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Contribution aux 5 finalités du développement durable
contribution forte
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

contribution modérée

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Épanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens
Indicateurs de suivi

Mairie de Sauvagnon.
La commune a commencé la mise en place de son ADAP en 2015 qui a été
répartie sur 9 années.
La commune va s’attacher maintenant à mettre en place son PAVE,
obligatoire. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre
accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des
circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles
situées sur le territoire de la commune.
Réaliser le diagnostic en 2018 puis répartir les dépenses liées aux travaux
sur 5 années.
• Phase de diagnostic en 2018
• Réalisation des travaux répartie sur 5 années → 2023
Comme pour l’ADAP, réalisation d’un tableau de suivi pluriannuel.
A la fin de chaque exercice, point sur les actions réalisées.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution effective
Partenaires et outils

Entreprise qui réalisera le diagnostic + Mairie de Sauvagnon.
2018 verra la réalisation du diagnostic, les 5 années suivantes la réalisation
des travaux
Les travaux liés à la réalisation du PAVE devraient être terminés en 2023.
Entreprise d’audit + Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Le coût global sera précisé après réalisation du diagnostic.
Voir ci-dessus.
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Charte « Notre Village Terre d’Avenir »
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