ACTION 2 : Mettre en valeur le patrimoine de la
commune

Date de création :
Avril 2019
Date de mise à jour :

AXE 4 : PROMOUVOIR UNE MEILLEURE QUALITE DE VIE
Objectif Global 4 : Protéger et embellir les paysages
Contribution aux 17 Objectifs de Développement Durable
(forte

et modérée

)

Contribution aux 5 finalités du Développement Durable
(forte
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

et modérée

)

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement 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

Commune d’Allinges
La commune d’Allinges possède du petit patrimoine sur son territoire,
comme un oratoire, une ancienne école, un pèse-lait, des bassins…..
L’entretien de ce dernier est effectué par la collectivité mais aucune mise
en valeur n’est en place.
Faire connaitre ce patrimoine aux habitants de la commune, aux
nouveaux arrivants, aux touristes.
Le mettre en valeur.
Mettre en place des panneaux de présentation et les disposer sur les
édifices (panneaux relatant son histoire...).
Faire connaître les cours d’eau qui traversent la commune.
Mettre en lumière tout ce patrimoine sur les dépliants relatifs aux circuits
de promenade.
Mettre à disposition du public un plan actualisé de la commune.
Inscrire ce patrimoine dans le livret d’accueil de la commune, sur le site
internet.
Mise en place des panneaux.

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

Commune d’Allinges
A partir de 2020
2021
Personnel communal –Responsable de la communication _ panneaux de
présentation- commission environnement

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

5 000 € (estimation à réévaluer en fonction du type de panneaux)
5 000 € (estimation à réévaluer en fonction du type de panneaux)

