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INTRODUCTION 

 

La consultation du public sur le PCAET a eu lieu par internet, du lundi 4 mars au vendredi 12 
avril 2019. Il y a eu 1078 vues sur le site dédié, 418 télechargements des documents mis à la 
consultation et 26 contributions. Les différentes contributions ont été faites seulement à titre 
personnel, il n’y a pas eu de contibutions à titre associatif. 

Il est a noter que, du fait des obligations, les documents réglementaires du Plan climat mis à 
disposition du public sont volumineux et complexes. Même si des efforts de communication ont été 
faits, il n’en demeure pas moins la difficulté pour un non-initié de prendre connaissance de l’ensemble 
des contenus : cela explique que plusieurs contributions correspondent à des actions déjà inscrites dans 
le plan d’action. 

 

• Des propositions d’actions sont dejà mises en œuvre et méritent d’être poursuivies. 

Par exemple, l’entretien des berges du Tarn réalisé par des associations avec le soutien des services 
de la collectivité.  

 
• D’autres propositions font référence à des actions inscrites dans le Plan d’action du PCAET. 

Dans le tableau ci-après elles sont reprises avec la référence de la fiche action correspondante. Des 
détails sont rajoutés dans les fiches actions du volet « plan d’action » du PCAET, avec une écriture 
en italique. 

Quelques propositions seront en particulier transmises aux services concernés pour compléter les 
projets en cours : 

- les propositions sur le thème de la mobilité seront transmises au service voirie et déplacement 
doux pour étude.  
 

- les propositions sur les déchets seront transmises au pôle déchets propreté, afin d’amplifier 
certaines actions déjà engagées (poubelles de tri installées à la Roseraie, place Bourdelle, av. 
de Mayenne, à Port Canal et en cœur de Ville). 
 

- pour les observations portant sur la limitation de l’urbanisation, il est important de noter que le 
PLU de Montauban est récent. Il répond à l’ensemble des règlementations en vigueur et  
permet d’accueillir sur Montauban 1 000 hab/an tout en conservant la proportion de 1/3 de la 
superficie urbanisée ou vouée à l’urbanisation et 2/3 de la surperficie non urbanisée et non 
urbanisable. 
 
Afin de limiter le développement des friches industrielles, la collectivité facilite la rénovation 
de ces anciens sites, ainsi l’ancien garage Renault est en train d’être transformé en plusieurs 
magasins (garage réparation, commerces et stockage).  
 
La signature de la convention attractivité cœur de ville permet de mobiliser des financements 
pour lancer des actions dans différents secteurs (logements, commerces, aménagement des 
espaces publics, accueil touristique, identité territoriale …) pour redonner vie au centre ville.   
 

• Certaines propositions ne concernent pas le PCAET ou la collectivité, et ne peuvent donc pas 
être prises en compte.  

Ainsi, pour la proposition de suppression de la LGV, la decision de réaliser ou pas la LGV n’est 
pas une compétence de la collectivité. À noter, une étude est en cours pour étudier la jonction entre 
la future gare et la gare actuelle, pour anticiper l’urbanisation et les aménagements à prévoir si le 
projet est maintenu.  
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Répartition des thématiques des observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des observations et de leur intégration dans le PCAET (ajouts de détails en 
italique dans les fiches actions du rapport Plan d’Action) 

Le tableau ci-après explique où trouver la prise en compte des propositions. 

 

N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

1 Améliorer l’hygiène en bord de Tarn Hygiène, Déchets Détaillé dans Fiche Action 33 

Réduire les déchets des Fast Foods Déchets Détaillé dans Fiche Action 14 

Encourager les équipements vélos pour 

les usages utilitaires 

Mobilité Détaillé dans Fiche Action 17 

Limiter la publicité en ville sur les 

écrans vidéo 

Publicité Détaillé dans Fiche Action 26 

2 RAS  Sans objet 

3 RAS  Sans objet 

4 Développer l’éclairage public solaire Eclairage public Détaillé dans Fiche Action 25 

Réduction automatique de l’éclairage 

avec détecteurs de présence 

Eclairage public Inclus dans Fiche Action 25 : 

25.g, 25.j 

5 RAS (fibre)  Ne concerne pas le PCAET 

6 Limiter l’étalement urbain pour limiter 

les déplacements et favoriser les 

transports en commun et le vélo 

Urbanisme / Mobilité Inclus dans Fiche Action 2 
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Rénovation des zones commerciales 

(Centre, Sud et Nord), des logements 

existants, plutôt que nouvelles 

constructions 

Urbanisme / Actions 

secteur privé 

Détaillé dans Fiche Action 2 

7 Imposer le recyclage des déchets dans 

les Fast Foods 

Déchets (obligation) Inclus dans 

Fiche Action 14,  

8 Schéma de rénovation des bâtiments 

publics pour favoriser les économies 

d’énergie 

Rénovation 

énergétique 

Inclus dans Fiche Action 25 : 

25.b 

9 Promouvoir les entreprises vertueuses 

en matière de déchets 

Déchets / Actions 

secteur privé 

Détaillé dans Fiche Action 14  

Promouvoir les composteurs et 

poulaillers collectifs 

Déchets Détaillé dans Fiche Action 14  

Développer les aménagements 

cyclables en zones rurales 

Mobilité Détaillé dans Fiche Action 17 

Planter des arbres fruitiers et haies 

pour développer la biodiversité 

Biodiversité Inclus dans Fiche Action 4 : 

4.b 

10 Renouvellement de la flotte de bus vers 

l’hybride et l’électrique 

Mobilité Inclus dans Fiche Action 27 : 

27.e 

11 Renouvellement de la flotte de bus vers 

l’hybride et l’électrique 

Mobilité Inclus dans Fiche Action 27 : 

27.e 

12 Mettre en sens unique le Faubourg du 

Moustier et autres entrées de ville 

Mobilité Détaillé dans action 17 

13 Maintien des espaces naturels, 

valorisation et aides financières à la 

préservation 

Biodiversité Inclus dans Fiche Action 4  

14 Création de jardins familiaux sur les 

parcelles non-utilisées 

Agriculture durable Inclus dans : 33.b)  

15 Extinction de l’éclairage urbain la nuit 

dans les zones rurales 

Eclairage public Inclus dans Fiche Action 25 

Limiter l’extension du réseau 

d’éclairage public 

Eclairage public/ 

Biodiversité 

Détaillé dans Fiche Action 25 

16 Renforcement du réseau de bus 

(augmentation des fréquences et des 

dessertes) notamment vers les 

communes rurales 

Mobilité Inclus dans Fiche Action 18 

Communiquer sur les solutions de 

mobilité alternatives à la voiture 

particulière existantes 

Mobilité Inclus dans Fiche Action 19 
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17 Sensibilisation au compostage collectif Déchets Détaillé dans Fiche Action 14  

Faire respecter la loi sur l’extinction de 

l’éclairage sur le domaine privé 

Actions secteur privé (Obligation) Inclus dans 

Fiche Action 12, suggestion 

transmise aux chambres 

consulaires 

18 Diminution des déchets sur les 

événements organisés par la 

Collectivité 

Déchets Détaillé dans Fiche Action 14  

Extinction nocturne de l’éclairage 

public 

Eclairage public Inclus dans Fiche Action 25 

Faire respecter la loi sur l’extinction de 

l’éclairage sur le domaine privé 

(commerces et entreprises) 

Actions secteur privé Inclus dans Fiche Action 12,  

Mettre en place des poubelles de tri 

dans la rue 

Déchets Détaillé dans Fiche Action 14  

Plantation de plantes mellifères sur 

l’espace public 

Espaces verts / 

biodiversité 

Inclus dans Fiche Action 4 : 

4.b 

Mettre en place des composteurs 

partagés 

Déchets Détaillé dans Fiche Action 14  

Développement des aménagements 

cyclables 

Mobilité Inclus dans fiche action 19 

Réduire les mégots et déchets jetés au 

sol 

Déchets Détaillé dans Fiche Action 14  

Interdire l’ouverture des grandes 

surfaces le dimanche matin, favoriser 

les marchés du mercredi et samedi 

Actions secteur privé Inclus dans action 10 : 10.a 

Aides financières pour inciter aux 

déplacements en vélo et en modes 

alternatifs à la voiture particulière 

Mobilité Inclus dans action 29 : 29.b 

19 Etat des lieux sur l’état de pollution aux 

pesticides notamment de l’eau 

Pollution de l’eau Inclus dans action 11 : 11.e 

Soutien à la filière de l’agriculture 

biologique 

Agriculture durable Inclus dans action 11 

(adaptation des pratiques) 

Information sur le risque nucléaire Risque nucléaire Inclus dans action 33 : 33.a 

20 Liaison cyclable Montauban-Bressols Mobilité Inclus dans action 17 : 17.f 

21 Aménagements cyclables : liaison 

centre-ville et coulée verte 

Mobilité Inclus dans action 17 : 17.b 

Mise en place du tri dans les poubelles Déchets Détaillé dans Fiche Action 14 
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du centre-ville 

Communiquer sur le projet, mise en 

place d’événements sur des 

thématiques (rénovation énergétique, 

mobilité, etc.) 

Communication Inclus dans action 33 : 33.a 

22 Soutenir l’emploi local pour diminuer 

les déplacements 

Mobilité / Actions 

secteur privé 

Inclus dans action 10  

Développer le covoiturage Mobilité Inclus dans actions 16 et 17 

Développer la permaculture Agriculture durable Inclus dans action 11 

(adaptation des pratiques) 

23 Végétalisation de la ville pour lutter 

contre les ilôts de chaleur 

Espaces verts Inclus dans action 4 

Développer les cheminements pour les 

piétons 

Mobilité Inclus dans actions 16, 17, 8 

et 33 

Limiter l’étalement urbain et le 

développement des zones 

commerciales 

Urbanisme / Actions 

secteur privé 

Inclus dans action 2 

24 Recherche de bonnes pratiques à 

appliquer sur Montauban 

Veille Inclus dans action 1 

Extinction de l’éclairage public la nuit Eclairage public Inclus dans Fiche Action 25 

Limiter l’éclairage des magasins la nuit Actions secteur privé Inclus dans Fiche Action 12, 

Développement des composteurs 

publics 

Déchets Détaillé dans Fiche Action 14 

Développement des pistes cyclables Mobilité Inclus dans action 17  

25 Aménagements cyclables sécurisés,  

notamment entre les hameaux et le 

centre-ville 

Mobilité Inclus dans action 17  

Prise en compte du vélo dans les 

nouveaux aménagements 

Mobilité Inclus dans action 17 

Augmentation de la fréquence des bus Mobilité Inclus dans Fiche Action 18 

26 Augmentation de la fréquence des bus Mobilité Inclus dans Fiche Action 18 

Développement des aménagements 

cyclables 

Mobilité Inclus dans action 17  

Extinction nocturne de l’éclairage 

public 

Eclairage public Inclus dans Fiche Action 12  

Taxer les commerces ne respectant pas Actions secteur privé (Obligation) Détaillé dans 
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la loi sur l’extinction des éclairages Fiche Action 12  

Augmenter la part du bio et du local 

dans les cantines scolaires 

Alimentation Inclus dans action 26 : 26.e 

Développement des jardins partagés et 

de l’agriculture locale 

Agriculture durable Inclus dans actions 10 et 

33.b 

Supprimer le projet de LGV Mobilité La décision ne dépend pas de 

la collectivité : ne peut être 

inclus dans le PCAET (voir 

remarque en introduction de 

cette synthèse) 

Promotion de la campagne ZERO 

DECHETS 

Déchets Inclus dans action 14 

Consulter la population pour le suivi de 

la réalisation du Plan Climat 

Participation 

citoyenne 

Détaillé dans action 33 
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DETAIL DES OBSERVATIONS 

 

 

N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

1 Améliorer l’hygiène en bord de Tarn Hygiène, Déchets Détaillé dans Fiche Action 33 

Réduire les déchets des Fast Foods Déchets Détaillé dans Fiche Action 14 

Encourager les équipements vélos pour 

les usages utilitaires 

Mobilité Détaillé dans Fiche Action 17 

Limiter la publicité en ville sur les 

écrans vidéo 

Publicité Détaillé dans Fiche Action 26 
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N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

2 RAS  Sans objet 

3 RAS  Sans objet 
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N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

4 Développer l’éclairage public solaire Eclairage public Détaillé dans Fiche Action 25 

Réduction automatique de l’éclairage 

avec détecteurs de présence 

Eclairage public Inclus dans Fiche Action 25 : 

25.g, 25.j 

5 RAS (fibre optique)  Ne concerne pas le PCAET 
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N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

6 Limiter l’étalement urbain pour limiter 

les déplacements et favoriser les 

transports en commun et le vélo 

Urbanisme / Mobilité Inclus dans Fiche Action 2 

Rénovation des zones commerciales 

(Centre, Sud et Nord), des logements 

existants, plutôt que nouvelles 

constructions 

Urbanisme / Actions 

secteur privé 

Détaillé dans Fiche Action 2 

 

 

 



AERE – Synthèse des observations suite consultation PCAET Grand Montauban du 04/03 au 12/04/2019 12 

 

 

N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

7 Imposer le recyclage des déchets dans 

les Fast Foods 

Déchets (obligation) Inclus dans 

Fiche Action 14,  

8 Schéma de rénovation des bâtiments 

publics pour favoriser les économies 

d’énergie 

Rénovation 

énergétique 

Inclus dans Fiche Action 25 : 

25.b 
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N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

9 Promouvoir les entreprises vertueuses 

en matière de déchets 

Déchets / Actions 

secteur privé 

Détaillé dans Fiche Action 14  

Promouvoir les composteurs et 

poulaillers collectifs 

Déchets Détaillé dans Fiche Action 14  

Développer les aménagements 

cyclables en zones rurales 

Mobilité Détaillé dans Fiche Action 17 

Planter des arbres fruitiers et haies 

pour développer la biodiversité 

Biodiversité Inclus dans Fiche Action 4 : 

4.b 
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N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

10 Renouvellement de la flotte de bus vers 

l’hybride et l’électrique 

Mobilité Inclus dans Fiche Action 27 : 

27.e 

 

 

 

N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

11 Renouvellement de la flotte de bus vers 

l’hybride et l’électrique 

Mobilité Inclus dans Fiche Action 27 : 

27.e 
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N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

12 Mettre en sens unique le Faubourg du 

Moustier et autres entrées de ville 

Mobilité Détaillé dans action 17 

 

 

 

N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

13 Maintien des espaces naturels, 

valorisation et aides financières à la 

préservation 

Biodiversité Inclus dans Fiche Action 4  
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N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

14 Création de jardins familiaux sur les 

parcelles non-utilisées 

Agriculture durable Inclus dans : 33.b)  

 

 

 

N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

15 Extinction de l’éclairage urbain la nuit 

dans les zones rurales 

Eclairage public Inclus dans Fiche Action 25 

Limiter l’extension du réseau 

d’éclairage public 

Eclairage public/ 

Biodiversité 

Détaillé dans Fiche Action 25 
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N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

16 Renforcement du réseau de bus 

(augmentation des fréquences et des 

dessertes) notamment vers les 

communes rurales 

Mobilité Inclus dans Fiche Action 18 

Communiquer sur les solutions de 

mobilité alternatives à la voiture 

particulière existantes 

Mobilité Inclus dans Fiche Action 19 

 

 

 

N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

17 Sensibilisation au compostage collectif Déchets Détaillé dans Fiche Action 14  

Faire respecter la loi sur l’extinction de 

l’éclairage sur le domaine privé 

Actions secteur privé (Obligation) Inclus dans 

Fiche Action 12, suggestion 

transmise aux chambres 

consulaires 
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N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

18 Diminution des déchets sur les 

événements organisés par la 

Collectivité 

Déchets Détaillé dans Fiche Action 14  

Extinction nocturne de l’éclairage Eclairage public Inclus dans Fiche Action 25 
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public 

Faire respecter la loi sur l’extinction de 

l’éclairage sur le domaine privé 

(commerces et entreprises) 

Actions secteur privé Inclus dans Fiche Action 12,  

Mettre en place des poubelles de tri 

dans la rue 

Déchets Détaillé dans Fiche Action 14  

Plantation de plantes mellifères sur 

l’espace public 

Espaces verts / 

biodiversité 

Inclus dans Fiche Action 4 : 

4.b 

Mettre en place des composteurs 

partagés 

Déchets Détaillé dans Fiche Action 14  

Développement des aménagements 

cyclables 

Mobilité Inclus dans fiche action 19 

Réduire les mégots et déchets jetés au 

sol 

Déchets Détaillé dans Fiche Action 14  

Interdire l’ouverture des grandes 

surfaces le dimanche matin, favoriser 

les marchés du mercredi et samedi 

Actions secteur privé Inclus dans action 10 : 10.a 

Aides financières pour inciter aux 

déplacements en vélo et en modes 

alternatifs à la voiture particulière 

Mobilité Inclus dans action 29 : 29.b 
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N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

19 Etat des lieux sur l’état de pollution aux 

pesticides notamment de l’eau 

Pollution de l’eau Inclus dans action 11 : 11.e 

Soutien à la filière de l’agriculture 

biologique 

Agriculture durable Inclus dans action 11 

(adaptation des pratiques) 

Information sur le risque nucléaire Risque nucléaire Inclus dans action 33 : 33.a 
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N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

20 Liaison cyclable Montauban-Bressols Mobilité Inclus dans action 17 : 17.f 

 

 

 

 

 

 

N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

21 Aménagements cyclables : liaison Mobilité Inclus dans action 17 : 17.b 
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centre-ville et coulée verte 

Mise en place du tri dans les poubelles 

du centre-ville 

Déchets Détaillé dans Fiche Action 14 

Communiquer sur le projet, mise en 

place d’événements sur des 

thématiques (rénovation énergétique, 

mobilité, etc.) 

Communication Inclus dans action 33 : 33.a 

 

 

 

 

N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

22 Soutenir l’emploi local pour diminuer 

les déplacements 

Mobilité / Actions 

secteur privé 

Inclus dans action 10  

Développer le covoiturage Mobilité Inclus dans actions 16 et 17 

Développer la permaculture Agriculture durable Inclus dans action 11 

(adaptation des pratiques) 
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N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

23 Végétalisation de la ville pour lutter 

contre les ilôts de chaleur 

Espaces verts Inclus dans action 4 

Développer les cheminements pour les 

piétons 

Mobilité Inclus dans actions 16, 17, 8 

et 33 

Limiter l’étalement urbain et le 

développement des zones 

commerciales 

Urbanisme / Actions 

secteur privé 

Inclus dans action 2 

 

 

 

 

 

N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 
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24 Recherche de bonnes pratiques à 

appliquer sur Montauban 

Veille Inclus dans action 1 

Extinction de l’éclairage public la nuit Eclairage public Inclus dans Fiche Action 25 

Limiter l’éclairage des magasins la nuit Actions secteur privé Inclus dans Fiche Action 12, 

Développement des composteurs 

publics 

Déchets Détaillé dans Fiche Action 14 

Développement des pistes cyclables Mobilité Inclus dans action 17  

 

 

 

 

N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

25 Aménagements cyclables sécurisés,  

notamment entre les hameaux et le 

centre-ville 

Mobilité Inclus dans action 17  

Prise en compte du vélo dans les 

nouveaux aménagements 

Mobilité Inclus dans action 17 

Augmentation de la fréquence des bus Mobilité Inclus dans Fiche Action 18 
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N° Idée transmise Thématique Intégration dans le PCAET 

26 Augmentation de la fréquence des bus Mobilité Inclus dans Fiche Action 18 

Développement des aménagements 

cyclables 

Mobilité Inclus dans action 17  

Extinction nocturne de l’éclairage Eclairage public Inclus dans Fiche Action 12  
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public 

Taxer les commerces ne respectant pas 

la loi sur l’extinction des éclairages 

Actions secteur privé (Obligation) Détaillé dans 

Fiche Action 12  

Augmenter la part du bio et du local 

dans les cantines scolaires 

Alimentation Inclus dans action 26 : 26.e 

Développement des jardins partagés et 

de l’agriculture locale 

Agriculture durable Inclus dans actions 10 et 

33.b 

Supprimer le projet de LGV Mobilité La décision ne dépend pas de 

la collectivité : ne peut être 

inclus dans le PCAET (voir 

remarque en introduction de 

cette synthèse) 

Promotion de la campagne ZERO 

DECHETS 

Déchets Inclus dans action 14 

Consulter la population pour le suivi de 

la réalisation du Plan Climat 

Participation 

citoyenne 

Détaillé dans action 33 
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ANNEXE    PUBLICATION DE L’AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC  
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ANNEXE : PAGE DU SITE INTERNET POUR LA CONSULTATION  

 

 
 

 



AERE – Synthèse des observations suite consultation PCAET Grand Montauban du 04/03 au 12/04/2019 30 

 

 

SUIVI DE LA CONSULTATION DU REGISTRE 

 

 

 


