune :

• Eclairer la commune en éclairage

LED.
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Mirbel – les premières mesures priorisées

participants

Les 3 mesures priorisées pendant 

le trajet en bus :

• Refaire la Grande Rue,

• Aménager des bancs au niveau de 

l’église, 

• Réaliser des travaux dans 

l’appartement communal.  
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Soncourt-sur-Marne – les premières mesures priorisées

10 participants

Les 3 mesures les + plébiscitées 

pour la commune : 

• Créer une aire d’accueil et de 

pique-nique sur l’espace de 

deltaplane,

• Réaliser des travaux de rénovation 

de la place du village,

• Créer une aire de jeux.
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Soncourt-sur-Marne – les nouvelles propositions de mesures

10 participants

Installation 2 bornes de recharge pour les véhicules électriques : 
une sur la place de la ville et une près des lotissements

Travaux d’amélioration des routes

Enfouissement des câbles électriques

Planter des arbres, des haies et des arbustes mellifères

Améliorer les chemins d’accès en forêt

Installer des nichoirs

Ces nouvelles propositions de mesures seront 

examinées par Velocita énergies et Billas Avenir 

Energie pour l’atelier de co-construction n°3.
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Vignory – les premières mesures priorisées

5 participants

Les 2 mesures les + plébiscitées 

pour la commune : 

• Enfouir les lignes électriques,

• Aider à la restauration du château.
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Vignory – les nouvelles propositions de mesures

5 participants

Equiper la commune en éclairage LED

Réaliser des travaux de rénovation énergétique dans 
l’appartement communal

Informer sur l’origine de l’électricité consommée

Comparer les différentes nuisances liées à la production 
d’électricité (nucléaire, hydraulique, etc.)

Informer sur le démantèlement

Ces nouvelles propositions de mesures seront 

examinées par Velocita énergies et Billas Avenir 

Energie pour l’atelier de co-construction n°3.



Les mesures priorisées pour le territoire
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Les mesures priorisées pour le territoire

12 participants

2 votes Renforcer les chemins de randonnées et rajouter un parcours 
pédagogique

Refaire les chemins d’accès à la forêt 

Planter des arbres fruitiers pour attirer le gibier aux endroits 
déboisées pendant la construction

Créer un passage pour le gibier sur la séparative entre La 
Genevroye et Mirbel

Faire une sortie pédagogique pour sensibiliser les enfants à 
l’éolien et aux énergies renouvelables

0 vote 

5 votes 

6 votes 

3 votes 

A la question : « Parmi ces propositions, laquelle souhaitez-vous voir aboutir sur l’ensemble du 

territoire ? », voici les votes des participations au Klaxoon 



Etes-vous intéressés par le financement 
participatif
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Etes-vous intéressés par le financement participative ? 

14 participants

2 votes OUI

NON

PEUT-ETRE 9 votes 

7 votes 

A la question : « Etes-vous intéressés par le financement participatif ? », voici les votes des 

participations au Klaxoon 

Nous vous informerons sur les modalités et le fonctionnement du financement participatif lors d’un 

événement de concertation afin de vous permettre de vous positionner sur cette proposition.


