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Editorial
Chaque année, le rapport annuel de la situation du

Grand Montauban en matière de développement
durable est l’occasion de dresser l’état des lieux. Le
développement durable est une notion qui recouvre

en effet de très nombreux domaines et nous concerne
tous : les services communautaires mis à contribution
dans leurs pratiques quotidiennes, les partenaires de

l’agglomération auxquels des efforts particuliers sont
demandés, mais aussi les habitants appelés à partici-
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per à travers, par exemple, le défi Familles à Energie
Positive.

Le Grand Montauban depuis sa création s’est large-

ment impliqué dans la protection de l’environnement.

Jean-Louis Ibres
Vice-Président du Grand-Montauban,
Maire de Bressols

En allant toujours au-delà des obligations réglemen-

taires, il souhaite relever les grands défis qui lui per-

mettront de maintenir tous les atouts de son territoire
situé aux portes de la métropole Toulousaine.

Les défis à relever sont : vivre aussi bien, en consom-
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Maire de Corbarieu

mant mieux et en consommant autrement, favoriser la

diversité des paysages et la spécificité des communes,

valoriser au maximum les ressources locales en favorisant la complémentarité des secteurs urbains et ruraux.

Conscient de la mutation en cours, le Grand Montauban

Alain Gabach
Vice-Président du Grand-Montauban,
Maire de Lamothe-Capdeville

convaincu de la nécessité de préserver l’environne-

ment intègre pour ses actions une démarche globale
au bénéfice de l’environnement, du patrimoine, de la
culture et de l’économie de son territoire, afin de toujours favoriser le «mieux vivre demain » .

Ce rapport est l’occasion de faire le point ensemble,

sur l’avancée de nos engagements et de dessiner le
chemin qu’il reste à parcourir.
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Une démarche active depuis plusieurs années
2001

2008

2011

2015

2016

Création de l’agglomération,
avec des compétences en
environnement gestion des
cours d’eau et des sentiers
pédestres, gestion des
déchets

Lancement de la démarche
Plan Climat

Approbation de la feuille de
route pour un territoire Bas
Carbone

LauréateTEPCV Territoire à
Energie Positive pour une
Croissance Verte

Lancement de Cit’ergie et
révision du PCET
Signature TEPCV pour
1,5 M d’€ de subvention
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Pourquoi ce rapport ?
L’objectif de ce rapport est de répondre aux exigences du décret
n°2011-687 du 17 juin 2011 pris en application de l’article 255 de
la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement dite « Grenelle 2 » .
Ce décret soumet les collectivités territoriales, les EPCI à fiscalité
propre de plus de 50 000 habitants et préalablement au débat sur
le projet de budget, à la présentation d’un rapport sur la situation
en matière de développement durable.
Ce rapport s’inscrit dans un contexte général de transparence et

d’informations à destination des citoyens dans le sens d’une plus
grande intégration du développement durable dans les politiques
publiques.
Depuis 2011 et comme chaque collectivité de plus de 50 000
habitants, le Grand Montauban élabore un rapport sur la situation
en matière de développement durable. Cet exercice complexe
se doit de concilier des éléments d’ordre technique qui décrivent
en détail les activités des services et la dynamique insufflée par
l’agglomération.

Comment lire ce rapport ?
Ce rapport constitue un document de synthèse des démarches de développement
durable du Grand Montauban.
Structuré en quatre parties, il décrit :
1. La stratégie et les actions du Grand
Montauban en matière de développement durable.
2. L’exemplarité en matière de développement durable.
3. Les modalités d’élaboration, de mise
en œuvre et d’évaluation des politiques
de développement durable.
4. Les actions des communes rurales.

La première partie du rapport établit un bilan au regard des cinq finalités du
développement durable :
Finalité 1

Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère

Finalité 2

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des
ressources

Finalité 3

épanouissement de tous les êtres humains

Finalité 4

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Finalité 5

Dynamiques de développement suivant des modes de production et
de consommation responsables

1/ Des actions et des programmes concrets de développement durable
Les politiques engagées sont décrites selon les 5 finalités et pour chaque finalité sont développées des actions, en donnant quelques
chiffres, un zoom sur des actions nouvelles et en listant des projets pour 2017.
Finalité n°1 : Lutter contre le changement climatique
Fiche A

Encourager la performance énergétique des bâtiments privés

Fiche B

Favoriser les modes de transports alternatifs aux déplacements seul en voiture

Fiche C

Suivre et améliorer la démarche plan climat

Finalité n°2 : Préserver les ressources naturelles et le cadre de vie
Fiche A

Développer la place du végétal sur le territoire et la biodiversité urbaine

Fiche B

Préserver la ressource en eau

Fiche C

Collecter les déchets

Finalité n°3 : épanouissement de tous les êtres humains
Fiche A

Améliorer l’accessibilité du territoire

Fiche B

Lutter contre les exclusions et la précarité

Finalité n°4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Fiche A

Soutenir la petite enfance, les jeunes et les personnes âgées

Fiche B

Promouvoir le sport et la culture pour tous

Finalité n°5 : Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
Fiche A

Sensibiliser les entreprises au développement durable

Fiche B

Promouvoir le développement d’un tourisme durable
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Fiche A : Encourager la performance énergétique des bâtiments privés
Quelques chiffres
Le Grand Montauban encourage les
économies d’énergie à travers plusieurs
systèmes d’aide.
Les actions relatives au logement privé
Le Grand Montauban encourage les
économies d’énergies des propriétaires
privés via notamment son programme
d’action territorial (PAT) qui fixe les priorités
annuelles d’attribution des aides de l’Anah
pour son territoire de délégation. La lutte
contre la précarité énergétique apparait
en 2ème priorité locale, après la lutte contre
l’insalubrité.
Ainsi, en 2015, le Grand Montauban a
engagé 640 559 € de subventions Anah et
125 643 € de crédits FART (Fond d’Aide
Dossier financés par catégories

28%
37%
52%

63%
20%

à la Rénovation Thermique) destiné uniquement au programme « Habiter Mieux »
visant les travaux d’économie d’énergie.
En 2015, la délégation du Grand
Montauban a en effet distribué 54 primes
ASE (Aide de Solidarité écologique), dont
40 à des propriétaires occupants et 14 à
des propriétaires bailleurs qui ont rénové
des logements locatifs à loyers modérés
(ces travaux ont permis un gain énergétique au minimum de 35% à l’issue des
travaux et les logements sont désormais
classés en étiquette C ou D sur l’échelle du
Diagnostic de Performance énergétique).
Au-delà des fonds délégués de l’Anah, le
Grand Montauban a également engagé
en 2015 sur ses fonds propres 149 123 €
en faveur du parc privé (abondement
des aides de l’Anah, participation au
programme Habiter Mieux, primes qualité et façades…), dont plus de 26 000 €
spécifiquement sur les dossier « Habiter
Mieux » (5% du montant des travaux
subventionnables).

Par ailleurs, depuis 2015, et en ce qui
concerne les dossiers propriétaires
« très dégradés », le Grand
Propriétaire occupantbailleurs
autonomie
Montauban
conditionne l’abondement de
Propriétaire occupant energie
15 % à la qualité des travaux effectués.
Propriétaire bailleur
La qualité thermique de la rénovation est
considérée comme un critère déterminant
Propriétaire
occupant autonomie les critères suivants sont pris en compte :
Propriétaire
occupant energie
Propriétaire
bailleur

• 5% pour la mise en œuvre de la qualité
patrimoniale
• 5% pour la qualité des aménagements
Enveloppe budgétaire par catégories
intérieurs / au-delà des exigences de
l’Anah (aménagements de placards
intégrés, équipements de la cuisine,
équipements de la salle de bains,
11%
81 768 €
aménagements sur-mesure….)
• 5% pour la qualité des matériaux
37%
Propriétaire occupant autonomie
utilisés et le niveau de finition (sani47%
taires, robinetterie, sols) et/ou renPropriétaire
occupant
energie
351 495 €
63%
dement énergétique particulièrement
42%
Propriétaire bailleur
308 300 €
performant.
Enfin, le Grand Montauban est PRIS (Point
Rénovation Information Services) pour le

territoire communautaire depuis le mois
d’octobre 2013. Son rôle consiste à informer, conseiller et orienter les propriétaires
privés sur les financements mobilisables
lors de projets de travaux d’amélioration
de l’habitat. Ce dispositif complète les
actions de communication mises en place
par le Grand Montauban (articles journaux
communaux et intercommunaux, soirées
d’information…)
Performance énergétique des logements sociaux : adaptation des marges
locales
Le Grand Montauban autorise les
bailleurs sociaux à majorer les loyers
(jusqu’à 6%) si certains critères sont
respectés en particulier sur l’énergie
(bâtiments, bâtiment basse consommation pour les logements neufs, utilisation
d’énergies renouvelables pour couvrir
25% des besoins en énergie, classement du logement en C pour l’étiquette
énergie du Diagnostic de Performance
énergétique après travaux).
233 logements locatifs sociaux programmés en 2016 (financement aide à la
pierre de l’Etat correspondant à 340 400€)
ont obtenu une autorisation de majoration
des marges locales jusqu’à 6% concernant la performance énergétique.
Label « location confiance » : Prime de
500€ (durée de 3 ans) renouvelable, à
destination des propriétaires bailleurs qui
conventionnent sans travaux (loyer conventionné social) et respectent des critères de
performance énergétique (étiquette énergie du logement : D au minimum)
Prime chauffe eau solaire : 300 € par
installation (capteurs « o solaire », installateur Qualisol, Qualibat énergie solaire ou
équivalent) sans condition de ressources
depuis 2006. Depuis le début de l’opération, le Grand Montauban a subventionné
l’installation de 209 Chauffe eau solaire,
soit 923 mètres carrés de capteurs.
Chaque année, ce sont plus de 115 tonnes
de Gaz à effet de serre qui sont évitées.

Zoom
Pour 2017
Défi familles à énergie positive. Résultat 2016 sur le GMCA
Durant 6 mois, de décembre à avril, 40
familles ont suivi le défi familles à énergie
positive pour diminuer le gaspillage énergétique dans leur habitation. Les familles
ont économisé en moyenne 200€ sur leur
facture d’énergie, en mettant en place des
gestes simples au quotidien pour améliorer
leurs habitudes de consommation. Cette
année, d’un point de vue national, c’est la
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consommation de 400 logements qui a été
économisée. Coté Grand Montauban, 40
familles ont rejoint le défi et ont assisté aux
différentes réunions proposées. L’effort
fourni par tous les participants du territoire
a permis d’économiser l’équivalent de 4
logements en eau et en électricité. Cela
représente 64 000 kWh et 492 304 litres.

• Poursuite des programmes et actions
existants (programme habiter mieux,
label location confiance…) Le dispositif
label location confiance sera valorisé
par un montant de prime porté à 1 000€
renouvelable.
• Poursuite du projet Familles à Energie
Positive
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Fiche B : Favoriser les modes de transports alternatifs aux déplacements seul en voiture
Les déplacements quotidiens représentent chaque année plus de 207 Millions de km réalisés en voiture sur le territoire, ils sont
à l’origine d’émission de Gaz à effet de serre de 14 913 teq C. Le Grand Montauban, finance les projets de transport en commun,
les aménagements pour piétons et cycles, ainsi que le réseau de sentiers pédestres.

Quelques chiffres

Aménagements favorisant le partage de
l’espace en 2015 :

Zoom

Montauban :
• 34 km de bandes et pistes
• 157 appuis vélos

Montauban : Aménagement du cœur de
ville sur 25 000 m2, partage de l’espace
St Martial : jonction piéton cycle entre les
commerces et les équipements publics
St Nauphary : cheminement piéton centre
bourg : 400 m
Villemade : cheminement piétonnier avec
prise en compte de l’accessibilité

Création de double sens cyclable en
centre ville de Montauban pour favoriser
le déplacement des cyclistes. +4,5 km.

Transport en commun :
• 7 lignes régulières
• + 1 % d’augmentation de la fréquentation
par rapport à 2014.
• 2 bus hybrides.
Cheminements piétons cycles réalisés
en 2015 Bandes et pistes cyclables :
Montauban :
• Boulevard Urbain Ouest 900 m
• Rue Alphonse Jourdain 1 km de
bandes cyclables
• Jonction cyclable pont vieux / rond
pour permettre à terme une jonction
gare zone Albanord
Appui- vélo :
3 sites près du théâtre, rue Mary Lafon,
place Azana

Bilan plateforme de covoiturage

Le double sens cyclable permet à un
cycliste de remonter une rue à sens
unique. Il est signalé par les panneaux et
par un marquage au sol.

Covoiturage : création d’une plateforme
internet depuis octobre 2012 : 1270 inscrits en octobre 2016. Les inscrits ont
déclaré sur le site 36 600 km réalisés en
covoiturage.
10 parkings relais sur le territoire au total
500 places de covoiturage,
Agrandissement du parking relais d’Albasud en déplaçant le parking relais sur le
parking de Géant Casino + 90 places.

Acquisition d’un second bus hybride
Depuis 2015, la SEMTM (Société d’économie mixte de Transports Montalbanais) a
acheté un bus hybride d’occasion.
Suite à cette première expérience positive,
le Grand Montauban souhaite changer
progressivement sa flotte de bus, pour
des équipements plus performants, il a
demandé à la SEMTM d’acquérir un 2nd
bus hybride à la place d’un bus thermique.
économies attendues
• Diminution de 20% de la consommation de carburant soit une économie de
4 000l /an /bus
• Réduction de 25 à 35% du CO2 soit 31
tonnes de CO2 par an et par bus.
Ces travaux ont été
financés par TEPCV
tranche 1

Pour 2017
• Poursuite du schéma directeur cyclable,
• Création de bandes cyclables à
Montauban rue Voltaire, route de Paris,
• Travaux avenue de Mayenne avec une
voie vélos bus et une piste cyclable,
• Étude sur l’extension du parkings relais
d’Aussonne
• Travaux tranche 2 TEPCV, jonction
piéton cycle coulée verte, ch. de Ruffé,
• Étude pour la réalisation de parkings à
vélo sécurisés en centre-ville,
• Etude aménagement Bd hubert Gouze,
Bd Montauriol, Bd Doumerc.
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Fiche C : Suivre et améliorer la démarche Plan Climat
Zoom

Quelques chiffres
Le territoire du Grand Montauban produit

• Chiffres clés

241
000 tonnes
équivalent carbone émises par an
LE CLIMAT
R
U
O
P
S
N
O
AGISS

soit 3,26 teq C / habitant
L’équivalent

• de 5 500 aller-retours Terre-Lune
• de la combustion de 300 millions de litres de
pétrole

Lancement d’une labellisation
européenne : Cit’ergie
Le Grand Montauban et la ville de
Montauban ont décidé de lancer une
démarche commune Cit’ergie pour 4 ans.
Cit’ergie est un dispositif destiné aux collectivités qui s’engagent dans une amélioration continue de leur politique énergie en
cohérence avec des objectifs climatiques
ambitieux.
Selon les actions engagées, la collectivité
pourra postuler à l’un des 3 niveaux du
label européen.

dont 6 200 tonnes équivalent Carbone liés au fonctionnement des collectivités (Montauban
+ Grand Montauban)
• 22 actions déjà engagées :
35 % des actions réalisées

En 2015, la démarche Plan Climat a permis de devenir Territoire à Energie Positive pour
une Croissance Verte
• Une feuille de route pour 2020 :
La réflexion Plan Climat conduite en
concertation avec les élus, les habitants, les
services des collectivités membres et les
partenaires du territoire a permis de définir
une stratégie d’action, formalisée par la
« feuille de route pour un Territoire Bas
Carbone » qui se décline en cinq axes :
• Un aménagement et un urbanisme
économes
• Une mobilité bas carbone
• Bâtiments performants et énergie
• Une économie verte
• L’engagement de tous

50 % des actions réalisées

75 % des actions réalisées

L’outil opérationnel Cit’ergie financé
à 70% par l’Ademe est un appui technique qui permet
• la mise en œuvre de la politique énergétique et climatique, en cohérence avec
l’ambition des territoires à énergie positive,
• l’actualisation du Plan Climat en élaborant un PCAET (Plans Climat-AirEnergie Territoriaux). il s’agit d’étudier les
domaines supplémentaires définis dans la
loi tels que la vulnérabilité et l’adaptation,
le stockage de carbone, la qualité de l’air.

• Un enjeu : Réduire de 20% de nos
émissions de gaz à effet de serre (GES)
d’ici 2020 soit 37 400 teq C,
• 5 axes, 11 objectifs,
• 25 actions clées,
• Un engagement : délibération fin
juin 2011
• 13 partenaires

Pour 2017
• Poursuite de l’engagement TEPCV (terri-

toire à énergie Positive pour une croissance Verte) en développant les travaux
inscrits dans l’extension de la convention. Lancement d’action de sensibilisation de la population (rucher école,

8•

Tiny House), rénovation énergétique
du bâtiment administratif du Ramiérou,
poursuite du programme de développement de voies cyclables,
• Lancement de la démarche Cit’ergie et
révision du PCAET

• Poursuite de l’étude sur le potentiel en

énergie renouvelable analyse des 3
filières prioritaires à développer sur le
territoire.
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Fiche A : Développer la place du végétal sur le territoire et la biodiversité urbaine
Des espaces préservés en milieu rural :
les cours d’eau et les sentiers pédestres
• 250 km de cours d’eau sur l’ensemble
des communes du Grand Montauban
• 1 360 km de fossés sur l’ensemble des
communes du Grand Montauban
• 140 km de sentiers pédestres.
Gestion raisonnée durable - zéro phyto
La coulée verte qui traverse Montauban, et
les cheminements en bordure du Tarn et du
Tescou sont entretenus sans utilisation de
pesticides. Les espaces les plus sensibles
sont désherbés par des méthodes alternatives : (bordure de pont : désherbage
thermique, bordure de cours d’eau : désherbage mécanique).
Un plan de désherbage à l’échelle communautaire a été entrepris. Les secteurs
les plus sensibles en coeur de village sont
désherbés thermiquement.
Pour l’entretien de Port Canal : suppression
de l’usage de produits phytosanitaires, utilisation du désherbage thermique pour les
quais.

Etudes et entretiens des espaces
naturels
Etude complète sur l’hydromorphologie
des cours d’eau du territoire.
Elle permet une qualification de la ressource en eau par bassins versants au
regard de grands enjeux comme la quantité et la qualité des eaux, le risque d’inondation, la qualité écologique ou le cadre
de vie. Elle permettra de définir les actions
à mener les prochaines années pour restaurer la qualité des cours d’eaux, dans le
cadre de la réglementation.
Entretien des cours d’eau et des sentiers
pédestres selon des techniques adaptées à l’expression de la biodiversité. Sur
les sentiers pédestres, la mise en place
d’une fauche différenciée a permis la préservation du cycle de certaines espèces
(orchidées…) et l’apparition d’une flore
plus riche. En 2016, l’entretien a consisté à
remettre en état les différents lieux suite à
la tempête de 2015 et particulièrement en
bordure du Tarn. Le programme d’entretien
normal des cours d’eau a été retardé, il a

Zoom

doigt le fragile équilibre de vie qui existe
entre l’homme et son territoire.

Des outils de sensibilisation à la
biodiversité de notre territoire

En 2014, réalisation de la boucle du Tarn :
création d’un parcours pédagogique
sur les berges du Tarn et le parc du Treil.
Opération menée conjointement par la
Direction du développement Durable et la
Direction des affaires culturelles (Centre du
Patrimoine et Muséum d’Histoire naturelle),
dans le cadre des Villes d’Art et d’Histoire.
Thématique : la ville et sa relation à la
rivière et la nature.

Le réseau de sentiers pédagogiques :
Sur les 18 itinéraires de petites randonnées qui sillonnent le Grand Montauban,
6 sentiers pédagogiques développent des
thématiques liés à la faune, la flore et au
patrimoine culturel du territoire, répartis
sur les communes de Montauban, d’Albefeuille-Lagarde, Lamothe-Capdeville, de
Corbarieu.
Leur objectif, au-delà de divertir les promeneurs grâce à des formes et des supports
d’informations variés, est de faire connaître
ce patrimoine, de leur faire toucher du

Production de miel de briques :
Cette idée est née à partir de 3 services
Patrimoine, Développement Durable et service gestion des espaces verts naturels qui
recherchaient comment répondre à la thématique des Journées du Patrimoine 2014

pu débuter seulement à l’automne 2016.
En 2016, une signalétique adaptée et aux
normes a été posée sur l’ensemble du
linéaire des sentiers pédestres.

intitulée « Patrimoine naturel , Patrimoine
culturel ». Installer 3 ruches en ville (Jardin
des plantes, serres municipales et parc du
Treil) a permis de sensibiliser la population
à la richesse de la biodiversité qui existe
en ville et à l’importance du travail des
insectes.
En 2016 pour la 3ème édition 10 kg de miel
ont été récoltés : une belle illustration de la
nature en ville.
Lors des journées du Patrimoine, le rucher
école a proposé une matinée de sensibilisation sur la vie de l’abeille : une centaine
de personnes ont découvert à l’aide d’une
ruche pédagogique, la production de miel.

Pour 2017
• Projet d’harmonisation de la gestion des
espaces verts autour de Port-Canal.
• Poursuite de la production de miel en
ville
• Suite à la tempête du 31 août, réflexion
sur l’entretien des espaces naturels
des sentiers, des bords de cours d’eau,
bords de route.
• Gestion du site Boé, valorisation et
maintien de l’espace naturel en bordure
du BUO pour compenser l’impact des
travaux. Maintien des zones humides,
diversification des milieux (création de
mares, de haies, mesures de préservation d’espèces, entretien des passages
sous voirie pour la faune).
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Fiche B : Préserver la ressource en eau
Zoom
Gérer les eaux pluviales et
améliorer la qualité de l’eau
Deux études sur le territoire du Grand
Montauban :
Le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (301 562€ HT/ subvention
Agence de l’Eau 167 966 €) est une étude
sur l’ensemble du territoire pour développer une urbanisation durable. Elle apporte
une connaissance sur la quantité d’eau à
gérer lors d’évènements pluvieux. Cette
étude permet :
• d’avoir une bonne connaissance du
réseau hydrographique de notre territoire
(fossés, cours d’eau, réseaux) des bassins
versants du territoire du Grand Montauban
• une gestion rationalisée des eaux
pluviales
• de développer notre territoire avec des
aménagements adaptés.
Cette étude qui a débuté en 2012, donnera
en 2016 par bassins versants différentes
propositions (aménagements, réglementation, répartition de compétences…), qui
permettront d’améliorer l’existant et de
maîtriser les ruissellements issus de l’urbanisation future.
Cette étude a déjà permis de résoudre des
problèmes ponctuels d’inondation sur des
secteurs prioritaires suite aux forts épisodes pluvieux. Elle donne les contraintes
précises à intégrer secteur par secteur
dans le plan local d’urbanisme.
L’étude hydromorphologique, qui répond
à la directive cadre européenne est une
étude qui permet de garantir un maintien
de la qualité de l’eau à l’échelle de chaque
bassin versant sur les 250 km des cours
d’eau du territoire.

Quelques chiffres

Cette étude, permet de faire un diagnostic
qualitatif indispensable des cours d’eau
selon les indicateurs du milieu naturel et
de réaliser un nouveau plan pluriannuel de
gestion.

• 250 km de cours d’eau sur l’ensemble
des communes du Grand Montauban

Cette étude est subventionnée, comme les
travaux qui en découleront. Ces travaux
permettront d’offrir aux cours d’eau une
amélioration des qualités auto-épuratrices,
par exemple.

• 304 km de réseau pluvial dont 25 km
d’unitaire sur l’ensemble des communes
du Grand Montauban

Les cartes par bassin versant sont utilisées
pour réaliser les travaux de voirie.
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• 1 360 km de fossés sur l’ensemble des
communes du Grand Montauban

• 71 bassins de rétention localisés principalement sur Montauban (1 à Bressols et 1
à St Nauphary)
• 7 postes de relevage des eaux pluviales du domaine public sur le Grand
Montauban (dont 5 à Montauban)

Pour 2017
• Poursuite des études engagées, et finalisation du schéma directeur pluvial, avec
la mise en œuvre sur Montauban de
prescriptions inscrites dans le plan local
de l’urbanisme, et des scénarios de travaux pour l’ensemble de l’agglomération
• Mise en place des premiers aménagements hydromorphologiques, pour améliorer la qualité de l’eau dans les cours
d’eau.
• Gestion hydraulique des secteurs sensibles repérés lors des événements pluvieux de 2013, 2014 et 2015.
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Fiche C : Collecter les déchets
Le Grand Montauban, participe au développement d’une politique de gestion des déchets, qui valorise les produits recyclés, qui
incite à la diminution de la production de déchets et qui réutilise l’énergie produite par l‘incinérateur.
quelques chiffres en 2015

Zoom

• Production d’Ordures Ménagères
Résiduelles (OMR) du Grand Montauban .................. 20 789 T

Amélioration de la collecte sélective

• Production moyenne d’OMR Kg/an/hab : ......... 298 Kg/an/hab

• Production de déchets recyclés : ...................................6 055 T
• Production moyenne de déchets recyclés : ......... 87 Kg/an/hab

• Production de verre recyclé : ..........................................1 865 T
• Production moyenne de verre recyclé : ............... 27 Kg/an/hab
Les outils de traitement
• Une plateforme de compostage des déchets verts
• Un incinérateur et un réseau de chaleur qui produit 17 000 Mw/h
ce qui équivaut à la consommation énergétique de 1 100
habitants.
La collecte
2 déchetteries, la déchetterie ECOSUD est ouverte aux artisans
commerçants

Une communication de proximité sur le Grand Montauban :
• 3193 foyers ont été sensibilisés pour améliorer la gestion des
déchets
• 2 206 élèves ont bénéficié d’animations gratuites
• 668 courriers de rappel des consignes de tri ont été adressés
Opération pilote extension des consignes de tri
« Trions encore plus nos emballages en plastique »
Les habitants du Grand Montauban participent, comme près de
4 millions de Français, depuis le 16 avril 2012 à une opération
d’expérimentation en triant tous les emballages en plastique
(films, pots et barquettes).
Elle permet de simplifier les consignes de tri, développer la valorisation du plastique et connaître les conditions de mise en œuvre.
Bilan sur le Grand Montauban :
170 tonnes de nouvelles résines plastiques ont été produites en
2015 soit 2,43 kg/an/hab.

Zoom
Programme de prévention des déchets (2010-2015)
Objectif : réduire d’au moins 7% sur les 5 ans la production d’Ordures Ménagères et Assimilées,
diminuer de 30 kg/hab./an.
Par rapport à l’année de référence voici les évolutions des quantités de déchets par flux :

Type de
déchets

(en kg/hab/an)

(en kg/hab/an)

2015

Evolution
2009 - 2015

Ordures ménagères résiduelles

332

298

- 12 %

Collecte sélective

88

87

-1%

Verre

24

27

+ 12 %

Total

444

412

-8%

2009

L’objectif de moins 7 % à l’horizon 2015
a été atteint malgré les déchets supplémentaires générés par la tempête au
dernier trimestre 2015.
Plusieurs actions ont été menées par le
SIRTOMAD (syndicat de traitement des
déchets) sur le Grand Montauban pour
réduire les quantités de déchets :
1. Promouvoir les pratiques de compostage sur le territoire depuis 2010 :
• 13 sites de compostage partagé ont été
mis en place sur le territoire du Grand
Montauban soit plus 160 foyers en habitat
collectif qui compostent,
• 8 sites de compostages en restauration
collective ont été mis en place sur le territoire du Grand Montauban,
• 11 sites ont été mis en place par les
animateurs du SIRTOMAD suite aux
demandes d’écoles, crèches ou structures
associatives,
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Fiche C | suite | : Collecter les déchets
2. lutte contre le gaspillage alimentaire

3. Consommation responsable

A l’occasion de la Semaine
Européenne de Réduction
des Déchets 2015, le
SIRTOMAD (Syndicat de
Traitement des Déchets), a
proposé à 27 restaurateurs
partenaires de lutter contre
le gaspillage alimentaire
grâce à une opération
« Gourmet bag » (équivalent français du « Doggy
bag »).
Chaque restaurateur partenaire a ainsi pu proposer
à ses clients un contenant
pour emporter les restes
de plat afin qu’ils soient
consommés
ultérieurement. Cette pratique très répandue dans les pays anglo-saxons,
contribue, comme de nombreux autres petits gestes du quotidien,
à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Opération « Suppression des
sacs plastiques à usage unique »
En toile de jute ou en coton, ce
compagnon de vos marchés et
commerces est en fibre naturelle, à
la fois pratique et réutilisable : idéal
pour transporter ses achats tout
en respectant l’environnement !
Dans le cadre de l’appel à projet
territoire « zéro déchets, zéro
gaspillage », le SIRTOMAD en lien
avec ses partenaires (associations
de producteurs et de commerces
de centre-ville), a anticipé la mise
en œuvre réglementaire de la
suppression des sacs plastiques jetables en proposant ces sacs
réutilisables afin de sensibiliser les commerçants, producteurs et
habitants.

Quelques données chiffrées :
• 20 kg/an/personne partent à la poubelle en France dont 7 kg/an/
personne d’aliments encore emballés (source ADEME),
• Le gaspillage alimentaire représente 400€/an/foyer en France,
• 70 % de la clientèle est fortement satisfaite de cette opération,
• 1000 gourmets bag ont été distribués aux consommateurs sur la
durée de l’opération,
• Plus de 50 % des restaurateurs souhaitent poursuivre l’opération.

5 000 cabas en toile de jute
ont été distribués sur les
marchés de Montauban. 182
commerçants du centre-ville
de Montauban ont également
bénéficié de sacs en coton
pour sensibiliser leurs clients
à la suppression des sacs
plastique.

Projet 2017-2019 : territoire Zéro déchet Zéro gaspillage
Lauréat Territoire zéro déchet zéro gaspillage !
Fort des résultats déjà obtenus (réduction de 7,1% des ordures ménagères),
le SIRTOMAD, a été nommé lauréat de
l’appel à projet territoire « zéro déchets
zéro gaspillage ». Le syndicat veut ainsi
poursuivre ses actions engagées, dans la
continuité de son programme de prévention mené depuis 2010.
L’objectif est de devenir un territoire exemplaire en matière de gestion des déchets :
réduire toutes les sources de gaspillage,
donner une seconde vie aux produits, recycler tout ce qui est recyclable et saisir l’opportunité de développer l’économie locale
avec des partenariats forts. La démarche
sera participative et associera tous les
acteurs du territoire pour tenter d’atteindre
un « territoire zéro déchet ».
Les actions :
• Réduire de 10 % les déchets (ordures
ménagères, recyclables et déchets issus

12 •

des déchetteries) d’ici 2020 : lutte contre
le gaspillage alimentaire avec plusieurs
partenaires (restaurants, établissements
scolaires, restauration d’entreprises, cuisine centrale…), poursuite de l’accompagnement sur le compostage individuel
et collectif, développement de la filière
de réemploi et de réparation des biens
de consommation en partenariat avec
des acteurs de l’économie sociale et
solidaire …
• Rechercher des initiatives pilotes permettant une valorisation maximum des biodéchets (déchets alimentaires et déchets
verts) : achat et mutualisation d’un
broyeur de déchets verts, étude pour la
collecte et la valorisation des déchets
organiques avec la CCI et la Chambre
d’agriculture,
• Etude par la Chambre des Métiers et la
Chambre de Commerce et d’Industrie
du département pour développer l’écologie industrielle avec des entreprises
partenaires.

Pour 2017
• Poursuite du programme de déconteneurisation
(Villebourbon,
Place
Caperan) associé à des projets de compostage de quartier
• Etude d’extension des déchetteries
• Poursuite des actions contre le gaspillage alimentaire
• Poursuite du programme de compostage en pied d’immeuble, en pavillons
et dans les restaurations collectives
• Poursuite de la promotion du Stop Pub,
de la collecte des textiles, du prêt de
gobelets lavables…
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Fiche A : Améliorer l’accessibilité du territoire
Repères
Une veille permanente pour intégrer l’accessibilité handicapée dans tous les projets
En 2016 : travaux
Programme de la mise aux normes accessibilité de la voirie
• arrêts de bus : rénovation de 6 arrêts/an
• voirie : intégration des normes accessibilité sur toutes les rénovations de voirie.
En 2016 : animations
Le SIRTOMAD, soucieux d’accompagner les projets autour de
la santé et du handicap, travaille cette année avec les hôpitaux
de jour de Montauban et le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale ADAPEI. Des animations autour du tri, du recyclage et de
la prévention des déchets sont conduites

Zoom
Un stage pour tous au bal des seniors,
intégration de jeunes de l’IME
En partenariat avec l’IME PIERRE
SARRAUT, le CCAS de Montauban (Pôle
seniors et Sias) accueille un groupe de
jeunes de l’IME au bal des séniors.
Pour l’établissement, ce stage à vocation
d’utilité sociale est une opportunité d’évaluation du jeune hors du contexte singulier
de l’établissement, de valoriser leur action
auprès d’un public « ordinaire », c’est aussi
l’occasion de donner une place au handicap mental dans la société.
Pour le CCAS, c’est l’occasion de rendre

notre cité plus accessible, c’est la possibilité de travailler les actions intergénérationnelles dans les animations auprès des
seniors.
Prise en compte du handicap dans les
centres de loisirs
Deux projets ont été retenus dans le cadre
de l’appel à projet lancé par la CNAF favorisant l’accueil d’enfants en situation de
handicap dans les ALSH :
Projet 1 : Création et recrutement d’un
pool d’animateurs spécialisés pour favoriser l’accueil et l’intégration d’enfants en
situation de handicap.
Projet 2 : Déploiement d’actions de forma-

tion et de sensibilisation des personnels
d’animation des équipements de loisirs.
En parallèle, des partenariats étroits sont
engagés avec les instituts spécialisés
pour permettre des projets d’intégration
sur les équipements de loisirs du Grand
Montauban.
Prise en compte du handicap dans le
monde du travail
Participation du service emploi au forum
emploi des personnes handicapées, sensibilisation des entreprises aux recrutements
de personnes handicapées, promotion des
journées « un jour, un métier en action » en
partenariat avec Cap emploi.

Pour 2017
Poursuite du programme de travaux
d’accessibilité :
• Opérations ponctuelles sur les quelques
bâtiments restants lors de programmes
de rénovation des bâtiments
• Poursuite des travaux de mise aux
normes de la voirie notamment accessibilité des arrêts de bus.
• Poursuite de l’opération « Stage pour
tous » : Pose de pièges avec le service
d’hygiène de la mairie en partenariat
avec l’IME PIERRE SARRAUT,
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Fiche B : Lutter contre les exclusions et la précarité
Afin de renforcer les solidarités, le Grand Montauban développe des projets permettant de minimiser l’exclusion et la précarité.

Quelques repères
Lutte contre la précarité énergétique
En 2015, le Fond de solidarité pour le logement est intervenu pour
1 561 décisions.
625 demandes représentant 130 413.68 € portent sur de l’énergie,
ainsi réparties :
• Electricité : 92 022.55 € pour 440 demandes
• Gaz : 33 756.57 € pour 160 demandes
• Autres énergies comme le bois, le fioul : 4 634.56 € pour 25
demandes.
Politique de la Ville – Le Contrat de Ville :
Depuis le 1er janvier 2015, le Contrat de ville succède au Contrat
Urbain de Cohésion Sociale (contrat de ville). Signé sur la base
d’un diagnostic partagé le 10 juillet 2015 avec de nombreux partenaires (l’Etat, la ville de Montauban, le Conseil Départemental, le
Conseil Régional et l’Agence Régionale de Santé …), il couvre la
période 2015 – 2020.
Il représente le cadre unique et global de la politique de la ville
ayant pour but de réduire les inégalités territoriales et sociales
sur les quartiers prioritaires » dont le périmètre a été fixé par le
décret du 30 décembre 2014 :
• Quartier Médiathèque-Chambord,
• Quartier Cœur de ville.
Le Contrat de Ville porte sur :
3 piliers

3 axes
transversaux

• Jeunesse
• Cohésion sociale (accès aux droits, réussite éducative, parentalité, citoyenneté et
• égalité
prévention de la délinquance, santé)
femmes
hommes
• Emploi et développement économique
• Cadre de vie et renouvellement urbain

• Lutte contre les
discriminations

La loi du 21 février 2014 pose l’obligation de créer un
conseil citoyen dans chacun des deux quartiers afin de
favoriser la participation des habitants à la construction et
l’animation du Contrat de Ville.

L’appel à projet annuel permet de mettre en œuvre une programmation opérationnelle en soutenant des fiches actions portées par
les partenaires (associations, collectivités …) en mobilisant des
crédits spécifiques pour des actions spécifiques complémentaires
du droit commun.
En 2016, pour le GMCA la répartition de l’enveloppe financière
par pilier est la suivante :
• Cohésion Sociale :......................................................... 50,0 %
(hors Programme de Réussite Educative)
• Emploi et développement économique :....................... 42,5 %
• Cadre de vie et renouvellement urbain :.......................... 0,0 %
(Crédits mobilisés via l’ANRU).
• Stratégie, ressources, évaluation :.................................. 7,5 %
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12 associations

1 institution

23 actions
109 750 € en 2016

Urbanisme et durabilité – Pilier Cadre de vie et renouvellement
urbain :
• Le quartier prioritaire Médiathèque-Chambord est éligible au
titre des Projets d’Intérêts Régionaux dans le cadre du Nouveau
Programme National de Rénovation Urbaine. Sa mise en œuvre au
travers du pilier ad hoc, propose de réfléchir à une projection du
bâti et de sa vie sociale avec une vision à 10 – 15 ans du quartier. Une enveloppe régionale de 1,5 Millions d’euros est réservée
à ce titre en suivant les grandes étapes suivantes :
• Réalisation d’un protocole de préfiguration à annexer au
Contrat de ville en 2016
• Signature en 2017 d’une convention ANRU ;
• Montauban disposant d’un contrat de ville et de quartiers prioritaires de la politique de la ville :
• une convention intercommunale du logement (mixité, attribution des logements sociaux, équilibre, accompagnement
social et relogement liés au PRU, etc.) a été mise en place ;
• une convention d’équilibre territorial en matière d’habitat
doit être mise en place en 2016.
• Une convention pour l’abattement de 30% de la Taxe Foncière
sur les Propriétés Bâties pour les logements sociaux situés dans
les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville est
annexée depuis fin 2015 au Contrat de ville. Cet abattement fiscal
doit permettre aux bailleurs signataires du contrat de ville d’améliorer les services et la qualité du cadre de vie en direction
des locataires de ces quartiers (médiation sociale, entretien et
réparation courantes, sécurité …)
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Fiche B | suite | : Lutter contre les exclusions et la précarité
Santé :
Le Grand Montauban signe un Contrat
Local de Santé avec l’Agence Régionale
de Santé et le Conseil Départemental pour
la période 2015 – 2020.
Le Projet Régional de Santé est créé dans
le but de mettre en œuvre des actions au
plus près des populations. Il s’agit
• d’améliorer les contextes sociaux et
environnementaux qui déterminent, à
plus ou moins long terme, l’état de santé
des populations au niveau local ;
• de faciliter l’accès des personnes,

notamment « démunies », aux droits, aux
soins, aux services et à la prévention ;
• d’assurer la promotion et le respect des
droits des usagers du système de santé.
Ainsi à l’échelle du territoire urbain du
Grand Montauban, ce programme s’articule autour de trois grands axes stratégiques validés en Comité de Pilotage du
Contrat Local de Santé du 6 juillet 2016 :
Axe 1 : consolidation et développement
d’actions de prévention auprès des publics
ciblés, en faveur des jeunes, des personnes

en situation de précarité et des personnes
âgées à domicile,
Axe 2 : coordination des acteurs du champ
de la santé mentale :
• réflexion sur la mise en place d’un Conseil
Local en Santé Mentale,
• repérage de la souffrance, orientation,
analyse des besoins, renforcement de la
coordination de la prise en charge des personnes en souffrance psychique (jeunes et
adultes) et de la coordination des acteurs.
axe 3 : Information et sensibilisation sur
l’accès aux droits pour tous.

Zoom
1/ Solidarité

Un échange interculturel et solidaire a été
réalisé entre 15 jeunes montalbanais et 15
jeunes marocains de la ville de Larache. Cet
échange s’est déroulé en deux phases :
• Accueil des jeunes marocains à
Montauban en 2015
• Accueil des jeunes montalbanais à
Larache (Maroc) du 20 au 29 août 2016
avec :
• Hébergement en familles et en structure collective ;
• Visites culturelles et découvertes du
patrimoine culinaire ;
• Actions de solidarité financée par
l’argent récolté par les jeunes montalbanais lors d’actions d’autofinancement :
achats de jouets pour l’hôpital pour
enfants et visite aux enfants hospitalisés,
réalisation d’une fresque et échanges
dans un centre d’hébergement de personnes âgées, achat de matériel de
musique pour l’association accueillant le
groupe. Tous les achats ont été effectués
localement pour faire fonctionner l’économie locale.
Les objectifs du projet qui a duré deux
ans sont les suivants :
• Proposer une action concrète de
solidarité internationale aux jeunes
montalbanais ;
• Travailler avec des jeunes d’origine
étrangère (notamment maghrébine)
sur la mémoire de l’immigration et faire
le lien entre leur culture d’accueil et leur
culture familiale ;
• Promouvoir l’engagement citoyen
des jeunes : le groupe sera pleinement
acteur et moteur de ce projet : recherche
de financements et de partenaires,
mobilisation de moyens et matériels,
promotion du projet …
• Nourrir le volet « solidarité internationale » du label UNICEF « Ville Amie des
Enfants »
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Fiche B | suite | : Lutter contre les exclusions et la précarité
2/ Participation des habitants – Les Conseils Citoyens :

Réunions organisées en 2016

Les membres des conseils citoyens désignent des représentants
qui participeront à toutes les instances de décisions du contrat
de ville y compris celles relatives aux projets de renouvellement
urbain.

Réunions du Conseil Citoyen Cœur de Ville :
• 1 réunion par mois soit 10 rencontres
• organisation d’un apéritif à la fête des voisins le 27 mai 2016.

Un conseil citoyen se compose de 2 collèges :
• un collège d’habitants (habitants tirés au sort à partir des listes
électorales et volontaires)
• un collège d’acteurs locaux (associations, acteurs économiques…)

1
collège
habitants

1
collège
acteurs
locaux

6 habitants tirés au sort
Effectif > à 50%
3 femmes / 3 hommes
de
et suppléants
l’effectif
(à partir des listes électorales
total
et selon périmètre du quartier)

Effectif < à 50%
de
l’effectif
total

8 acteurs locaux
• acteurs économiques
• association d’habitants
• associations de locataires,
de parents d’élèves...
et suppléants

+

Réunions du Conseil Citoyens Médiathèque Chambord :
• 1 réunion par mois, soit 10 rencontres
• organisation de la journée porte ouverte de la maison des
associations le 17 septembre 2016 regroupant 35 partenaires
(associations, institutions etc.) et accueillant 200 habitants du
quartier.

4 volontaires
2 femmes
2 hommes
et suppléants
Parité
femme
homme

Appel à candidatures
à partir d’une large
diffusion

Pour 2017
• Les appels à projets annuels du contrat de ville vont se poursuivre et ce jusqu’en 2020.
• L’animation et la poursuite des conseils citoyens sont prévues
pour toute la durée des contrats de ville à savoir jusqu’en 2020.
Ils participeront aux diverses instances de pilotage où ils pourront donner leur avis et / ou participer aux prises de décisions.
• Signature de la convention « nouveau programme national de
rénovation urbaine » et mise en œuvre concrète de projets sur
le quartier prioritaire Médiathèque/Chambord. En amont, le protocole de préfiguration aura défini des besoins repérés (études
si nécessaires) à travers un rapide diagnostic préalable. Il permettra aussi de dégager des priorités et d’étudier la faisabilité
de certains projets comme la mise en œuvre d’actions autour de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
• Mise en place d’une convention d’équilibre territorial en matière
d’habitat qui sera annexée au Contrat de Ville.
• Travail en partenariat avec les associations « Les Colibris » et
« Les Incroyables comestibles » pour le « développement » de
carrés potagers sur la ville de Montauban et particulièrement
sur les quartiers prioritaires en lien étroit avec le SIRTOMAD et
le service Gestion des espaces verts et naturels notamment.
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Mise en place de marches exploratoires sur les quartiers prioritaires (participation des habitants).
• Les marches exploratoires des femmes sont aujourd’hui en
France un outil simple et efficace, conçu par et pour les femmes,
les rendant actrices de leur propre sécurité et de leur environnement. Ce dispositif favorise l’accès des femmes au processus
décisionnel et bénéficie par ailleurs à tous.
• Localement, la démarche s’inscrit dans une perspective globale de prévention de la délinquance et de la promotion de la
citoyenneté des femmes dans les quartiers et trouve son cadre
opérationnel dans la politique de la ville.
Principe :
• Il s’agit d’explorer, avec un petit groupe de femmes (une dizaine
au plus), un site particulier pour observer et analyser avec précision les atouts et les faiblesses de l’espace public urbain des
quartiers que ces habitantes empruntent quotidiennement.
• Le diagnostic effectué donne lieu à des propositions réfléchies
collectivement et présentées publiquement. Les recommandations sont mises en œuvre et suivies par les décideurs locaux.
• Les bénéfices pour les femmes sont nombreux tant sur le plan
sécuritaire (lutte contre le sentiment d’insécurité, coproduction
de l’aménagement sécuritaire avec les institutions …) que sur le
plan environnemental : meilleure (ré)appropriation de l’espace
public.
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Fiche A : Soutenir les jeunes et les personnes âgées
Le Grand Montauban offre un éventail de services pour accompagner tous les âges de la vie.

Quelques chiffres
Les seniors
Une personne sur quatre a plus de 60 ans.
Les seniors du Grand Montauban ont
accès à deux services proposés par le Pôle
seniors de Montauban : le CLIC, Centre
local d’information et de coordination et le
service Animations.
Les enfants :
A Montauban : 38 écoles élémentaires et
maternelles qui accueillent 5 340 enfants
Le RAM Relais Assistantes Maternelles
Les premières portes ouvertes du RAM
Grand Montauban organisées du 19 au
29 septembre 2016 devaient permettre
aux parents, assistants maternels et élus
des communes de découvrir les activités
du RAM dans les lieux habituels où se
déroulent les matinées d’éveil.
Dans plusieurs des communes, les salles
ont été aménagées comme pour une
matinée d’éveil (avec des espaces de
jeux, de motricité, de manipulation) et un
temps d’accueil collectif ouvert à tous a
été proposé de 16h30 à 19h dans chaque
commune.
Plus de 150 personnes ont été concernées
par ses portes ouvertes.
La jeunesse :
• 14 centres de loisirs sur le territoire, 114
jours de fonctionnement,
• 1 800 familles bénéficiaires du dispositif
des ALSH,
• 55 000 journées enfants,
• 2 500 enfants différents ont fréquenté nos
structures,
• Taux de fréquentation moyen de 90 %,
• 250 animateurs vacataires recrutés,

• 310 jours d’animation pour l’accompagnement d’enfants porteurs de handicaps
sur les ALSH des vacances scolaires,
• 17 enfants ont bénéficié d’un accompagnement individualisé et adapté à leur
projet d’intégration (journée, ½ journée,
sortie…) .
• 930 heures d’animation sur les ALSH des
mercredis,
• Suivi des jeunes dans le dispositif
« Insertion par le sport » et « Réussite
éducative »,
• Développement de l’accueil de jeunes
Antonin Perbosc, ouvert tous les jours de
12h00 à 16h30, encadré par 2 animateurs.
Quelques actions : BAFA Citoyen, « Mix in
Park », journées Sidaction, journée sécurité
routière, prévention des conduites à risque
• Participation au Concours Agricole et au
Marathon de Montauban.
Les Accueils Collectifs à Caractère Educatif
de Mineurs (ACCEM) sont des lieux éducatifs de détente et de découverte, complémentaires de la famille et de l’école.
Sur ces dispositifs sont proposés tout au
long de l’année des animations, des activités sportives et culturelles et notamment

des sensibilisations à l’environnement :
présentation de produits locaux, concours
de dessin sur les incivilités, participation à
la manifestation de l’UNICEF « La nuit de
l’eau », création de jeux vidéo sur le tri, participation aux journées des confédérations
régionales du bétail et des productions
végétales qui font la promotion du « manger bien et équilibré, manger local », organisation de la journée INTERFEL « Fraich’
attitude ».
Il existe aussi des activités liées à l’Intergénérationnel avec l’organisation de rencontres avec des personnes âgées.
Le dispositif Sport Insertion porté par
le Service des Sports est valorisé dans
le cadre du contrat de Ville sur le volet
Réussite Educative et permet ainsi d’aider
des jeunes à poursuivre leur scolarité tout
en suivant des entraînements sportifs de
haut niveau.
• 53 enfants ont bénéficié du dispositif sur
l’année scolaire 2015/2016 : 41 en écoles
primaires et 12 au niveau du collège.

Zoom
Evolution du site internet : Espace
Famille en Espace citoyens, un guichet
unique en ligne au bénéfice de tous…
L’Espace Citoyens du Grand Montauban
regroupe les demandes des Montalbanais
et habitants du Grand Montauban concernant la petite enfance, la jeunesse, la restauration ou encore le temps périscolaire.
En 2016, cet espace est devenu Espace
Citoyens. Ce nouveau portail, plus intuitif
et fonctionnel, permettra encore la gestion
des démarches liées à la famille notamment, il simplifie les inscriptions en centre
de loisirs.
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Fiche B : Promouvoir le sport et la culture pour tous
Quelques chiffres
Nuit de la culture :
Hausse de la fréquentation pour la 2ème
édition

Lancement des travaux de rénovation du Musée Ingres
La Ville de Montauban souhaite rénover le musée Ingres afin d’en faire un équipement
culturel moderne et dynamique à forte attractivité proposant aux visiteurs, en plus du
plaisir de la contemplation des œuvres, des actions culturelles et éducatives inovantes.
Le musée Ingres a accueilli en moyenne sur ces dix dernières années 45 000 visiteurs
par an. Sa rénovation devrait permettre une augmentation de sa fréquentation d’environ
50%.
La rénovation permettra une réorganisation fonctionnelle des espaces, une présentation
muséographique modernisée, la création de nouveaux services, une meilleure circulation
des œuvres et des visiteurs grâce à la mise en place de deux ascenseurs, ainsi qu’une
mise en conformité de l’accessibilité.
Le programme de restructuration, cohérent avec le Projet Scientifique et Culturel (PSC)
de l’établissement, répond ainsi à quatre objectifs :
• Mieux accueillir le public
• Offrir de nouveaux services
• Mettre en valeur les collections
• Positionner le musée Ingres parmi les grands musées français du XXIe siècle.
Le coût de l’opération est chiffré à 9 500 000 € HT (valeur 2011) pour la 1ère phase.
Fermeture du musée : janvier 2017
Début des travaux : printemps 2017
Réouverture : fin 2019

Muséum Victor Brun : Un festival pour
s’évader en septembre 2016
Pour la première fois cette année, le
Festival Terres d’Ailleurs s’installe au
Muséum d’histoire naturelle, il a pour but
de sensibiliser le grand public aux sciences
par le biais du voyage et de l’exploration.
Il se décline en deux journées réservées
aux scolaires et deux journées à destination du grand public. Les invités de
cette édition sont Barbara Réthoré, Julien
Chapuis et Aurélie Calmet les fondateurs de l’association environnementale
Conserv-action dont l’objectif est d’agir
face au déclin de la biodiversité.
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Fiche B | suite | : Promouvoir le sport et la culture pour tous
Zoom
Création de plaine de jeu du Ramiérou
La plaine de jeux du Ramier répond à la
volonté de la Ville de développer et rationnaliser l’offre sportive de terrains de grands
jeux. Ce projet a donc pour objectif de
regrouper et dynamiser le meilleur niveau
de football du territoire Montalbanais. Il
est organisé et calibré de façon à accueillir
700 licenciés filles et garçons organisés
en école de sport (moins de 11 ans) et en
sections de niveau régional ou national
sur toutes les autres tranches d’âges (des
moins de 13 ans aux catégories seniors).
Ce complexe sportif sera constitué de :
• 5 terrains de foot homologués et éclairés
dont deux en surface synthétique
• 2 tribunes de 300 et 200 places
• annexes sportives (18 vestiaires joueurs,
vestiaires arbitres, sanitaires…)
La gestion de l’activité sportive de cet
équipement sera confiée à une association de la Ville qui bénéficiera à cet effet
de structures administratives et d’accueil
(bureau, salle de réception, salles de réunion, locaux techniques …)
Connecté à la route de Sainte Antonin,
des parkings et circulation piétonnes et
véhicules seront aménagés pour accueillir
l’ensemble des activités et compétitions.
Enfin ce projet s’intégrant sur un site
accueillant déjà d’autres activités sportives (tennis, tir, vélo, éducation canine,
lévriers …), la Ville développera cette offre
en créant un pas de tir à l’arc olympique.
La conception et réalisation de cet équipement répondront à des exigences environnementales élevées notamment
• en visant une production d’énergétique
renouvelable sur les annexes sportives et

les locaux administratifs.
• en limitant les consommations en eau
d’arrosage des terrains
• en privilégiant l’accès au site par des
modes de transport alternatif à la voiture
développement de transport en commun
ou de voies cyclables (en projet)
• en préservant la zone pour le développement ultérieur d’aménagements naturels
permettant des pratiques sportives en
libre accès.
Festival Montauban en Scènes : Un
festival eco-durable et accessible
Le Festival se veut éco-durable. De ce fait,
il essaie d’être le moins énergivore possible
et de transmettre des bonnes pratiques
pour préserver notre environnement.
• Les Food truck installés sur le festival privilégiaient les produits locaux.
• Le Festival a mis en place des parkings
à vélos plus nombreux au Jardin des
Plantes afin de favoriser les déplacements en deux-roues.
• Des gobelets recyclables étaient mis à
disposition afin de limiter les emballages
au maximum.
• Dans le cadre des petites scènes, un véloconcert était organisé. C’est le public qui
produisait lui-même l’électricité nécessaire au système de sonorisation.
• Tous les documents du festival étaient
imprimés sur du papier Ecofolio.
• La dématérialisation des documents
est privilégiée avec la mise en place de
téléchargement
• Les envois par mail, l’utilisation du site
internet et des réseaux sociaux sont
privilégiés.
• Au Jardin des Plantes et à l’Esplanade

des Fontaines, des espaces PMR étaient
installés afin de faciliter l’écoute, la visibilité et l’accessibilité aux personnes
ayant un handicap.
Festival Montauban en Scènes :
quelques chiffres
Du 1er au 17 juillet 2016, 26 210 festivaliers
ont participé à cette 2nd édition du festival
Montauban en Scènes,
La programmation « In »
12 910 personnes ont assisté aux 5 spectacles de la programmation IN.
Le record est pour le concert des Frero
Delavega, le 8 juillet, qui a fait chanter
5 223 spectateurs.
La programmation « Off »
13 300 personnes ont assisté aux nombreux spectacles gratuits. Là encore, ceux
qui font actuellement l’actualité musicale
ont été vus souvent en avant-première
notamment Les Puppini Sisters, Sophie
Tapie, Féfé…
La Compagnie Créole a réuni de 4 500 personnes sur l’esplanade des Fontaines

Pour 2017
Musée Ingres hors-les-murs :
Les travaux de rénovation du musée Ingres nécessitent une fermeture de l’établissement
pendant une période d’environ 36 mois (réinstallation des œuvres comprises), soit de
janvier 2017 à novembre 2019.

Exposition prévue dans la chapelle
de l’Ancien Collège

Pendant cette période, il est proposé une programmation culturelle donnant à voir les
collections du musée Ingres, et créant des événements culturels dans la ville,
• Création de deux espaces à l’Ancien Collège
• Manifestations culturelles et évènementielles
• Exposition d’informations sur le projet de rénovation du musée
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Fiche A : Sensibiliser les entreprises au développement durable
Quelques chiffres
Lancement d’une couveuse d’entreprises : en juin 2013 avec BGE Sud-Ouest
association d’appui à la création d’activités
et d’entreprises.
Cet organisme accompagne les porteurs
de projets de l’idée jusqu’à la création de
leur entreprise.
En 2013 : 15 personnes ont été accompagnées, 2 ont retrouvé un emploi.
En 2014 : 17 personnes, résidant sur le
Grand Montauban, ont été accompagnées
en couveuse.
En 2015 : 22 entreprises à l’essai étaient
présentes sur l’année, 6 créations d’entreprises à la sortie
Depuis le démarrage de cette action :
• 125 personnes accueillies
• 18 sorties positives création d’entreprises
ou retour à l’emploi
• 83% de sorties positives
Arboritech :
L’association a été créée avec plusieurs
partenaires, dont le Grand Montauban
pour la mise en place d’un Centre d’innovation en arboriculture et en viticulture appelé « Arboritech ».
A ce jour, plusieurs projets collaboratifs
regroupant des acteurs du monde agricole
et industriel, de la recherche ont vu le jour.

Zoom
Un trophée « Initiative Locale » aux trophées de l’Economie 2016
Pour sa 7ème édition consécutive, le Grand
Montauban – Communauté d’Agglomération et l’ensemble des partenaires co-signataires de la Feuille de Route «Grand
Montauban 2020» organisent les Trophées
de l’Economie 2016. Les 6 éditions précédentes ont rencontré un franc succès. La
soirée de gala rassemble chaque année
près de 1000 acteurs économiques. Un
évènement majeur qui permet de mettre en
avant et de récompenser les entreprises du
territoire.
Cette année, le Trophée Initiative locale est
proposé : ce trophée récompense les initiatives les plus méritantes du territoire, que
ce soit une expérience, une innovation, une
créativité en matière de Développement
Local et Territorial.
Un FabLAB un lieu de rencontre pour
des initiatives et de l’innovation
Le FabLab, pour « Fabrication Laboratory
» ou en français « atelier de fabrication »,
est un local accessible au public et aux
entreprises dans lequel différents outillages voués à la conception et à la fabrication d’objets sont mis à disposition (des
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En 2016, Arboritech a accompagné et participé à plusieurs projets collaboratifs et
innovants dont :
• Projet collaboratif « PRESTIGE » (Portail
Rural d’Excellence pour un Système
Territorial d’Information Géographique
Enrichie) dans le cadre de l’appel à projet
Easynov, porté par Sogefi, Qualisol, LAAS
et CESBIO
• PEI PAQT (Pour une Agriculture de
Qualité Totale) regroupant Qualisol, CISALI,
Arboritech, l’IISP et la plateforme technologique d’Auzeville
• FUI Viti 2.0 par Qualisol, EIPurpan, IFV,
SIConsult, CLLE-LTC-CNRS, ISAGRI,
Sogefi
D’autres projets sont en cours de réflexion
ou de montage dont le projet Maison de la
Pomme
En 2016, le service emploi du Grand
Montauban propose pour lutter contre
les difficultés du chômage sur le territoire :
• Un suivi des clauses d’insertion de l’ensemble des chantiers du Grand Montauban,
afin de valoriser et favoriser le recrutement
des personnes éloignées de l’emploi,
• Une mise en place d’atelier recherche
active d’emploi afin de rendre autonome les
demandeurs d’emploi dans leur recherche,
ATELIER CV/LM, atelier préparation à l’entretien, atelier de prospection,
machines-outils à commandes numériques
comme des fraiseuses, découpeuses laser,
imprimantes 3D, postes informatiques,
outillage électronique, etc.).
Le fabLab est donc un espace communautaire qui a pour vocation d’accueillir
sous un même toit étudiants, amateurs
éclairés, petites entreprises et start-up
qui souhaitent échanger autour de projets
innovants. Quel que soit le niveau, tout le
monde peut expérimenter, apprendre ou
fabriquer... Créativité collaborative et
échange sont les maîtres mots !
Hébergé à la Pépinière d’entreprises du
Grand Montauban et porté par l’association
montauLAB, le FabLab répond à un appel
à projet du Conseil Régional dans le cadre
de sa politique en faveur du numérique.
Soutenu par les associations IMTG
(Initiative Montauban Tarn-et-Garonne)
et EGEE (Entente des Générations pour
l’Emploi et Entreprise), il sera un élément
fédérateur important pour la création
d’entreprises et contribuera à la politique
de diffusion numérique et industrielle tout
en soutenant l’innovation, la production et
l’emploi.
En résumé, le Fab Lab est une nouvelle
dynamique pour le territoire. Sa mission est
avant tout, d’aider les porteurs de projets,
de les accompagner pas à pas dans leur
construction et leur évolution.

• Renforcement des ateliers de recherche
active d’emploi sur le territoire du Grand
Montauban avec mise en place d’ateliers
spécifiques pour les personnes issues des
quartiers en difficultés avec Montauban
Service.
• Mise en place d’actions de parrainage
avec l’entreprise FACE – permanence une
fois par mois à la pépinière d’entreprise
(action contrat de ville)
• Mise en place d’accompagnement des
cadres et des entreprises avec intervention de structures spécialisées sur notre
territoire avec l’APEC. Pour cela, le Grand
Montauban et l’APEC ont signé en avril
2015 une convention de partenariat. Elle a
notamment pour objectif :
D’aider les chefs d’entreprises à optimiser
leurs recrutements et la gestion des compétences internes, d’accompagner les cadres
et les jeunes diplomés tout au long de leur
parcours professonnel.

Pour 2017
Accompagnement des commerces du
centre-ville : suite à l’inventaire des locaux
vides en centre-ville, sensibilisation des
acteurs de la création ( BGE, IMTG) pour
identifier des porteurs de projet pour compléter l’offre commerciale.
Soutien à l’ODAC (office de commerce
et d’artisanat afin que les commerces du
centre-ville se fédèrent, communiquent et
se dotent d’outils de marketing ( création
de site internet, réseaux sociaux ...)
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Fiche B : Promouvoir le développement d’un tourisme durable
Quelques chiffres
Durant les trois mois d’été 2016 : 32 310
visiteurs à l’Office de Tourisme et 26 660
consultations internet, augmentation de
la fréquentation de plus de 7% une forte
progression de la clientèle étrangère qui
représente 16% des visiteurs avec cette
année une nette progression des visiteurs
espagnols.
L’Office de Tourisme commercialise des
visites de la ville et des animations guidées
par les 7 guides conférenciers du centre
d’interprétation du patrimoine.
L’Office de Tourisme a obtenu en février
2016 renouvellement de sa labélisation
« qualité tourisme » avec une validation de
gestes éco responsables.
Pour toute demande d’informations sur
des visites, l’Office de Tourisme favorise les
déplacements alternatifs à la voiture : proposition de location de vélos monbeecycle
à tarif préférentiel, diffusion des horaires de
bus du réseau de transport urbain.
L’Office de Tourisme limite l’impression de
documents :

Zoom
Aménagements de Port Canal
Plusieurs travaux ont été lancés en 2016
• Aménagement d’un ponton sur la berge
opposée pour l’accueil d’une dizaine de
bateaux supplémentaires,
• Aménagement d’un cheminement pour
une jonction vers le centre-ville,
• Réalisation de travaux de raccordement

à l’assainissement
• équipement du port d’un aspirateur en cas de pollution de pompe à
Hydrocarbure
• établissement du règlement intérieur de
navigation du Port avec pour janvier 2019
l’obligation pour tous les bateaux d’avoir
un système permettant leur raccordement sur le réseau d’eaux usées.

• réponse par mail aux demandes
d’information,
• mise en place du Flash CODE pour les
visiteurs équipés d’un smartphone et
travaille avec des imprimeurs labellisés
Imprim vert.
L’Office de Tourisme participe aussi régulièrement à la promotion des manifestations locales:
• le Festival Montauban en Scènes
• le Marathon
• les Marchés des producteurs
• Bienvenue à la Campagne
• le développement du Tourisme d’Affaires
avec la création d’un club d’hôteliers.
Cette année de nouvelles animations
touristiques ont été proposées : la visite
découverte de la ville avec Granota , les
visites du marché en juillet /août avec
dégustation des produits du terroir.

Pour 2017
• Vélo voie verte : Etude de la traversée
de Montauban en connectant les arrivées du réseau des vélos voies vertes,
notamment l’arrivée depuis Bressols.
• Projet de labelisation « accueil Vélo » de
l’Office de Tourisme et de Port Canal :
mise en place d’un local sécurisé, de
racks à vélo et de trousses de réparation.
• Projet de « petit Train permettant de
transporter une cinquantaine de personnes du centre-ville vers Port canal,
explications sur le patrimoine de la ville
avec traduction en anglais et espagnol.
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Fiche A : L’organisation de la collectivité
Quelques chiffres

GMCA
Effectif (1/09/2016)

253 agents

âge moyen

44 ans

Nombre d’agents handicapés

14 agents

Nombre d’emplois avenir

2 agents

Nombre de contrats d’apprentissage

1 agents

Aides versées au COS

16 704 €

Nombre de jours de formation

59 jours

En 2016
Les différents projets concernant le soutien aux agents mis en place par le Pôle
Prévention sont les suivants :
• travaux du Pôle Prévention : accessibilité réalisée pour les personnes handicapées et
place de parking dédiée.
• plaquette d’information et de sensibilisation à la RQTH (Reconnaissance en qualité de
travailleur Handicapé).
• aménagement de postes individualisés : achat de matériel adapté, mise en place de
tutorat, prothèse auditive, bilan de compétences etc.
• augmentation du nombre d’agents en suivi mensuel sur la commission «maintien dans
l’emploi». Sur un an, plus de 100 agents en suivi.
• action de prévention des risques professionnels: dépistage auditifs et visuels pour les
agents.
• mise en place d’un contrat prévoyance facultatif avec participation financière de la
collectivité.
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Pour 2017
• Travail d’enquête sur les Accidents de
travail et visite de certains locaux par les
membres du CHSCT
• Mesure de prévention des addictions
• Distribution des registres de sécurité
• Actualisation du Document Unique des
risques professionnels.
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Fiche B. Politique d’achats éco-responsables
Quelques chiffres

ZOOM

Le Grand Montauban a passé 43 marchés en 2016. (chiffres du 1er octobre 2015 au
1er septembre 2016)
• 27 marchés, soit 63%, intègrent un dispositif relatif au développement durable.
Le chiffre est stable par rapport à l’année 2015 :

En 2016, 16% des marchés notifiés par
le Grand Montauban comportaient une
clause d’insertion.

Nombre de marchés Grand Montauban

37%

Avec dispositif lié au développement durable

63%

Sans dispositif lié au développement durable

Différents axes de développement durable ont été mis en œuvre dans ces 27 marchés :
• Prise en compte de critères ou sous critères relatifs au développement durable dans
l’analyse des offres (25 marchés)
• Introduction de spécifications techniques relatives au développement durable dans les
cahiers des charges des marchés (2 marchés)
• Mise en œuvre de la clause d’insertion dans certains marchés (travaux ou services)
(7 marchés)
• Intégration de la charte relative aux chantiers propres (5 marchés)
Ainsi, 58% des marchés ont été attribués
• Après une analyse des offres comportant des sous-critères liés au développement
durable. Ex : travaux pour la traversée du bourg de Saint Nauphary : l’analyse de la valeur
technique jugeait sur 1.5 point sur 10 les mesures envisagées en terme de respect et de
protection de l’environnement,
• 5% après une analyse des offres comportant un critère dédié au développement
durable. Exemple, le marché de collecte des déchets ménagers comportait un critère
relatif à la performance environnementale des offres jugé à hauteur de 15%.
Le chiffre est également stable par rapport à l’année 2015.
Utilisation de critères ou sous-critères lors de la sélection des attributaires

5%

37%
37%

Critères

63%
58%
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La clause d’insertion est principalement
mise en œuvre dans les marchés de travaux
d’un montant supérieur à 209 000€ HT.
Elle peut également être mise en œuvre
dans des marchés de prestations de services tels que les prestations de nettoyage
ou d’entretien d’espaces verts.
L’insertion d’une telle clause signifie que
dans les marchés concernés, 7% du
volume horaire des prestations devront
être effectués par des personnes en
insertion. Pour ce faire, la collectivité met
à disposition un agent dédié au suivi de
cette clause, qui a pour principale mission
la mise en relation des entreprises titulaires
de marchés et les publics bénéficiant du
dispositif. Ainsi, en 2016, un agent en
alternance a été recruté pour l’exécution
du marché de chauffage des bâtiments
communaux.
Plus globalement, pour l’année 2016,
c’est un volume de 17 122 heures d’insertion qui ont été effectuées dans
l’exécution des marchés du Grand
Montauban. Le dispositif a ainsi bénéficié à 131 personnes.

Pour 2017
• Amélioration du suivi de la charte relative aux chantiers propres dans les
travaux de voirie.
• Mise en œuvre de l’article 79 de la loi
sur la transition énergétique imposant
qu’à compter le 1er janvier 2017, au
moins 50% en masse de l’ensemble
des matériaux utilisés pendant l’année
dans les chantiers de constructions
routières soient issus du réemploi,
de la réutilisation ou du recyclage de
déchets.

Le Grand Montauban une collectivité exemplaire et écoresponsable

Fiche C. Construire, gérer des bâtiments et des équipements performants en énergie
Quelques chiffres

Zoom

Surface des bâtiments : 35 220 m2

Eteignons les lumières

Les consommations 2015

La collectivité a mis en place des autocollants rappelant à tous les utilisateurs
d’espaces mutualisés (sanitaires et salles
de réunion…) que les lumières doivent
être éteintes lorsqu’on quitte un lieu
définitivement.

Quantité 2015
éclairage public

15 416 KWh

Quantité 2014

Evolution du contexte
par rapport à 2014

19 635 KWh

électricité dans
les bâtiments

1 450 803 KWh

Gaz

616 689 KWh

633 676 KWh

Fioul

57 413 KWh

53 003 KWh

Eau

23209 m3

1 031 419 KWh

Augmentation des consos
par rapport à 2014 de
40% : augmentation des
activités et donc des
consommations de Port
Canal , augmentation
des consommations de
l’aire des gens du voyage
chemin de Bio….

Ces autocollants ont déjà été déployés
aux Carmes.
En parallèle, les agents d’entretien des
bâtiments ont reçu une information du service énergie sur les éco-gestes à mettre
en place dans le cadre de leur mission :
aération des locaux de 10 mn maximum,
dépoussiérage des radiateurs, fermeture
des portes donnant sur des espaces non
chauffés.

Un seul site du Grand
Montauban est chauffé au
fioul comme en 2014

23227 m3

Les évènements clés de 2015
Attribution du marché d’achat d’électricité pour la période 2018-2019
Dans le cadre d’un accord cadre de 4 ans, la ville de Montauban et le Grand Montauban
ont conclu un second marché subséquent de 2 ans pour les bâtiments et équipements de
la Ville de Montauban et de la Communauté d’Agglomération du Grand Montauban par
le biais d’un groupement de commande pour la fourniture et l’acheminement d’électricité
avec EDF pour l’ensemble de ses compteurs d’électricité pour la période 2018-2019
A périmètre bâti identique et consommations d’énergie constantes, ce marché permettra
si les taxes et contributions réglementaires n’évoluent pas, d’économiser 7% de la facture
d’électricité par rapport au premier marché subséquent. Cette économie s’ajoute au 8%
d’économie déjà obtenus lors de la passation du 1er marché subséquent.
A partir du 1er janvier 2018, 100% de l’électricité consommée sera d’origine
renouvelable.
Travaux de rénovation 2016
• Réalisation d’un audit énergétique pour la rénovation thermique du bâtiment administratif du Ramierou
• Mise en place de mousseurs au printemps 2016 à la Comète pour réduire les consommations d’eau. Un suivi des consommations est en cours.

Pour 2017
Réalisation des études pour la rénovation
énergétique du bâtiment administratif du
Ramierou dans le cadre du FEDER et du
Fonds de Financement pour la Transition
Energétique dans le cadre de l’appel à
projets « Territoires à Energie Positive pour
la Croissance Verte ».
Une enveloppe spécifique en investissement est prévue comme les années précédentes pour répondre aux demandes
ponctuelles de travaux de maîtrise de
l’énergie.
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Fiche D. Les engagements des agents et des services pour des pratiques durables
Dans de nombreux services, la collectivité s’engage pour une meilleure intégration du développement durable
Déplacements :
• Acquisition de véhicules hybrides et électriques en septembre 2015 : 1 véhicule
électrique Zoé et 9 véhicules hybrides (2 Toyota Yaris et 7 Toyota Auris).
• Réduction de la consommation totale sur les 3 collectivités (Ville grand Montauban
et Sirtomad) de 11 520 litres. Cette réduction s’explique par un renouvellement
de la flotte automobile, remplacement des vieux véhicules diesels par des véhicules essence plus économes et par des véhicules hybrides et électriques.
• Achat de 20 vélos de service pour les déplacements professionnels des agents
• Mise à disposition de tickets de bus pour les agents de la collectivité
• Création de 3 places de covoiturage sur le parking mairie
Communication :
Les documents sont imprimés par des imprimeurs labellisés : imprim’vert, les
enveloppes bénéfices de l’éco label, plusieurs services (environnement, patrimoine;
culture …) impriment leurs documents sur du papier recyclé ou certifié PEFC / FSC.
Pour la sérigraphie, une amélioration de la performance environnementale des
encres est réalisée par le fournisseur.
Utilisation de papier recyclé pour les courriers à en tête
Gestion des déchets :
Poursuite du programme de prévention et de réduction des déchets 2010 – 2015
• Utilisation de gobelets lavables pour les formations inter et intra depuis mars 2013
• Limiter la consommation de papiers
Dématérialisation :
Le service communication envoie les invitations aux élus sous format informatique.
Depuis 2009, mise en place par le secrétariat général de la dématérialisation pour
le contrôle de légalité des pièces officielles (délibérations, décisions, arrêté…)
envoyées à la préfecture.
Pour la diffusion des rapports annuels des différents services publics, un résumé
est envoyé à chaque élu. Les rapports sont uniquement distribués en séance pour
ceux qui le souhaitent.
Depuis 2010, dématérialisation des marchés publics,
Depuis octobre 2014, dématérialisation des finances de la partie paiement des
factures.

Zoom
Accueil, Accompagnement, Accessibilité de la personne
handicapée mentale S3A

Pour 2017

Depuis 2011, 92 agents ont été formés (ainsi que les personnels
de Vert Marine et SEMTM) En 2017, poursuite de la sensibilisation des agents.

• Dématérialisation des finances de la partie création des bons de commandes
• Limitation de la consommation papier
pour les séances du conseil : Plus d’envois des dossiers sous format papier,
réception des dossiers sur les boites
mails des élus, maintien de dossier
papier sans les annexes pour suivre en
séances.
• Systématisons du tri sélectif dans les
services administratifs de l’Hôtel de Ville
et des Carmes

Le Label UNAPEI « Accueil, Accompagnement et Accessibilité » pour la Ville de
Montauban, signé le 23 novembre 2011 suppose la formation des agents, notamment des
services d’accueil et de guichets « le pictogramme est destiné à indiquer aux personnes
handicapées mentales ou psychiques, ainsi qu’à toute personne ayant des difficultés
relationnelles ou comportementales, d’apprentissage de la lecture, de compréhension ou
de communication et de repérage spatio-temporel, l’existence de produits ou de services
qui leur sont accessibles ». Ce pictogramme est destiné à être apposé dans tous les
guichets et lieux de passages (…), sur des documents, des produits qui attesteront d’un
effort d’accessibilité pour ces publics présentant des difficultés d’insertion. »
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3/ Modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation
Modalités d’évaluation et de
suivi de la démarche Plan
Climat
La démarche Plan Climat est conduite et
financée par le Grand Montauban.
Des groupes projets ont été montés par
thématiques (bâtiments, aménagement
et urbanisme, mobilité, communication,
économie). Une fois par an, ces groupes
projets permettent de faire le point sur les
projets engagés et projetés et d’évaluer les
actions. L’état d’avancement est ensuite
présenté en comité de pilotage et comité
technique.
Depuis 2012, des tableaux de bord de suivi
des actions sont réalisés et complétés au
fur et à mesure des réunions. Ces groupes
projets sont composés d’acteurs internes
et externes à la structure. Leur composition évolue en fonction des nouveaux
signataires des chartes d’engagements.
Cette évaluation, qui n’a pas eu lieu en
2015 sera reprise en 2016 lors de la mise
à jour obligatoire tous les 5 ans du Plan
Climat.

Cette année, les services ont lancé des
actions autour de 3 axes majeurs inclus
dans les priorités de la feuille de route plan
climat : Promouvoir de nouvelles mobilités, Promouvoir les énergies renouvelables, Réduire la consommation
d’énergie des bâtiments publics et de
l’éclairage public
L’implication tant de l’agglomération
et des différentes communes sur ces 3
volets majeurs a permis de bénéficier du
financement de l’état dans le cadre de la
convention TEPCV.

En 2013, le service développement durable
du Grand Montauban, a défini une trame
de ce rapport qui est, chaque année, complétée et enrichie par les différents de service de la collectivité. Cette année un effort
particulier est consenti pour construire
un tableau d’indicateurs. Un comité de
relecture composé de l’élue en charge du
développement durable et de la direction
générale, enrichit et valide la version finale
du document.
Pour 2016, une réflexion sera engagée pour
que la démarche plan climat, la rédaction
du rapport d’activité et la collecte des données pour la rédaction de ce rapport soient
conjointes. L’objectif est de consulter les
services en présentant les 3 démarches
à la fois et ainsi parvenir à construire un
tableau commun d’indicateurs de suivi de
l’amélioration de la prise en compte du
développement durable au fil des années.
Ces indicateurs seront partagés à la fois
par les élus et par les services.

Modalités d’élaboration du
rapport :
Rédiger le rapport annuel sur la situation
en matière de développement durable
est un exercice complexe qui se doit de
concilier des éléments d’ordre technique,
qui décrivent en détail les activités des services et la dynamique insufflée par l’agglomération et une présentation soignée pour
faciliter la lecture du rapport.

Indicateur de suivi (1ère année 2015)

2015

Consomation énergétique de l’ éclairage public

15 416 Kwh

Consomation énergétique des bâtiments

2 124 905
électricité

1 450 803 Kwh

Gaz

616 689 Kwh

Fioul

57 413 Kwh

Consommation totale de carburants GMCA

190 730 Litres

Consommation d’eau des services du GMCA

23 209 m3

Production de déchets
Production d’ordures ménagères
Production de déchets recyclés

6 055 Tonnes

Production de verre recyclé

1 865 Tonnes

Nombres de rûches implantées par la collectivité pour réaliser du « miel de briques»
Nombre d’éco écoles
Nombre d’enfants accueillis dans les structures d’animations
Nombre de familles qui utilisent l’Espace Citoyen
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20 789 Tonnes

3 ruches
2 labelissées
3 en devenir
66 995 journées
1 434 familles
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Les communes rurales
Albefeuille-Lagarde
Actions 2016

Changement de l’éclairage public avec
économie d’énergie à la Paillole et
reprise de 15 anciennes lampes route de
Montauban.

Projet 2017

Projet de regroupement des 2 écoles sur le
site de la Paillole.

Bressols
Actions 2016
Patrimoine :
• Acquisition d’un parc arboré en cœur de
ville pour en faire un espace public
• Rénovation du pigeonnier situé dans ce
parc
Maîtrise de l’énergie :
• Régulation thermique des bâtiments
publics mise en œuvre pour la saison de
chauffe 2016-2017
• Remplacement de la chaudière fuel obsolète de la mairie par une chaudière gaz à
condensation.
• Isolation des combles de la partie logements de l’école maternelle
• Calorifugeage des réseaux d’eau chaude
• Extinction de l’éclairage des bâtiments
publics de minuit à 6 heures.
Education :
• équipement de 8 classes de l’école primaire en tableaux numériques interactifs.

Projet 2017
Patrimoine et maîtrise de l’énergie :
• Construction d’un bâtiment à toiture photo-voltaïque pour héberger les services
techniques communaux
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Maîtrise de l’énergie :
• éclairage public : remplacement systématique des lampes fluorescentes par
des LED

Préservation de l’environnement :
• Démolition du hangar des services techniques et évacuation de la toiture en
fibro-ciment suspecte de contenir de
l’amiante.
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Les communes rurales
Corbarieu
Actions 2016

• Rénovation et agrandissement de la
cantine scolaire : changement de toutes
les menuiseries (fenêtres, portes, isolation de la façade, y compris celles
extérieures, installation d’une pompe
à chaleur, pose de luminaires à économies d’énergie, isolation des murs
et faux-plafonds, isolation de la toiture
terrasse)Coût : 172 256.33 € (travaux
d’économie d’énergie)
• Rénovation de l’éclairage public cité
l’Auzelou (en partenariat avec le SDE
82) : pose de 10 luminaires LED bi-puissance, pose d’une borne LED et d’un
massif Coût : 10 780.80 € TTC

Projet 2017

• Installation d’une borne de recharge pour
véhicules électriques (en partenariat
avec le SDE 82)
• Rénovation de l’éclairage public cité
Bellevue

Lamothe-Capdeville
éclairage public
à l’occasion de la dissimulation des
réseaux Route du Pech-Blanc, en 2014, la
commune a procédé au remplacement de
10 ballons fluo par des lanternes équipées
LED, des lampes moins consommatrices
en électricité. Une autre série de 15 lampes
anciennes a ainsi été renouvelée en 2016
dans le village d’Ardus. Ces lampes ont
en outre la caractéristique de baisser de
moitié leur intensité au milieu de la nuit et
pendant 6 heures. Une opération qui a permis de réduire de manière significative la
facture d’électricité d’éclairage public pour
la commune tout en assurant un éclairage suffisant pour les usagers des voies
concernées.
Coût des travaux : 25359 € TTC
Subvention du Syndicat Départemental
d’Energie : 15953 €
Installation d’une chaudière bois :
Apres la réhabilitation du logement communal situé au dessus de la mairie, le remplacement du système de chauffage au
fuel datant de plus de 20 ans est devenu
indispensable. Le choix a été de remplacer
la chaudière existante par une chaudière
bois granulés avec un silo de granulés bois
installé dans un local annexe existant.
La chaudière a été installée par des
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entreprises locales en 2015 pour un
montant de 28 100€ HT, subventionné à
hauteur de 80%. Cette installation émet

6 fois moins d’émissions de gaz à effet
de serre qu’une chaudière traditionnelle
fuel.
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Les communes rurales
Montbeton

Actions 2016

La commune a entamé un programme de
remplacement et d’équipement des luminaires publics économe de qualité. Ce programme se fait de manière réfléchie pour
s’adapter parfaitement aux besoins réels,
éviter le sur éclairage, réduire la facture
énergétique et la pollution lumineuse.
éclairage public
Une partie des ampoules des éclairages de
voirie ont été remplacées par un système
à led.
Les nouveaux équipements et extension
de l’éclairage sont systématiquement équipés de LED comme par exemple la route
de Lacourt Saint Pierre.
La rue du 19 Mars 1962, la résidence la
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Montagne pour seniors et l’espace boisé
près du centre culturel sont équipés de
luminaires avec détection de présence et
dégradeur permettant d’éclairer avec précision les zones piétonnes selon l’affluence.
Illuminations des fêtes de fin d’année
La municipalité a constitué son propre
stock de décoration exclusivement à
ampoules LED dans un but de maîtrise et
d’économie de l’énergie. Dans le même
esprit d’économie la période d’allumage
est plus restreinte et notamment la nuit
durant laquelle les illuminations ne se justifient plus.
Gobelets lavables
De nombreux évènements culturels et
festifs sont organisés par la Mairie tout au

long de l’année.
Dans une démarche d’évènement dit
« éco responsable » et de réduction des
déchets la municipalité s’est dotée d’environ 200 gobelets lavables fournis par le
SIRTOMAD.
L’objectif principal est de promouvoir l’utilisation de gobelets lavables pour développer une dynamique de réduction des
déchets.

Projet 2017

Continuité du remplacement des anciens
éclairages Place Alibert et abords de la
Mairie.
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Les communes rurales
Saint Nauphary
Actions 2016

Au cours de l’année 2016, la commune de
Saint-Nauphary a procédé au remplacement de 53 lanternes de l’éclairage public,
sur la RD 999, rue de la salle des fêtes,
et à la zone artisanale de Simarre, par un
système de type LED, pour la somme de
29 172 € TTC.
Par ailleurs, des lampes de type LED
ont été ajoutées à l’éclairage de la salle
des fêtes du village pour la somme de
4 406,64 € TTC.
La commune de Saint-Nauphary, a procédé au remplacement de la chaudière de
l’école maternelle Paul BONNANS, par une
chaudière à g-fuel de type DIETRICH, pour
la somme de 12 251,87 € TTC.

Projet 2017

Concernant les projets pour l’année 2017,
il est prévu le remplacement de 47 lanternes de l’éclairage public par un système
de type LED. L’estimation prévisionnelle
est de 27 588 € TTC.

Villemade
Actions 2016

• une salle pour les seniors avec isolation des murs, changement
des menuiseries et éclairage LED.
• Le remplacement de 25 lampes vétustes de l’éclairage public par
de l’éclairage LED.
• Un chemin piétonnier sécurisé avec prise en compte de l’accessibilité réalisé par le GMCA lors des travaux de la rue des écoles
afin de faciliter l’accès aux installations sportives pour les élèves.
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Projet 2017

Aménagement du local pour accueillir le relais des Assistantes
maternelles du secteur GMCA.
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