
Notre stratégie pour Signy l’Abbaye 
Améliorer l’image de notre commune-Favoriser les activités nouvelles et existantes-Développer les liens entre les Signaciens 

 

Comment y parvenir 

 

Projets réalisables par la seule volonté de la municipalité et des habitants                                                        Projets structurants nécessitant études et financements extérieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au terme de notre mandat, nous espérons par notre méthode et ces propositions, 
Affirmer l’identité de Signy l’Abbaye par le développement d’activités basées sur nos ressources naturelles et humaines, créatrices de richesses et de mieux vivre ensemble,  

au bénéfice de tous les Signaciens et les Signaciennes. 

Concertation 
 

Création d’un Conseil 
des Sages composé de 

Signacien(ne)s de bonne 
volonté. 

 
Jean-Pierre Grès,  maire 
de 2001 à 2008, François 

Collet, Anne-Marie 
Créquy, Serge Watelet, 
Angel Garcia et Viviane 
Keller, acceptent d’en 

être les  premiers 
animateurs. 

 
Ce Conseil aura, entre 
autres, pour fonctions 
d’émettre des avis sur 

les  dossiers et d’être un 
relais et un porte-parole 

pour les habitants. 

Information et transparence  
Courriers, réunions publiques, site internet régulièrement alimenté. Si un projet structurant ne 
trouve pas de consensus, nous utiliserons l’outil du référendum local pour sortir de l’impasse. 
Recrutement en toute transparence pour les postes dépendant de la municipalité et chaque 
candidat signacien sera reçu en mairie. 

 
Animation du village  
Investissement du Conseil Municipal avec toutes les associations et les habitants de bonne 
volonté pour nos différentes manifestations (carnaval, brocante, fête patronale). 
Prime récompensant les associations en fonction de leur implication.  
Acquisition de matériel par la commune (chapiteau, tables, bancs) et mis à disposition. 
Accessibilité aux salles municipales sera facilitée.  
Sécurisation des manifestations en recourant à des bénévoles. 
 

Accueil et convivialité   
Amélioration de l’accueil des visiteurs et des nouveaux habitants. Un membre du Conseil 
municipal pourrait en avoir la charge. 
Panneaux à l’entrée du village, des espaces libres pour l’affichage et une information lisible au 
centre de notre commune (panneau analogique). 
Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle pourraient trouver un abri (cabane rouge) et le 
camping actuel sera conservé en complémentarité du futur camping de la Vénerie.  
Mise à disposition d’une salle uniquement dévolue aux jeunes pour les week-ends et les 
vacances. Un contrat sera passé afin d’éviter toute dégradation ou débordement. 
Prêt aux familles de terrains communaux pour jardiner en complémentarité avec le jardin 
pédagogique de la Médiathèque afin de créer des liens intergénérationnels. 

 
Vie quotidienne  
Agent communal pour assurer la sécurité aux abords de l’école primaire. 
Entretien et sécurisation des espaces de jeux (lotissement et HLM).  
Actions périodiques pour le nettoyage du lit et des berges de la Vaux.  
Utilisation du pouvoir de police du maire en cas d’incivilité manifeste et répétée. 
Amélioration de l’éclairage public en le rendant plus économe et mieux réparti sur le territoire 
de la commune.  
Nomination et numérotation de certaines rues clarifiées. 
 

Ces projets passent nécessairement par des accords avec d’autres collectivités et principalement 
par la Communauté de communes. 
Si nous portons, par l’intermédiaire de nos délégués communautaires, des projets sérieux et 
pertinents, il n’y a aucune raison pour que les financements soient refusés.  

 
Tourisme 
Un lieu d’exposition sur l’histoire de Signy et de son Abbaye et point d’accueil pour les touristes. 
Rénovation de la Salle des Fêtes actuelle ou remplacement par une halle  pour des 
manifestations, des marchés, des brocantes et la mise en valeur de nos produits locaux.  
En relation avec le futur camping de la Vénerie, l’étang de la Héronnière, géré par l’ONF, pourrait 
être utilisé comme lieu de pêche par les vacanciers et les enfants du village. 
Circuits touristiques (pédestres, VTT) passant par des lieux historiques ou singuliers. Une 
application pour smartphone pourrait les animer.  
Production d’une spécialité (bière, fromage) qui représenterait à l’extérieur Signy l’Abbaye. 
Mise en valeur du potentiel hydrographique avec par exemple, un point d’eau symbolisant 
l’importance de notre rivière. 
 
Développement durable 
Electricité produite par la force de la Vaux et production de gaz par la méthanisation. 
Transformation de la production de nos exploitants agricoles et la mise en place de circuits courts 
en direction de la cantine et des commerçants.  
Chauffage collectif pour les bâtiments communaux et les habitations (bois). 
Développement du covoiturage. 
Rénovation de l’immobilier ancien et des logements des offices HLM pour une meilleure isolation 
thermique.  

 
Aménagement  
Circulation. En lien avec le Conseil Général, nous agirons pour que des mesures soient prises 
rapidement afin de sécuriser la départementale (miroirs, marquages au sol et ralentisseurs). 
Nous inciterons, avec le Préfet des Ardennes, la Gendarmerie à contrôler la vitesse des poids 
lourds et des tracteurs. 
Inondation. Relance de l’étude concernant la rue de la digue et du ruisseau se jetant dans la Vaux 
ainsi que du projet de régulation des crues par une inondation temporaire de pâtures en amont. 
Amélioration de l’accessibilité de nos commerces et de l’école primaire. Une étude en 
collaboration avec les commerçants et les riverains sera diligentée afin d’établir un  plan de 
circulation et de stationnement. Idem pour les carrefours et la signalétique. 
 

 


