Bilan d’étape des actions à long terme
Lutte contre le changement climatique et réduction des gaz à effet de serre
Actions

Elu référent

Service pilote

Service associé

Programmation
de l'action

Mobilité, déplaçons
nous autrement qu’en voiture
Action n 2 :
Développer et aménager des
pistes cyclables

Action n°3 :
Aménager le centre-ville

J. PRAT

Direction
Générale

AM.
DOUGNIAUX

J.ARTHUIS

Action n° 5 :
Promouvoir et accroître l’offre
de bus

J. FERET

Direction des
services
techniques

Direction
Générale

En lien avec la
Communauté
des Communes
du Val
d’Essonne
(CCVE)

Police
municipale

Indicateurs de
réalisation

Caractéristique s
des indicateurs

Indicateurs
de résultats


Création d’un
garage à vélo


Réalisation u
linéaire de pistes
cyclables

Mesure de sa
fréquentation


Travaux pour
aménager les pistes
cyclables internes à la
commune et
intercommunale

Sur la base du
diagnostic, mise en œuvre
du plan d’investissement


Mesures des
mètres linéaires ayant
fait l’objet de travaux

planifiée

en cours

IND


Amélioration
des circulations douces

En lien avec la
CCVE


Réalisation de
campagnes de
communication sur la
promotion des transports
en commun

Mesures prises
pour rendre les lignes de
bus plus attractives


Mesure de la
fréquentation des
transports en commun

Mesure des
moyens mis en œuvre
pour l’augmenter
l’offre

Enquête de
satisfaction auprès des
usagers

page 1
Action inscrite mais non programmée

IND

réalisée et évaluation programmée

avec évaluation faite

IND: déterminés-accessibles

IND

Bilan d’étape des actions à long terme

Fréquence et
régularité des trains

Mobilité, déplaçons
nous autrement qu’en voiture
Action n°6 :
Accroître l’attractivité de la
ligne RER D

Action n°10:
Promouvoir (en lien avec la
CCVE) les Plans de
Déplacements d’Entreprises

J. FERET

Direction
Générale

A.LE QUELLEC

Direction
Générale


Nombre de trains
en circulation
En lien avec la
CCVE

En lien avec la
CCVE


Mesure de la
fréquentation de la
gare


Réalisation d’une
enquête de satisfaction

IND


Résultats de
l’enquête de
satisfaction auprès des
usagers


Mise en place du
PDE et de son programme
d’actions


Nombre
d’entreprises
participantes

IND


Nombre de
salariés participants

Habitat : vers une
gestion durable des énergies
Action n°13 :
Anticiper sur les futures
normes (RT 2020)

J.PRAT

Direction des
Services
Techniques


Mise en œuvre de
cette règle dans le P.L.U.
Tous les
services


Nombre de
programmes de
logements respectant
la RT 2020


Sensibilisation de s
promoteurs et
constructeurs sur la RT
21020
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Action inscrite mais non programmée

planifiée

en cours

réalisée et évaluation programmée

avec évaluation faite

IND: déterminés-accessibles

IND

Bilan d’étape des actions à long terme
Écocitoyenneté et cohésion sociale
Actions

Elu référent

Service pilote

Service
associé

Programmation
de l'action

Indicateurs de
réalisation

Caractéristique s
des indicateurs

Indicateurs
de résultats

Vivre ensemble,
renforçons les
solidarités
Action n°20 :
Finaliser l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite
(PMR) à tous les équipements
municipaux

C.GARRO
S.RAYNEL

Direction
des Services
Techniques


Type de
travaux réalisés

L’ensemble
des services
gestionnaires
des bâtiments
concernés

Action inscrite mais non programmée


Nombre de
bâtiments accessibles

IND

Action planifiée

Action en cours

Action réalisée avec évaluation à programmer

IND

Action avec évaluation faite

Indicateurs déterminés et accessibles

page 3
Action inscrite mais non programmée

planifiée

en cours

réalisée et évaluation programmée

avec évaluation faite

IND: déterminés-accessibles

