
ACTIONS

Développer ou favoriser les énergies renouvelables sur la commune <
Réalisation d'un diagnostic énergétique pour les bâtiments communaux et l'éclairage public et programmation 

modernisation
<

Sensibilisation de la population aux économies d'énergie et aux transports collectifs <

Aménagement de sécurité pour l'arrêt de bus Ulys sur la RNIL152 <

Etre moteur pour la création d'une piste circulation douce entre Coudray et l'entrée de Malesherbes <

Informer la population sur la zone Natura 2000 <
Elaboration d'une approche environnementale de l'urbanisme (AEU) dans le cadre du plan local d'urbanisme 

(PLU)
<

Protéger les paysages par enfouissement progressif des réseaux aériens dans les villages <
Gestion plus écologique des espaces verts publics (aller vers le Zéro pesticides, utiliser des produits verts et 

en diminuant les quantités)
<

Sensibilisation de la population aux économies d'eau et à la récupération des eaux pluviales <

Installer des dispositifs d'économie d'eau dans les bâtiments communaux <

Installation d'un dispositif de récupération d'eaux pluviales pour la bâtiments communaux récents <

Information des habitants sur les résultats des contrôles d'ANC réalisés en 2007 <

Réhabilitation du dispositif ANC des bâtiments communaux anciens <

Mise en place d'un plan de gestion des déchets verts de la commune <

Démontage du préfabriqué de l'ancienne école avec précaution environnementale (amiante) <

Sensibilisation des habitants sur la gestion des déchets, le tri sélectif et les coûts induits <

Sensibilisation des utilisateurs de la salle polyvalente sur le tri sélectif <

Installation de dispositifs de récupération des piles et batteries (petites tailles) usagées pour recyclage (mairie 

et école Cassini).
<

Diagnostic du réseau AEP et programmation de la modernisation <

Modernisation réseau AEP et défense incendie. Suppression progressive branchements en plomb <

Indication de la potabilité de l'eau du point d'eau public du cimetière <

Sensibilisation au développement durable : participation à la semaine du développement durable <

Proposer l'idée de participation à la "Fêtes des voisins" et au programme "Voisins solidaires" <
Formation au développement durable : informer sur l'existence de formation à Pithiviers et constituer un 

groupe de personnes intéressées
<

Aménager des équipements de loisirs pour toute la population sur le terrain jouxtant le plateau multisports et 

l'école Cassini
<

Elaborer avec les jeunes de la commune un projet de local de loisirs avec un règlement et en autogestion 

surveillée
<

Création d'un livret d'accueil communal et remise aux nouveaux arrivants avec le livret de la CCM <

Mettre à disposition un local adapté pour accueillir les services itinérants de la CCM <

Organisation de vœux à la population en début d'année <
Organisation d'un concours ou d'une consultation de la population pour la création d'une identité visuelle de la 

commune (logotype)
<

Consultation de la population pour les projets de réutilisation des locaux libérés par le déménagement de 

l'ancienne école
<

Création d'un site internet communal et mise à jour régulière <

Elaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) <

Réaménagement du centre du bourg de Coudray (Zone logement communal et place des maronniers) <

Rénovation de l'église et valorisation culturelle <
Aménagement de sécurité pour l'accès à la RNIL152 et la D131 dans la traversée des hameaux de Filay et 

Maisoncelle
<

Amélioration du fleurissement et de la signalétique <
Faire pression sur les collectivités et opérateurs compétents pour obtenir une couverture internet haut-débit 

satisfaisante sur la commune <

Prendre en compte la protection du domaine agricole lors de l'élaboartion de l'AEU du PLU <

Encourager les agriculteurs à adopté des pratiques respectueuses de l'environnement <

Valoriser l'image du monde agricole auprès des scolaires, voire des nouveaux arrivants <

Intégrer des critères de développement durable dans les achats communaux <

< Volet environnemental (24 actions)

< Volet économique (9 actions)

< Volet social (10 actions)
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Lutte contre le changement 

climatique et protection de 

l'atmosphère

Préservation de la 

biodiversité, protection des 

milieux et des ressources

Epanouissement de tous les 

êtres humains

Cohésion sociale et 

solidarité entre les 

territoires et les générations

Dynamique de 

développement de modes 

de production et de 

consommation 

responsables


