
PLAN  D’ACTION 2010-2012 AGENDA 21
Finalité
DD-
N°action

Libellé de l’action pilote 2010 2011 2012

1-1 Réduction générale et harmonisée de l'éclairage public P.H CP
1-2 Mettre en place une temporisation pour le chauffage des bâtiments communaux P H CP
1-3 Mettre en place des systèmes d'énergie renouvelable sur les bâtiments communaux P.H CP
1-4 Limiter la circulation automobile au centre ville les jours de marché R.M CP
1-5 Mettre en place de parcs à vélos avec une signalétique visible et homogène P.H CP
1-6 Mettre en place une aire de co-voiturage sur la commune P.H CP
1-7 Mettre en place une structure associative pour accompagner les enfants à l'école F.P CP
1-8 Faire un bilan énergétique des bâtiments communaux P.H CM
1-9 Rédiger une charte de bonne conduite DD pour les employés communaux P.H CM
2-1 Réduire fortement l'utilisation des produits phytosanitaires pour le désherbage P.H CP
2-2 Construction d'une nouvelle station d'épuration JP.C CM
2-3 Mise en place d'un container poubelle par foyer P.H CP
2-4 Mise en place de poubelles de tri sélectif  dans la ville P.H CP
2-5 Mise en valeur du site naturel de l'Arrieulat P.H CP
2-6 Mise à disposition de composteurs individuels SIRTOM CP
2-7 Communiquer sur le jardinage avec des techniques naturelles P.H CP
2-8 Création des jardins familiaux P.M CP
2-9 Promouvoir l’installation de récupérateurs d’eau de pluie P.H CP
2-10 Utiliser les produits d'entretien des bâtiments éco-labellisés P.H CM
3-1 Mise en place de bandes podotactiles au droit des passages piétons  de la commune P.H CM
3-2 Installation de systèmes de ralentissement des véhicules sur la commune P.H CP
3-3 Construction d’un ascenseur entre la ville basse et la ville haute P.H CP
3-4 Renforcer l'offre de lecture de la bibliothèque aux personnes mal voyantes F.P CP
3-5 Rédiger un cahier des charges Agenda 21 pour toutes les manifestations sur la commune P.H CP
3-6 Mise en place du site internet de la commune L.B CM
3-7 Inscription de la commune à la semaine du développement durable P.H CP



3-8 Mettre en place une politique de lutte contre les déjections canines P.H CP
4-1 Faire une réunion publique pour la mise en place de personnes ressources par quartier P.H CP
4-2 Créer un espace dédié sur le site internet sur le mode du service d'échange locaux (sel) L.B CP
4-3 Rappel du positionnement des élus comme sentinelles dans les quartiers D.R CP
4-4 Utiliser le nouveau local du club de pétanque comme lieu de rencontre jeunes-retraites P.H CP
4-5 Faire une réunion publique annuelle  entre les élus et la population F.C CP
5-1 Mettre en place une Opération de Modernisation des Pôles Commerciaux et Artisanaux R.M CP

5-2 Mettre en place un panneau indicateur des commerces du centre ville sur la 2x2 voies P.H CP
5-3 Homogénéiser les parasols des terrasses des cafés et restaurants sur la commune R.M CP
5-4 Donner une fonction touristique au kiosque place de la mairie (office de tourisme) R.M CP
5-5 Evaluation du comportement commercial de la clientèle de la vallée YAKA CP
5-6 Communication sur l'intérêt de consommer localement par les commerçants YAKA CP

Action réalisée


