
 

 







 GESTION DE L’ENERGIE 

  Energies fossiles consommées par la commune : chauffage au gaz pour l’ensemble des bâtiments communaux, carburant 

pour les véhicules municipaux  

  Absence de recours aux énergies renouvelables  

  Pas de recours à un véhicule communal électrique  

  L’action concernant la création d’un cheminement dans la cour de l’école avec l’implantation de lanternes solaires 

entièrement automatiques est en attente et sera réalisé en 2018 avec la création du nouveau bâtiment périscolaire  

 Batiment périscolaire 

 

  

 DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ALTERNATIFS 

  Encourager les itinéraires piétonniers sur la commune 

 PLU

  L’action du Pédibus organisée sur la commune a été annulée. Une enquête a été réalisée pour connaître les besoins 

mais suite à ectte enquête, aucun parents d’élèves ne souhaitaient organiser et encadrer le Pédibus 

  Le covoiturage n’est pas organisé par la commune. Il était prévu d’organiser le co voiturage vers le collège de Milly la 

Forêt avec les parents d’élèves mais cette action ne sera pas réalisée suite à une enquête qui a démontré le peu d’utilisateurs à ce 

co voiturage  

  

 

 

 

 RESPECT DES MILIEUX NATURELS ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITE  

   Des actes de vandalismes sont répertoriées ponctuellement sur la commune notamment des arrachages d’arbres au 

verger pédagogique « un bébé, un arbre », destruction de panneaux signalétiques... 

 Affiches CMJ + autres partenaires à associer 

 

 GESTION RATIONNELLE DE LA RESSOURCE EN EAU 

  La commune n’utilise pas de goutte à goutte pour l’arrosage des fleurs et pas de système pour l’arrosage la nuit  

  

  

 

 

 QUALITE DE L’EAU ET PROTECTION DE LA SANTE 

  Présence de quelques fuites au niveau des canalisations. La commune réalise des travaux d’amélioration du réseau afin 

de diminuer le nombre de fuites sur la commune. Des canalisations sont changées lors des travaux d’enfouissement des réseaux 

 Travaux d’enfouissement 

 

 SYSTEME EDUCATIF COHERENT ET ADAPTE  

 Diminution du nombre d’enfants inscrits à l’école de Moigny (170 en 2013 contre 102 en 2016) 

  PLU 

 Pas de mare pédadogique ou de point d’eau près de la rivière École par exemple pour expliquer aux enfants l’écosystème 

de ces milieu 

 Projet rivière 

 Le RAM pour les assistantes maternelles n’est pas présent sur la commune (RAM itinérant par exemple) mais il est situé 

FINALITE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PROTECTION DE 

L’ATMOSPHERE 

FINALITE 2 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES MILIEUX ET DES 

RESSOURCES 

FINALITE 3 : EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS 



à Milly la Forêt 

   Pas de crèche sur la commune, elle est située à Milly la Forêt 





 VALORISATION DE LA SOLIDARITE ET DE LA VIE LOCALE 

 

 Dispositions en faveur des personnes défavorisées 

  La commune constate un manque de logements communaux ou logements privés destinés à la location 

notamment pour l’installation de jeunes couples avec enfants 

 PLU 

   La commune n'emploie pas de personnes en difficulté d'insertion en contrat régulier (contrat d’avenir, service 

civique…) 

 

 ACCUEIL DE QUALITE POUR LA POPULATION 

 

  Les touristes sont peu nombreux, ce sont essentiellement des randonneurs. Encourager les actions  pour faire venir les 

touristes (faire connaître les manifestations, les festivals de la commune…) 

 

  La commune constate un manque de logements pour les jeunes couples avec enfants pour achat ou pour location. Il y a 

beaucoup d’actifs sans enfants ou de retraités propriétaires sur la commune et donc peu de jeunes peuvent s’installer. Problème 

également pour pérenniser le système scolaire. Il faut encourager et aider les jeunes familles à s’installer 

 PLU 

  

 il faut encourager les habitants et notamment les nouveaux arrivants à participer à la vie du village, favoriser leur 

intégration, faire connaître le village pour éviter d’être un « village dortoir »

 

 MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS 

 Peu de services au public présents sur la commune, ils sont situés à 3 kms sur la commune de Milly la Forêt 

  

 

 

 

 

 DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 La commune ne communique pas par le biais des radios locales pour annoncer des manifestations vers un public 

extérieur à la commune, par des magazines spécialisées pour annoncer les salons (bien-être, les œuvres d’art…) 

 GESTION DE L’ESPACE 

Bâti communal 

  La commune n’utilise pas de bois certifié 

  L'action concernant la création et l'installation d'un plan de ville (panneau à l'extérieur) a été reportée. Cette 

action doit permettre aux visiteurs et aux livreurs de se retrouver plus facilement sur la commune et d’éviter de tourner 

inutilement sur le territoire (pollution) 

 La commune devait développer la signalétique sur le village notamment en mettant en évidence le 

patrimoine communal mais cette action a été annulée pour l’instant car ils craignent les dégradations sur les sites mis en valeur 

  

  DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 
  

  Les services de santé ne sont pas présents sur la commune, ils sont situés à Milly la Forêt (pharmacie, médecin, dentiste, 

infirmière…) 

   Les structures pour accueillir les personnes âgées ne sont pas situées sur la commune, présence d’une Maison de 

Retraite à Milly la Forêt et à Maisse 

  

FINALITE 4 : COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE 

GENERATIONS 



  

  

  

  

  

  ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES 

  

  Pas de mise à disposition de terrains ou de bâtiments agricoles pour  développer et maintenir les exploitations agricoles 

sur la commune 

  Encourager l’agriculture responsable sur la commune développer le bio, et obtenir des labels. Encourager les jeunes à 

s’installer (conserver la cressiculture, entretenir les bois…) 

  

  POLITIQUE D’ACCUEIL ET DE MAINTIEN DES COMMERCES 

 

 Il n’y a plus de commerçants ambulants sur la commune 

 Etudier l’organisation d’un marché local en période estivale (le dimanche matin) avec ventes de produits locaux ou 

régionaux 

 

  POLITIQUE D’ACCUEIL ET DE MAINTIEN DES ARTISANS 

  

 Absence de local pour des artisans d'art notamment des expositions dans les locaux communaux (médiathèque, nouveau 

bâtiment…) afin d’encourager des artistes à presenter leurs oeuvres, vernissages… 

   

 VALORISATION ECONOMIQUE DU TOURISME 

  

 Il n'y a pas d'aire de stationnement pour camping-car sur la commune 

 

  INTEGRATION DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES ACHATS PUBLICS 

  

 Pas d’achat de produits d’entretien à base de produits naturels… 

  La commune n’est pas encore en zéro phyto total, ils utilisent encore un peu de désherbant 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITE 5 : DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION 

ET DE CONSOMMATION RESPONSABLE 

CONTRIBUTION EFFECTIVE AUX 5 FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
(actions annulées/reportées non prises en compte) 



 

 

5.26+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions nouvelles terminées 

=42.11+44.44+31.25+45.45+36.36 

 

Action 

reportées/annulées 

=15.79+9.10 

Actions 

nouvelles en 

cours 

=7.41+x+x 

Actions 

programmées en 

cours : 

= 5.26+4.54 

Actions programmées terminées 

=36.84+48.15+68.75+63.64+40.91 

 

 


