PROGRAMME D’ACTIONS DE L’AGENDA 21 DE SAINT SELVE
Proposition de projets
ACTION n° 6.1 – Etude pour la mise en place d'une maison médicale.
1 - CADRE STRATEGIQUE :
Plus de solidarité et de cohésion
Axe 1 /
Objectif 3 :

Garantir la cohésion sociale à travers l'accès aux fonctions communales ( Logement abordable, transport, emploi, culture, nature)

Elu référent : Madame le Maire

Chef de projet : Jean-François BORDELAIS

2 - LE PROJET :
Contexte et objectifs visés :
La population de notre commune est en forte augmentation et compté à la fois beaucoup de jeunes enfants et d'anciens.
Contexte :
Offrir aux saint selvais un lieux regroupant des professionnels de la santé (médecin, kinésithérapeute, etc.) et une pharmacie.
Objectif :
Descriptif du projet par étapes :
1. Mandater un urbaniste.
2. Démarcher des professionnels de santé.
3. Mener une étude sur la possibilité d'avoir une pharmacie à Saint Selve.
4. Informer le public.
5. Mettre en œuvre les travaux.
Quels sont les effets bénéfiques attendus du projet sur :

L’environnement

L’économie

La vie sociale

La bonne gouvernance

- Créer de l'emploi via le pôle médical.

- Maintenir une offre médicale de
proximité.

- Favoriser le travail en réseau.

Cohérence de l’action avec les 5 finalités du développement durable :
Changements climatiques
Biodiversité, milieux, ressources
Epanouissement de tous
Cohésion sociale et solidarité
Production et consommation responsable
3 -MODALITE DE MISE EN OEUVRE :
Pilotage du projet :
Jean-François BORDELAIS, urbaniste, comité de pilotage, service administratif de la mairie.
Planning (date début et fin prévisionnelle) :
2016 - 2018
Principaux postes
2016
1. Mandater un urbaniste.
2. Démarcher des professionnels de santé.
3. Mener une étude sur la possibilité d'avoir une pharmacie à Saint Selve.
4. Informer le public.
5. Mettre en œuvre les travaux.
Budget et financement :
Budget global estimé :
10 000 €
Auto-financement :
5 000 € Etude DESURB
3 000 € Mise à jour des documents d'urbanisme
2 000 € Géomètre
Proposition de plan de financement
Financement externe :

2017

2018

Partenaires et part prise à leur charge :
4 -SUIVI DU PROJET - CRITERES D'EVALUATION :
Indicateur 1
Pôle médical
Indicateur 2
Pharmacie

Etat actuel
0
Etat actuel
0

Résultat attendu
1
Résultat attendu
1

