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Une démarche active depuis plusieurs années
2001

2011

2015/2016

2017

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

Approbation de la feuille
de route pour un territoire Bas Carbone
suite à la réalisation de
son plan climat

LauréateTEPCV
Territoire à Energie
Positive pour
une Croissance
Verte 2M e

Labellisation européenne
Actualisation du plan
Cap Cit’ergie
climat
PCEAT et demande
de labellisation Cit’ergie
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Grand Montauban

Pourquoi ce rapport ?

Comment lire 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 rapport constitue un document de synthèse des démarches de développement
durable du Grand Montauban.

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.

2. L’exemplarité en matière de développement durable.

Ce rapport s’inscrit dans un contexte
général de transparence et d’information 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.

Structuré en quatre parties, il décrit :
1. La stratégie et les actions du Grand Montauban 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 2019.

Finalité n°1 : Lutter contre le changement climatique
Finalité n°2 : Préserver les ressources naturelles et le cadre de vie
Finalité n°3 : Épanouissement de tous les êtres humains
Finalité n°4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Finalité n°5 : Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
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Lutter contre le changement climatique

Fiche A : Encourager la performance énergétique des bâtiments privés
Bilan 2018
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. À l’instar des priorités nationales, la lutte contre la précarité énergétique apparait en 2e priorité locale, après la lutte
contre l’insalubrité.
En 2018, l’objectif régional a été maintenu à
un niveau très élevé. Comme les autres territoires d’Occitanie, le GMCA s’est vu assigner
des objectifs relativement ambitieux.
Au final, le GMCA a agréé 64 dossiers (contre
45 en 2017) de propriétaires occupants sur
la thématique « énergie ». Sur ce nombre, 43 ont
permis une amélioration de l’étiquette énergétique supérieure à 25 % (dossiers « sérénité ».
29 % avec un gain compris entre 25 et 35 % ;
42 % avec un gain compris entre 35 et 50 % et
61 % avec un gain supérieur à 50 %).
Nouveauté 2018 – Habiter Mieux « agilité »
Un nouveau dispositif Anah a vu le jour en 2018,
permettant d’accélérer le nombre de dossiers
traités et concernant les logements ne nécessitant qu’un seul type de travaux (changement
de chaudière / isolation des parois opaques).
21 dossiers de ce type ont été agréés en
2018, dont 18 concernaient des changements
de chaudière. Le recours à un artisan labellisé
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
est obligatoire pour les dossiers « agilité ». Par
contre, le recours à un opérateur/bureau d’étude
spécialisé est facultatif puisque l’étude thermique n’est pas obligatoire dans ce cas.

Zoom

En 2018, le Grand Montauban a engagé
455 820 euros de subventions Anah pour ces 64
propriétaires occupants. 381 162 € pour les dossiers « sérénité » (moyenne de 8 864 € par logement) et 74 658 € pour les dossiers « agilité »
(moyenne de 3 555 € par logement).
Au-delà des fonds délégués de l’Anah, le Grand
Montauban a également engagé en 2018 sur ses
fonds propres 111 479 € en faveur du parc privé
(abondement des aides de l’Anah, participation
au programme Habiter Mieux, primes accession
et façades…), dont 58 247 € spécifiquement sur
les dossiers «Habiter Mieux» (5 % du montant
des travaux subventionnables).
2 nouveaux dispositifs prévus dès 2019
La ville de Montauban et le Grand Montauban
sont engagés depuis de nombreuses années
dans des dispositifs territoriaux permettant
d’améliorer la qualité des logements des propriétaires bailleurs et occupants. La dernière
OPAH (Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat) s’étant terminée fin 2017, le Grand
Montauban a réalisé en 2018 une étude pré-opérationnelle afin de diagnostiquer les caractéristiques et besoins du territoire en matière d’habitat

privé et de choisir les outils les plus adéquats à
mettre en œuvre dans les prochaines années.
Un potentiel d’intervention important a été
identifié sur la thématique énergétique avec des
besoins sur l’ensemble du territoire du Grand
Montauban et des propriétaires occupants vulnérables au regard de la problématique énergétique, notamment les plus modestes : Le Grand
Montauban présente un taux de ménages
éligibles aux plafonds HLM globalement identique à la moyenne départementale. En ce qui
concerne les propriétaires occupants, près
de 30 % sont éligibles aux aides de l’ANAH
(dont 64 % de ménages de plus de 60 ans). Ces
chiffres témoignent du potentiel de propriétaires
occupants pouvant bénéficier de subventions
dans le cadre du futur dispositif d’amélioration
de l’habitat (notamment lutte contre la précarité
énergétique et l’habitat dégradé).
Même si l’on estime que le parc du logement du
Grand Montauban est relativement récent (23 %
des résidences principales du Grand Montauban
ont été construites avant 1946 et 47 % entre 1946
et 1990), des disparités importantes existent
entre la majeure partie du territoire et le centreville de Montauban qui est particulièrement
concerné par un parc de logements très anciens,
construit avant toute réglementation thermique
en vigueur mais également une concentration
du logement locatif, parfois très vétuste. Au vu
de ces éléments, 2 dispositifs distincts verront
le jour à compter du dernier trimestre 2019 afin
d’accompagner les propriétaires qui souhaitent
réaliser des travaux d’économie d’énergie.
Ceux-ci seront accompagnés par un opérateur
pour optimiser la réduction de leurs factures
d’énergie. Les travaux permettront un gain d’au
moins 25 % des performances énergétiques
du logement pour un propriétaire occupant et
de 35 % pour un propriétaire bailleur.

Pour 2020

Rénovation Cité des Chênes
Après 19 mois de chantier, les travaux
de réhabilitation de la résidence Les Chênes
se sont achevés. Les 135 logements de cette
construction datant du début des années
1970 et les espaces communs ont été rafraîchis. Plusieurs travaux ont été effectués :
désamiantage, isolation, installation d’ascenseurs, aménagement de garages à bicyclettes
et de containers à ordures enterrés. Dans
les appartements, les salles de bain et les
coins cuisine ont pris un coup de jeune et
des loggias ont été construites. Coût total
du chantier : 11,9 millions d’euros.
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Autre nouveauté de l’Anah appliquée au territoire
dès le 1er janvier 2018 : la dématérialisation des
demandes de subventions avec la mise en service du site :
https://monprojet.anah.gouv.fr/
Ce site permet aux propriétaires occupants de
monter et de déposer leurs dossiers via une
plateforme en ligne.
Au vu de l’augmentation des dossiers agréés
par rapport à 2017, force est de constater que
la simplification favorise le passage à l’acte.
Un accompagnement des personnes éloignées
de l’outil internet reste toutefois prévu.

Une OPAH-RU pour le centre-ville
de Montauban
La convention signée en 2019 prévoit la rénovation énergétique de 100 logements de propriétaires occupants et 125 logements locatifs
minimum sur les 5 années du programme
(2019/24).
Un Programme d’Intérêt Général (PIG)
pour l’ensemble du territoire communautaire (hors périmètre OPAH-RU)
La convention signée en 2019 prévoit
une rénovation énergétique de 290 logements de propriétaires occupants minimum
et une dizaine de logements locatifs minimum
sur les 3 années du programme (2019/22).
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Lutter contre le changement climatique

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’émissions de gaz à effet de serre pour 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 de 2018
Montauban :

avec les habitants, et un deuxième avec les
employés de la Collectivité se déplaçant
à vélo.

• 63 km d’aménagements cyclables

• 545 places de stationnement vélos
Transport en commun :

• 8 lignes régulières, 20 lignes scolaires,

• -1,4 % de baisse de la fréquentation par
rapport à 2017.

• 2 bus hybrides.

• 2,221 millions de voyages
Lancement du schéma directeur cyclable
La Collectivité a lancé en début d’année
2019 son schéma directeur cyclable, étude
qui bénéficie d’un financement de l’ADEME
obtenu dans le cadre de l’Appel à Projets
« Vélo et Territoires ».
Réalisé en coopération avec le bureau
d’études toulousain ITER, le schéma directeur consiste en la réalisation d’une étude sur
les aménagements cyclables actuels et futurs
de l’Agglomération.
Un travail de diagnostic sur l’existant a été
mené en concertation avec les cyclistes de
l’agglomération en deux temps : un premier

Zoom
Nouveau service « TM à vélo »

Ce schéma va aboutir en fin d’année sur
une cartographie des principales liaisons
à aménager sur les communes du Grand
Montauban, associée à un plan pluriannuel
d’investissement sur les cinq prochaines
années.
Lauréats d’appels à projets nationaux
sur la thématique des aménagements
cyclables
La Collectivité a été lauréate aux deux
appels à projets qui lancent le Plan Vélo
national. En complément du financement du
schéma cyclable (Vélo et Territoires), le Grand
Montauban a obtenu des financements
dans le cadre de l’Appel à Projets « Fonds
Mobilité Active », pour deux liaisons : chemin de Saint-Pierre dans la ZAC Bas-Pays,,
Montauban-Bressols.

1• Un service de location longue durée
au sein d’une maison du vélo
Inaugurée début juin, la Maison du Vélo propose en centre-ville un service de location de
vélos classiques, électriques, pliants et cargo
longue durée. L’accueil est humanisé et
permet également de conseiller les usagers
sur l’utilisation du vélo en ville. L’objectif est
double : mettre à disposition des personnes
en précarité de mobilité des vélos classiques
peu onéreux, mais également de faire tester
l’usage vélo électrique avant un éventuel
achat auprès d’un vendeur de vélo local.
2 • Un système de libre-service

En 2019, le service Monbeecycle a évolué
vers une nouvelle offre appelée « TM à vélo »,
toujours opérée par la SEM des Transports
Montalbanais dans le cadre de la Délégation
de Service Public au Transport.
« TM à vélo » se compose de trois volets
complémentaires qui offrent aux habitants
un service complet sur le vélo location et
stationnement sécurisé dans un objectif d’intermodalité :
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En complément, un système de libre-service a été mis en place en septembre, avec
40 vélos répartis dans 8 stations (entre
la gare, la piscine et l’Université en passant
par le centre-ville).
Avec 15 minutes gratuites, puis des tarifs
dégressifs calqués sur des tarifs de location
touristique, ce service est accessible 24h/24
et 7j/7 grâce à une application mobile.
Très utile pour les trajets du quotidien, il permet par exemple d’effectuer gratuitement
des trajets journaliers entre le centre-ville et
la gare.

Partenariat avec l’application GPS
« Géovélo »
Le Grand Montauban a établi un partenariat
avec le GPS vélo « Géovélo » qui intègre
désormais les aménagements cyclables de la
Collectivité dans sa base de données.
Grâce à cet outil,
les habitants peuvent
désormais avoir accès
à des propositions de
trajets en fonction de
leur niveau de pratique
du vélo, du plus rapide
au plus sécurisé.
Navette gratuite centre-ville
Une navette gratuite reliant le centre-ville
aux parkings des stades de Bagatelle et du
Saulou a été mise en place dans le cadre des
travaux en centre-ville.
Avec un départ toutes les 20 minutes entre
7h et 19h20, l’objectif de cette navette est
de faciliter l’accès aux personnes résidant, travaillant ou allant faire leurs courses
en centre-ville.

3 • Consigne à vélo sécurisée
La consigne à vélo sécurisée à la gare SNCF
reste ouverte, et propose 60 places de stationnement sécurisées, accessibles via un
abonnement et un badge d’accès. Ce service
permet de faciliter l’intermodalité train / vélo.

Pour 2020
• L’étude du Schéma Directeur Cyclable
sera poursuivie avec la mise en place
des premiers investissements du plan
pluriannuel.
• Développement du stationnement vélo
sur le territoire avec la mise en place d’un
marché de stationnement (objectif de
750 appuis vélos dont une partie abritée).
• Mise en place du Plan de Mobilité de
la Collectivité : enquête déplacements
et actions en faveur de la mobilité alternative à la voiture particulière.
• Animations en entreprises débutées
en 2019 qui seront étendues avec également un accompagnement des plans de
mobilité volontaires des entreprises.
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Lutter contre le changement climatique

Fiche C : Suivre et améliorer la démarche Plan Climat

Elaboration du Plan climat
Par délibération du 21 septembre 2016 et
du 27 octobre 2016 le Grand Montauban
s’est engagé dans la démarche Cit’ergie et
dans l’élaboration de son Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) tel que défini par

la loi de transition énergétique du 17 aout
2015 et de son décret d’application du
28 juin 2016.
Dans la délibération du 28 juillet 2018,
le Grand Montauban a approuvé le projet de
Plan Climat Air Energie Territorial composé
de plusieurs pièces :
1. Le diagnostic territorial
2. La stratégie territoriale
3.	Le plan d’action sur 6 ans : 2018-2024
4. Le dispositif de suivi et d’évaluation
5.	Une évaluation environnementale
stratégique

Le projet de plan climat a été soumis pour
avis consultatif à la Mission Régionale
d’Autorité environnementale (MRAe )
le 5 septembre 2018. L’avis de la MRAe reçu
le 29 novembre 2018 souligne les points
positifs du projet et pose des recommandations pour améliorer le projet.
Suite à ces recommandations, un document
en réponse a été rédigé et des compléments
ont été apportés dans différentes pièces
du projet Plan Climat.

La mise en consultation auprès
des habitants
Le projet de Plan Climat, avec l’ensemble
de ses documents constitutifs, a ensuite été
mis en consultation auprès du public par
voie électronique du 4 mars 2019 au vendredi 12 avril 2019. En un mois, 26 contributions ont été déposées sur le site dédié.
Communication sur la consultation
Afin de communiquer sur le projet, et faciliter la compréhension par les habitants,
différents documents de communication
ont été réalisés :
• une plaquette explicative présentant les
enjeux, les principaux chiffres du territoire
ainsi que le plan d’action du PCAET par
thématique (mobilité, habitat, économie et
énergies renouvelables).
• une vidéo de présentation du PCAET.
La consultation s’est faite depuis le
sitre registre-dematerialise.fr permettant de consulter les pièces du dossier,
les documents explicatifs et de recueillir
les avis facilement.
Synthèse des avis
Les principaux thèmes abordés lors de
la consultation sont la mobilité (20 avis),
la gestion des déchets (13 avis), les actions
du secteur privé (9 avis), l’éclairage public
(6 avis), la biodiversité (4 avis) et l’agriculture
durable (4 avis).
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Lutter contre le changement climatique

Fiche C : Suivre et améliorer la démarche Plan Climat (suite)
Suites de la démarche
Suite à la consultation et à l’avis de la MRAe, des ajouts ont
été faits sur la fiche mobilité : création d’une Maison du vélo
en centre-ville, modernisation du service de location de vélo
Monbeecycle, animations autour de la pratique du vélo, aménagements cyclables.
Sur la thématique des énergies renouvelables, des ajouts ont été
faits sur la réalisation d’une étude avec le SDE sur la territorialisation des énergies électriques, et la mise en place de financements
participatifs sur des toitures de bâtiments publics.
A l’issue de l’avis de la MRAe et de la consultation électronique
du public, des compléments ont été apportés aux documents
du PCAET, afin de l’enrichir et de le préciser. Cette nouvelle version amendée a été envoyée pour avis, en juillet 2019, au Préfet
de Région ainsi qu’à la Présidente du Conseil Régional. Cette
demande d’avis constitue la dernière étape réglementaire du
processus de validation du projet de PCAET.

Zoom

Convention GRDF pour le solaire
thermique
Dans le cadre de son Plan Climat, le
Grand Montauban propose depuis 2006
à ses habitants une prime de 300 €
pour l’installation d’un chauffe-eau
solaire individuel.
Afin de poursuivre le développement
de la filière solaire, une convention a été
signée en 2019 qui vise à subventionner
50 installations par an pendant 3 ans.
Dans le cadre de cette convention, GRDF
abonde la prime du Grand Montauban avec
une aide supplémentaire de 1000 €, dans
le cas de l’installation ou du renouvellement
d’une chaudière gaz en complément d’un
système de chauffe-eau solaire.
Concernant l’attribution de l’aide, l’installateur doit être agréé RGE, les matériaux doivent répondre aux exigences du
Crédit d’Impôt et l’usager doit être raccordé au réseau de gaz (ce qui concerne
trois communes du Grand Montauban :
Montauban, Montbeton et Bressols).
Outre le Grand Montauban et GRDF, l’Espace Info Energie est associé à la démarche
et est la porte d’entrée pour pouvoir bénéficier de l’aide.
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Préserver les ressources naturelles et le cadre de vie

Fiche A : Développer la place du végétal sur le territoire et la biodiversité urbaine
Quelques chiffres

Économie d’eau
travaux en cours sur la centralisation de l’arrosage pour rationaliser l’irrigation.

Des espaces préservés en ville :
les parcs et jardins

Cette centralisation permet de
planifier l’arrosage à l’échelle
de la ville via une commande
unique.

• 262 ha d’espaces verts en ville
ainsi répartis :
• 186 ha d’espaces verts.
• 76 ha d’espaces sportifs.

Elle permet également de
repérer les fuites d’eau et
de s’adapter aux conditions
hygrométriques des sols.

Augmentation de la nature en ville :
depuis 2000

+ 186 ha

d’espaces verts depuis 2000

+ 1 000 arbres
en ville depuis 2000

La ville est lauréate du label de fleurissement
« 3 fleurs » depuis 2001.
Amélioration de l’irrigation
Connaissance : établissement d’une cartographie des réseaux d’irrigation, sur 45 %
du territoire de Montauban.
Gestion : informatisation de la gestion du
réseau d’irrigation permettant l’optimisation de la consommation d’eau à l’aide
de sondes hygrométriques qui calculent les
besoins en eau à partir de l’humidité des
sols et de la nature de l’arbre.

Zoom
Montauban se dote
d’une charte de l’arbre
Ce document précise les objectifs et les
moyens destinés à la préservation, la gestion
et l’enrichissement du patrimoine arboré de la
cité d’Ingres, contribuant ainsi à améliorer son
confort et son attractivité.
Inscrite dans la continuité de la politique
d’aménagement des espaces extérieurs de la
Ville, cette charte offre un outil supplémentaire
pour aborder de façon globale la question de
l’arbre et de ses enjeux en milieu urbain.
Les arbres sont en effet des alliés précieux
contribuant à lutter contre les îlots de chaleur,
participant à la dépollution de l’air et des sols,
ou encore favorisant le développement de
la vie sociale au sein d’espaces extérieurs
agréables et propices à la détente.
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Pour 2020

Cette charte permettra ainsi de rappeler la
règlementation d’urbanisme applicable aux
arbres, de préciser les bonnes pratiques
d’entretien, et de sensibiliser collectivement
les différents acteurs du territoire (habitants,
aménageurs, promoteurs, concessionnaires
de réseaux, gestionnaires de lotissements ou
de zones d’activité, entreprises privées, etc.)
à la protection du patrimoine arboré que nous
transmettrons aux générations futures.
A ce jour, 21 223 arbres ont été inventoriés et
19 sont classés « arbres remarquables ».

• P oursuite du développement de
techniques alternatives au désherbage chimique .
• É tude en régie sur l’utilisation
des plantes tapissantes à implanter
en pied d’arbre.
• É lagage doux des alignements
d’arbres pour diminuer les couronnes.
• Étude de la centralisation de la gestion des réseaux d’arrosage et mise
en place de la 1ère tranche de travaux.
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Fiche B : Préserver la ressource en eau
Quelques chiffres
Chiffres clés 2018
• 74 % des habitants sont raccordés
au réseau d’assainissement collectif
(46 821 habitants).
• 268 869 ml de réseaux d’eaux usées.
• 86 postes de refoulement d’eaux usées.
• 18 008 branchements.
• Une station d’épuration principale
de 95 000 eq/habitants.
• Une capacité épuratoire totale sur la commune de 96 210 eq/habitants (5 stations
d’épuration).
• Une capacité épuratoire totale sur la commune de 96 210 eq/habitants (5 stations
d’épuration).
• 5 241 872 m3 de volumes épurés à la station d’épuration du Verdié.
• 2 663 446 m3 de volumes facturés.
• 894.6 T de matières sèches de boues
évacuées.
• 1,875 € TTC : prix du m3 assaini (part
assainissement et part agence de l’eau).
• 6 343 installations d’assainissement
non collectif.
• 126 installations neuves.
• 16 942 habitants desservis.
• 39,60 % d’installations conformes
contrôlées.
Les projets 2019
Transfert de la compétence eaux usées des
communes au Grand Montauban.
En 2019, ce transfert ne concerne pas
les eaux pluviales.
Sur le territoire de Montauban :
• Mise en place d’une unité méthanisation :
travaux prévus en 2022-2025.
• Réalisation d’une nouvelle station d’épuration sur le site du Ramier (filtres plantés
de roseaux).
• Travaux de renouvellement et de réhabilitation de réseaux : rue d’Amade, rue
Mary Lafon, allées Mortarieu, avenue
Beausoleil , rue des oiseaux, chemin
de Matras, etc.
• Travaux d’extension de réseau :
impasse des Mourets, Chemin de Matras,
quai Villebourbon.
• Travaux de réhabilitation du poste de
refoulement (PR) du quai Poult.
• Mise à jour du schéma directeur d’assainissement et du zonage assainissement.
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Pour 2020
• Travaux rue du docteur Labat.
• Travaux réhabilitation réseau rue Bergis + pose des tabourets.
• Travaux place Nationale - réhabilitation.
• Extension du réseau - vallon de la Mandoune - rue Léon de Maleville.
• Extension du réseau rue Bardin.
• Travaux extension vallon de la Mandoune.
• Travaux Grand rue Villenouvelle /Léon Cladel.
• Travaux de réhabilitation chemin de Fayence.
• Travaux de réhabilitation chemin de la Margue.
• Divers travaux dans le cadre du programme entretien voirie.
• Divers travaux en urgence /imprévus.
• Réhabilitation du PR de la Route du Nord et augmentation du groupe de pompage.
• Augmentation du groupe de pompage du PR de Carrié Haut.
• Travaux canal de comptage step du Verdié.
• Etude et travaux traitement H2S PR Matras.
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Fiche C : Collecter les déchets
Le Grand Montauban, participe au développement d’une politique de gestion des déchets, qui valorise le recyclage, qui incite
à la diminution de la production de déchets et qui réutilise l’énergie produite par l‘incinérateur.
450

Tonnages 2017

400

Ordures ménagères résiduelles

21 673 T

350

Collecte sélective

6 527 T

300

Emballages en Verre

2 115 T

250

Quantités de déchets collectés
Sur le territoire du Grand Montauban, on constate que la production de déchets est restée stable par rapport à 2017 sur l’ensemble
des déchets.
Baisse des déchets :
- 10% de déchets collectés pour chaque habitant du GMCA entre
2009 et 2018.

Zoom
1 • Action optimisation de la collecte
du verre sur le territoire
Après avoir lavé toutes
les bornes et renouvelé
la
signalétique,
le
SIRTOMAD a lancé
fin 2017, en partenariat avec l’équipe
de rugby, de l’USM,
une
campagne
publicitaire
avec
pour slogan « En
verre et noir, pour
trier & recycler, je joue
collectif ! ».

2 • Actions de tri des déchets
Le Grand Montauban a été retenu par Eco
Emballages depuis 2012 pour être site
pilote pour le recyclage des emballages en
plastique.
Les habitants rajoutent leurs pots et barquettes en plastique dans la poubelle
jaune.
Bilan sur les nouveaux plastiques :
Entre 2017 et 2018, on constate une nette
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Ordures ménagères
résiduelles

Bilan collecte du verre 2017/2018 : + 5 %
2 115 tonnes d’emballages en verre ont
été recyclés en 2018, soit 28 kg/an/hab
d’emballages en verre.

Collecte sélective

Verre

de rugby « En verre et Noir » vont être
ajoutées sur le territoire afin d’encourager
encore un peu plus le tri.

Le tri de ces bouteilles a permis de refaire
4 698 891 nouvelles bouteilles à la verrerie
d’ALBI, tout en économisant 50 768 tonnes
de CO2.
Pour trouver les points de collecte du
verre à proximité :
• www.montauban.com
• www.sirtomad.com
En 2019, ce sont les communes de Reyniès,
Albefeuille-Lagarde et Lamothe-Capdeville
qui ont trié le plus de verre.
De nouvelles bornes en forme de ballon

augmentation des tonnages d’emballages en plastique triés : + 10.16 % sur
tous les emballages en plastique.
Les animateurs du SIRTOMAD poursuivent
leurs actions pour inciter au tri et développer la collecte sélective.
En chiffres 2018 :
• 2482 foyers et professionnels ont été visités pour rappeler les consignes de tri ;
• 4229 élèves ont bénéficié d’animations
sur la gestion des déchets ;

• 217 courriers de rappel de consignes
de tri ou de remisage des bacs ont été
envoyés.
• participation à 52 manifestations publiques
: (Gourmet Bag, opération broyage, distribution de sac coton commerçants, Action
ramassage VNF Moissac, Montauban
en scène, distribution set de table sur
Gaspillage alimentaire, Action festival «RV des minots «, 400 coup, salon
agriculture…).
pour poursuivre les actions de prévention
et valorisation des déchets, le SIRTOMAD,
en partenariat avec le Grand Montauban,
a été labellisé Territoire zéro déchet zéro
gaspillage, soutenu par l’ADEME.
3/ Actions de prévention des déchets
Les actions principales sont le développement du compostage, de l’éco consommation (distribution de sacs cabas sur les
marchés ou prêt de gobelets lavables),
l’implantation de bornes de collecte de textiles Le Relais et distribution de Stop pub.
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Fiche C | suite | : Traiter les déchets
ZOOM sur le compostage :

60 sites de compostage collectif (plus
de 600 personnes équipées en pied d’immeuble ou sur des quartiers de Montauban
et 19 sites de restauration collective) ont
été installés, 150 guides composteurs ont
été formés depuis 2010. Plus d’informations sur : www.sirtomad.com
Les administrés peuvent, acheter des
composteurs individuels à prix réduits ou
bien se faire accompagner dans la mise en
place de composteurs collectifs en pied
d’immeuble ou de quartier.
ZOOM sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire :

Promotion de
l’utilisation des
« Gourmet bags »
chez des restaurateurs volontaires
du territoire : une
centaine de restaurateurs partenaires
depuis 2015.

Broyage de branches par les agents de la commune
de Corbarieu (utilisation en paillage sur les massifs fleuris
et don du surplus aux habitants de la commune).

Don du broyat de branches par
le SIRTOMAD – Déchetterie ECOSUD.

•1
 30 m3 de branchages (environ) ont été
broyés par session (environ 4 tonnes).
•6
 0 personnes par session ont pu récupérer entre 1 à 3 m3 de broyat.
•5
 5 % des apports de déchets verts en
déchetterie ne sont pas des branchages
mais de la tonte et des feuilles.

quotidiennes d’entretien des espaces
verts, ainsi que pour l’entretien des abords
des cours d’eau. Cette action inscrite dans
le projet zéro déchet limite le transport et
les quantités des déchets verts à traiter
et/ou à collecter sur les déchetteries du
territoire.

•M
 utualisation du broyeur :
Le SIRTOMAD a souhaité mutualiser
l’utilisation du broyeur aux communes du
territoire dans le cadre de leurs missions

En 2018, le SIRTOMAD a signé 5 conventions de prêts du broyeur pour un total
de 30 agents de collectivités formés à son
utilisation

Zoom
Utilisation de l’application « Too good
to go » :
•2
 5 commerces partenaires,
•1
 084 utilisateurs de l’application,
•p
 lus de 7000 transactions réalisées
chaque année.
Zoom - Développer les pratiques
de broyage des déchets verts :

Le SIRTOMAD a souhaité acheter un
broyeur afin de réduire une partie des
déchets verts (branches) collectés en
déchetteries. Le choix de mutualiser cet
outil auprès des habitants et des communes de son territoire a été fait suite à la
demande des services espaces verts des
collectivités.
•P
 restation pour le broyat de déchets
verts des particuliers :
Des sessions ont été organisées tous les 15
jours sur la période des tailles (Novembre
à Mars) aux abords de la déchetterie
ECOSUD (Montauban). Suite à ces journées, les informations que le SIRTOMAD
a pu en retirer :
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Sur la filière du plâtre :

Devant les opportunités d’innovation pour
valoriser (en Occitanie) les déchets de
plâtre, le Grand Montauban Communauté
d’Agglomération, a mis en place la filière de
récupération du plâtre à partir de Janvier
2018, sur la déchetterie ECOSUD qui est
ouverte aux particuliers et professionnels.
Le gisement de ce matériau entièrement valorisable est estimé à environ
250 tonnes/an. Il peut être déposé gratuitement par les particuliers ou sous
conditions tarifaires spécifiques par les
professionnels.

Une
fois
collecté
en déchetterie, ces
déchets seront acheminés et traités par
la société Recygypse
située en Occitanie
(Hérault). La filière est
équipée d’une chaîne
de tri spécifique qui déchiquette et sépare
le gypse (plâtre) du carton. Séparé en
fractions de différentes tailles et nettoyé,
le gypse est réutilisable dans l’industrie
plâtrière pour fabriquer de nouvelles
plaques et dans une moindre mesure,
pour l’activité agricole où il est utilisé en
amendement organique des sols.

Pour 2020
•O
 ptimiser les déchetteries du Grand Montauban : projet d’extension de la déchetterie Ecosud avec une zone de dépôt de déchets verts et création d’une déchetterie/
recyclerie innovante en Zone Industrielle Nord de Montauban.
•D
 évelopper les filières de valorisation des déchets collectés en déchetterie pour
réduire les tonnages d’encombrants.
•A
 méliorer l’accompagnement sur le compostage individuel et collectif.
•D
 évelopper la communication sur les actions du programme Zéro déchet Zéro
Gaspillage : site www.troc-voisins.fr et site www.sirtomad.com par le SIRTOMAD,
première collectivité en Occitanie à ouvrir un site gratuit pour diminuer les
encombrants.
•R
 épondre à l’appel à projet de la région Occitanie sur la gestion des biodéchets, pour
donner une suite à l’étude (2017-2019) sur la collecte et la valorisation des déchets
organiques menée avec la CCI et la Chambre d’agriculture (faisabilité technico économique et pistes de valorisation des biodéchets).
•P
 oursuivre le programme de dé-conteneurisation (Villebourbon, cœur de ville) associé à des projets de compostage de quartier.
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Fiche A : Améliorer l’accessibilité du territoire
Repères
Une veille permanente pour intégrer l’accessibilité de la personne en situation de
handicap dans tous les projets.
La commission communale d’accessibilité
se réunit une fois par mois pour donner
son avis sur tous les permis de construire

Coût des travaux : 26 000 euros TTC

privés et publics, et les autorisations de
travaux et traite en moyenne 140 dossiers
par an (études et visites de conformité).
Cette commission est composée d’élus,
d’associations d’handicapés et des services de l’État.
Les travaux de la commission ont abouti

à la réalisation d’un diagnostic d’accessibilité des bâtiments publics et à un programme pluriannuel d’investissement pour
la partie bâtiment.
En 2018, travaux au centre de loisirs de
Lamothe-Capdeville
Mise en accessibilité PMR des sanitaires.

Zoom
Travaux de mise en accessibilité totale
de l’école du centre (Montauban)
Les travaux de mise en accessibilité
s’inscrivent dans le cadre du calendrier
de l’agenda d’accessibilité.
Les travaux consistent en l’implantation d’un ascenseur, ainsi que la reprise
de l’ensemble des cheminements pour
permettre l’accès pour tous à l’ensemble
des prestations de l’école.
Coût des travaux : 210 000 €.

Ascenseur

Reprises des cheminements

Reprises des cheminements

Pour 2020

• 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.
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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 2018, le Fond de solidarité pour le logement est intervenu pour 718 décisions.
421 demandes représentant 87 669.04 €
portent sur de l’énergie, ainsi réparties :
• Électricité : 53 641,88 € pour 227 demandes
• Gaz : 20 878,63 € pour 90 demandes
• Eau : 7 899.99 € pour 91 demandes
• A utres énergies comme le bois, le fioul :
5 248,54 € pour 13 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), 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.
En 2019, pour le GMCA, la répartition
de l’enveloppe financière par pilier est
la suivante :
• Cohésion Sociale..............................65.34 %
(hors Programme de Réussite Educative)
• Emploi et développement économique
..........................................................31.27 %
• Cadre de vie et renouvellement urbain
............................................................ 0.86 %
(Hors crédits mobilisés via l’ANRU).
• Stratégie, ressources,évaluation
………………………….................... …2.53%
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 million d’euros est réservée à ce titre en suivant les
grandes étapes suivantes :
• Protocole de préfiguration signé
• Signature en 2019 d’une convention NPNRU ;
Montauban disposant d’un contrat de ville
et de quartiers prioritaires de la politique de
la ville.
• Une conférence intercommunale du logement
(mixité, attribution des logements sociaux,
équilibre, accompagnement social et relogement liés au PRU, etc.) a été mise en place ;
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• U ne convention intercommunale d’attribution des logements en matière d’habitat
doit être mise en place en 2019.
2019 est l’année de renouvellement
des conventions d’utilisation de l’abattement
de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(parc social) dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville (abattement de 30 %).
Cet abattement permet aux organismes HLM
concernés de financer, en contrepartie, des
actions de renforcement de la qualité urbaine
aux locataires ou des dispositifs spécifiques
au quartier.
Santé :
Le Contrat Local de Santé signé en 2017 avec
l’Agence Régionale de Santé, est prolongé
jusqu’en 2021 en tenant compte du nouveau
Programme Régional de Santé adopté en 2018.
Il vise à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et décline localement le Projet
Régional de Santé dans le but de mettre en
œuvre des actions au plus près des populations :
• améliorer les contextes sociaux et environnementaux qui déterminent, à plus ou moins
long terme, l’état de santé des populations
au niveau local ;
• faciliter l’accès des personnes, notamment
« démunies », aux droits, aux soins, aux services et à la prévention ;
• assurer la promotion et le respect des droits
des usagers du système de santé.
Un plan comportant 38 actions autour de
4 axes stratégiques portées par différents partenaires vient mettre en œuvre les orientations
du Contrat Local de Santé dont une portée par
le GMCA.
13 associations
1 institution
38 actions
118 300 € en 2019
Un poste de coordinateur du Contrat Local de
Santé est cofinancé à parité entre la collectivité
et l’Agence Régionale de Santé.

• Un volet en direction d’un public scolaire
accueillant 120 enfants de niveau CM, autour
d’ateliers en lien avec le socle commun de
connaissance et le parcours éducatif de santé
de l’éducation nationale (alimentation équilibrée, activité physique et santé, harcèlement,
internet citoyen, relation affective).
• Un volet grand public regroupant 56 exposants (associations, collectivités, institutions)
a accueilli 500 personnes le samedi 21 septembre 2019 à Eurythmie. Axé autour de
la Prévention Santé, le public a pu recueillir des
conseils, des informations dans des domaines
très variés (diabète, vision, audition, risques
cardio-vasculaires, vaccination, addiction,
nutrition, sommeil…) et participer à des conférences, des démonstrations et des ateliers
culinaires.
• Un volet en direction des publics fragilisés et
des professionnels les accompagnant regroupant 42 exposants a accueilli en deux temps :
- le matin, 260 étudiants du champs sanitaire
et social se préparant aux métiers du travail
social notamment ;
- l’après-midi, 400 bénéficiaires et leurs
accompagnants.
Le Projet de Réussite Éducative PRE :
Impulsé par le plan de cohésion sociale en
2005, le Projet de Réussite Educative propose
un accompagnement individuel aux enfants de
2 à 16 ans qui présentent des signes de fragilité.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire coordonnée par le GMCA, un référent PRE accompagne
l’enfant et sa famille dans différents domaines :
• social/culturel,
• familial/éducatif,
• santé,
• scolarité.
Le PRE de Montauban, mis en place depuis
2009, concerne les enfants :
• résidants dans un quartier prioritaire de la
politique de la ville (Médiathèque-Chambord
ou Cœur de Ville)
• et/ou scolarisés dans un établissement REP
(Réseau d’Education Prioritaire).
Il s’agit d’un dispositif spécifique, qui ne se
substitue pas aux actions de droit commun,
mais qui vient en complémentarité des ressources du territoire déjà existantes, toutes
articulées autour d’un parcours individualisé
pour le jeune accompagné.

13 associations

1 institution

Un forum santé en trois volets a été mis
en œuvre :

38 actions
118 300 € en 2019

A ce jour : 57 enfants sont en parcours,
un chiffre en augmentation par rapport à
l’an passé.
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Fiche C : Assurer une mixité fonctionnelle : habitat, économie, service
Quelques repères

Zoom

Etablissement Public Foncier Local :

ZAC Bas Pays, études pour la réalisation de cheminements
doux

Au-delà des communes de la Communauté d’Agglomération,
l’EPFL s’étend en 2017 aux communes de Montbartier, Labarthe,
Les Barthes, Puycornet, Meauzac, Piquecos, Lafrançaise,
Montastruc, l’Honor-de-Cos, Labastide du temple, Barry d’Islemade, Vazerac.
Surfaces acquises :
• 2015 : 17 347 m²
• 2016 : 184 967 m²
• 2017 : 70 925 m²
En 2019, l’EPFL a notamment procédé à des acquisitions
foncières:
• Afin de permettre la réalisation d’un projet d’Ecoquartier à
Lafrançaise dans le cadre du plan Bourg Centre.
• Dans la perspective de réaliser des aménagements paysagers, cheminements doux et de rétention des eaux pluviales
au sein de la ZAC de Bas Pays à Montauban.
Étude pour la réalisation du futur quartier Albasud-TGV :
Le secteur du sud de Montauban et de Bressols concentre
une diversité de facteurs de développement en faisant un secteur
stratégique pour le GMCA.
On note évidemment l’arrivée de la future gare TGV mais également le dynamisme de la Zone économique Albasud 2, ainsi
que l’attractivité résidentielle du hameau de Verlhaguet et de la
commune de Bressols. Afin d’accompagner au mieux ce développement tout en garantissant une vision d’ensemble et en assurant
la cohérence des différentes actions menées, la collectivité a souhaité se doter d’un plan guide urbain et programmatique.
L’étude a permis de poser les grands principes de développement en termes d’organisation urbaine (Nouveau tracé du BUO,
échangeur A62, développement d’Albasud 2…) de programmation (besoin en foncier économique, besoin en logements…) et de
préparer le passage du projet en phase opérationnelle au travers
d’une feuille de route.

Pour 2020
Réalisation des aménagements de la coulée verte dans la
ZAC de Bas Pays
Réalisation d’une étude pour la requalification urbaine du
quartier de Villenouvelle en accompagnement de l’OPAH RU.
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La zone d’aménagement concertée (ZAC) de Bas Pays, est située au
nord-est de la commune. Elle accueille notamment un Ecoquartier
d’une quarantaine d’hectares. Plusieurs projets sont actuellement
en cours de développement dans le cœur de la ZAC (secteurs
de l’hippodrome et du Golf) représentant environ 350 habitants
supplémentaires dans les années à venir.
La collectivité a donc pour projet d’accompagner ces projets par
la réalisation d’une coulée verte paysagère traversant l’ensemble
de la ZAC de Bas pays du Nord au Sud et la reliant à l’ancienne voie
de chemin de fer (voie de Lexos) au sud et quasiment au hameau
de Falguière au Nord. Cette coulée verte, permettant aussi parfois
la rétention des eaux pluviales accueillera une voie de cheminements doux comprenant cheminement cycles et cheminement
piétions (distincts) entre le chemin de Saint Pierre et la voie du Golf.
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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.
Les seniors
En 2018, 377 usagers ont bénéficié de la
livraison de repas à domicile. Ainsi 71 784
repas ont été livrés. Parmi les usagers du
portage de repas, 65 % ont plus de 80 ans.
La livraison de repas à domicile participe activement au maintien à domicile des personnes
les plus âgées et en perte d’autonomie.
Un service de visites à domicile est également
proposé. En 2018, 674 visites à domicile ont
été réalisées.
Le Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique (CLIC) est un
lieu d’accueil de proximité, d’écoute et de
dialogue qui propose un soutien individualisé
pour les plus de 60 ans. Il intervient notamment pour de l’information sur le maintien
à domicile ou le placement en structure
d’hébergement. Il propose aussi une aide
administrative.
En 2018, le CLIC a répondu aux demandes
de 551 usagers.

permet d’offrir un panel d’activités très éclectiques et se situe en complémentarité avec
l’offre associative « spécifique seniors ».
La programmation 2018/2019 nous a permis d’enregistrer 7 673 participations
aux animations. Il est à noter que les animations hors programmation enregistrent
2 356 participations.
La participation totale aux animations proposées par le Pôle Seniors est de 10 029.
Nous constatons une hausse des participations à hauteur de 9% par rapport à la saison précédente.
En partenariat avec le CMJ (Conseil Municipal
Jeunes), l’équipe de volontaires en service
civique confectionne des cartes de vœux qui
sont envoyées en fin d’année aux usagers

isolés. En 2018, 117 cartes ont été confectionnées et envoyées.
Parallèlement, le Pôle seniors accueille des
volontaires en service civique pour participer
au repérage des personnes isolées, reprendre
contact avec les usagers qui se sont éloignés des dispositifs proposés par le service,
sensibiliser les commerces de proximité et
les associations de quartier à la question
de l’isolement.
Ces volontaires sont missionnés pour mettre
en place un contact régulier auprès des personnes repérées et leur proposer des visites
de convivialité à leur domicile pour stimuler
leur participation à la vie sociale.
En 2018, 110 personnes bénéficient
de cet accompagnement.

Pour répondre à ses objectifs, le Pôle Seniors
propose un programme d’animations varié
permettant d’atteindre un large public. Son
partenariat en interne comme en externe
La jeunesse :
La Direction Sports et Jeunesse est opérateur de loisirs et déploie un nombre important d’actions sur le Grand Montauban, par
l’intermédiaire de ses équipes opérationnelles :
• L’équipe des centres de Loisirs organise
et coordonne les 15 accueils de loisirs sur
le GMCA, mercredis et vacances.
• L’équipe du Pôle jeunesse de la Roseraie,
pour s’informer, se retrouver, s’orienter et
mener à bien ses projets :
• L’accueil de Jeunes
• SIJ (Service Information Jeunesse)
• CLJ (Conseil Local de la Jeunesse)
Le Conseil local de la Jeunesse poursuit

son action citoyenne auprès des jeunes
conseillers grâce, au World Clean Up Day,
au forum santé, aux éco-délégués dans les
collèges, action argent de poche.

BAFA Citoyen, «Mix in Park», journées
Sidaction, sécurité routière, prévention
des conduites à risque, forum job d’été,
mercredi des métiers, café citoyen.

• L’équipe médiation en charge des dispositifs d’accompagnements éducatifs
(chantiers jeunes, projets de collèges) et
de la médiation aux abords des collèges.

• Participation au Salon Agricole et au
Marathon de Montauban, Nuit de l’eau,
aux journées Olympe de Gouges,

La Direction assure également une fonction de veille prospective sur les enjeux, les
orientations, les évolutions des politiques
publiques et la diversification des besoins
des familles et des jeunes.
Des actions tout au long de l’année
• Au Pôle Jeunesse de la Roseraie :

Les Centres de Loisirs sont des lieux éducatifs de détente et de découverte. Deux
accueils supplémentaires ont été ouverts
en 2018 : Lacourt-Saint-Pierre et Reynies.
Quelques chiffres :
• 111 jours de fonctionnement
• 71 517 journées/enfants
• 2 037 familles qui utilisent le dispositif
• 3 068 enfants différents
• Taux de fréquentation moyen de 82 %.
• 300 animateurs vacataires recrutés.
• 4 600 heures d’inclusion d’enfants porteurs de handicap
• 49 enfants inscrits au programme
Le dispositif Sport-Insertion piloté par
le Service des Sports, permet d’accompagner les jeunes vers des associations
locales et de leur faire découvrir le monde
sportif. 52 enfants ont bénéficié du dispositif sur l’année scolaire 2018/2019.
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Fiche B : Promouvoir le sport et la culture pour tous
Mars en danse
La danse à regarder, à écouter, à voir,
à pratiquer, à réfléchir, à échanger.
Mars en danse est un nouveau temps
fort proposé par la Ville de Montauban.
Du 12 au 30 mars 2019, professionnels
et grand public ont été invités à découvrir
et participer à une programmation foisonnante, mêlant les esthétiques diverses
de l’art chorégraphique. La danse a alors
investi différents sites de la ville, autour
d’ateliers, de cours, d’échanges, de projections, de spectacles et d’expositions,
et a rassemblé plus de 1500 spectateurs.
Kader Belarbi, danseur et chorégraphe,
ancien danseur étoile du Ballet de l’Opéra
de Paris, nous a fait le plaisir d’être le parrain de cette première édition, et le Ballet du
Capitole qu’il dirige fut l’invité d’honneur.
La biennale s’est déroulée sous le regard
du dessinateur Damien Hermellin, dont
le travail a fait l’objet d’une exposition dans
le hall d’Eurythmie du 23 au 30 mars.

Avec 8 concerts, 1 lecture musicale, 1 performance dansée des élèves de danse jazz
du Pôle d’enseignement artistique, 1 rencontre, 1 cycle de 3 conférences et 1 exposition, La Fabrique du jazz a touché tous les
publics, les initiés comme les néophytes,
et ce, toutes générations confondues.
Pôle Mémoire,
l’histoire des arts du cirque
Du 17 septembre 2019 au 28 février 2020,
le Pôle Mémoire vous propose de retracer l’histoire des arts du cirque. Cette
exposition met en lumière un cirque en
mouvement façonné par la créativité,
les mutations artistiques, techniques et

sociales. Un cirque multiple et protéiforme.
Des saltimbanques des foires du Moyen
Âge aux clowns du cirque traditionnel
en passant par les écuyers à l’origine
du cirque moderne, des bâtiments présents dans les plus grandes villes d’Occident aux chapiteaux mobiles, des exploits
équestres aux spectacles grandioses
du Cirque du Soleil, de la piste à la scène,
le cirque se distingue par ses capacités
à se transformer et à se réinventer.
Quel cirque ? c’est aussi des visites guidées, un spectacle, des ateliers d’initiation
aux arts du cirque, des animations jeunesse et un cycle de films sur la thématique du cirque.

Place au Gwoka
La Ville de Montauban présente la première
édition de Place au Gwoka, nouvel évènement culturel au cœur de l’été. Marqueur
fort de l’identité culturelle guadeloupéenne,
le Gowka allie la musique au chant et à la
danse, et permet à l’individu d’exprimer
sa singularité tout en l’impliquant au sein
du collectif. Issu d’une longue tradition,
il possède diverses formes spécifiques,
savamment codifiées mais sans cesse
renouvelées par les apports inventifs de
ses interprètes.
Montauban est l’une des premières villes
à valoriser cet enseignement qui en 2019,
a fêté les 20 ans de l’enseignement du tambour Ka au Conservatoire de Montauban
et le 4e anniversaire de l’entrée du Gwoka
au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité défini par l’UNESCO.
Place au Gwoka a ainsi été créé pour valoriser cet art auprès du plus grand nombre.
Une riche programmation artistique a ainsi
permis de faire découvrir l’histoire et le
sens du Gwoka à travers des musique,
de la danse, des rencontres-conférences,
et une exposition… Le 10 août le temps fort
de cette édition a réuni plus de 600 spectateurs place Lalaque.
La Fabrique du Jazz
Conçue en hommage à Hugues Panassié,
grand critique et producteur de Jazz né
à Montauban, La Fabrique du Jazz à fait
vibrer la cité d’Ingres du 29 octobre au
2 novembre 2019. Rendez-vous musical, entièrement dédié au jazz et à son
art de vivre, cette édition est revenue sur
les grands standards chers à Hugues
Panassié tout en ouvrant la porte aux nouvelles générations du jazz.
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Fiche B | suite | : Promouvoir le sport et la culture pour tous
Zoom

Actions sportives
• Rénovation du Stade de Bagatelle
En avril 2019, le stade a ouvert avec un terrain supplémentaire, une tribune couverte
de 550 places, la refonte de la circulation
des spectateurs et joueurs, la réalisation
d’un parking de 105 places, d’une billetterie, d’une buvette et de sanitaires.
Coût total des travaux 2,8 milions d’euros
dont 440 000 € pris en charge par la Ville et
62 900 € par le Grand Montauban.
• Complexe sportif du Ramier
Déjà riche du centre tennistique, de la plaine
de Trial, du centre Canin et du Cynodrome,
le complexe sportif du Ramier s’étend sur
16 hectares. Inauguré le 28 septembre
2019, le stade de football Jean Verbeke voit
le jour avec 2 terrains interrégionaux avec
tribunes, 3 terrains éclairés, des annexes,
un club house, des parkings.
Un nouveau pas de tir-à-l’arc olympique extérieur est prévu pour la fin
de l’année 2019.
Coût total des travaux 8,5 milions d’euros.
• Palais des sports Jacques Chirac
En favorisant la pratique sportive pour
le plus grand nombre à la fois des espaces
sportifs libres d’accès en direction du
public auto organisé (aires de street work
out, terrains de futsall / handball et de
padel, parcours sportifs, vestiaires douches
libres d’accès, …), cet équipement s’inscrit
pleinement dans une politique sportive de
« Sport Santé ».
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Cet équipement de par sa conception et sa
procédure de consultation (marché global
de performance, critères de coût global
sur 30 ans) est un équipement fonctionnel et performant qui s’engage dans une
démarche de développement durable.
Il comprend des engagements forts notamment sur la consommation énergétique,
le confort et la disponibilité des espaces et
des fonctions.
Le pôle duel, le pôle sports-co et le pôle
acrobatique ont été investis dès la
rentrée 2019.
La totalité du complexe sera opérationnelle
dès janvier 2020.
Coût total des travaux 16 millions d’euros.
Les grands rendez-vous sportifs
à Montauban
• Marathon
Pour la 12e année consécutive, forte des
succès précédents et de la croissance
constante du nombre de participants et
des visiteurs, la Ville de Montauban a organisé, les 30 et 31 mars 2019, le Marathon
de Montauban.
Cette année encore la manifestation
a eu lieu au Cours Foucault. Un total
de 3 590 sportifs sur le week-end.
• Course de Noël
13e édition organisée le 20/12/2018 avec
plus de 1200 participants et 300 enfants.
Prochaine édition prévue le 19 décembre
2019.

Participation aux manifestations
organisées
par
des
associations
sur le plan logistique et financier :
• 5e Triathlon de Montauban.
• Beach Soccer.
• Tournoi de Rugby à sept «SEVEN»
• Le Cross Arcuset
• Course de la fête des sports
• Pétanque et jeu provençal
• Course du muguet
• La Sapiacaine
• Octobre Rose

Pour 2020
Championnat de France de Cross
Country les 6, 7 et 8 mars 2020
2e edition de l’Open Ladies de Golf
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Fiche A : Sensibiliser les entreprises au développement durable
Quelques chiffres
Révision du règlement local de publicité :

Concours Start-up :

Le nouveau projet de règlement local
de publicité a été adopté en octobre 2019.
Fruit de près d’un an de concertation et
d’une enquête publique, ce nouveau projet
aura vocation d’embellir le cadre de vie des
montalbanais, en encadrant strictement la
prolifération des dispositifs publicitaires, et
en organisant le démontage de nombreux
dispositifs déjà mis en place, notamment
sur les principales entrées de ville.

 erritoire dynamique et innovant, le Grand
T
Montauban accompagne le développement des entreprises de son territoire.
C’est dans ce cadre que la Direction du
Développement Economique lance un
appel à projets en direction des start-up.
Ce concours s’inscrit dans la politique
de valorisation de l’innovation et d’encouragement du développement d’entreprises

locales de façon à détecter des projets
de création et soutenir les plus prometteurs grâce à une aide financière et à un
accompagnement adapté.
Cette année, c’est la société de maraichage
en aquaponie « Aquacosy », promouvant
une agriculture moderne et éco-responsable, qui, parmi les 5 lauréates, a reçu
l’aide financière la plus importante.

Zoom
2e édition du Salon de l’agriculture et de l’innovation

Organisée par la Direction du Développement économique
du Grand Montauban, la 2e édition du Salon de l’agriculture et
de l’innovation du Grand Montauban comprenait un espace
dédié à l’environnement, où le grand public a pu être sensibilisé
aux problématiques environnementales, auprès de nombreux
stands, animés notamment par le syndicat départemental apicole, la société Aquacosy, maraîchers producteurs en aquaponie,
la Ferme pédagogique des Milans, qui a mis en place des ateliers sur la découverte de la permaculture et de la biodiversité,
ou encore du Syndicat mixte de traitement des déchets du Grand
Montauban. L’Écologi(t)e a permis de diffuser de l’information sur
la construction avec des matériaux écologiques.
L’événement a par ailleurs été animé par plusieurs conférences
en lien avec l’utilisation des énergies renouvelables dans
le monde agricole.
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Pour 2020
• Projet de couveuse maraîchère
Signature par le Grand Montauban d’une lettre d’intention pour
soutenir le projet de couveuse maraîchère lancé par l’EPLEFPA
de Tarn et Garonne et BGE.
Il s’agit pour le Grand Montauban d’aider à l’implantation
de jeunes maraîchers, et développer des partenariats visant
notamment à approvisionner les établissements scolaires
en fruits et légumes locaux et issus de ces exploitations.
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Fiche B : Promouvoir le développement d’un tourisme durable
Quelques chiffres
et actions clés pour 2018
Mise en valeur du territoire :
Montauban labellisée «Ville d’Art et
d’Histoire», « Grand Site d’Occitanie » et
« Commune touristique », est mise à l’honneur dans le guide du Routard « Le canal
des 2 mers à vélo ».

Actions de promotion du territoire Montalbanais « hors les murs » à destination de professionnels du tourisme et
du grand public : Bordeaux, Toulouse,
Salon Seniors, Opération Leclerc Sapiac, Fête du goût et des saveurs, Fête
de la gastronomie, Attitude Rando
à Moissac.
Actions envers nos partenaires :
• Eductour auprès des partenaires en juin
et septembre 2018 dont un en partenariat
avec la CCI du Tarn-et-Garonne « Ambassadeurs de votre territoire ».
• Rencontre des hébergeurs en septembre
2018. Bilan de la saison.
• Mise en œuvre d’un nouveau dispositif interne de connaissance des prestataires
de la destination.
• Renouvellement des « Recettes du marché » en saison estivale, en partenariat
avec les compagnons du Tour de France
des devoirs unis.
Chiffres clés de l’accueil :
En 2018 l’Office de Tourisme a renseigné
169 835 personnes dont :
• 70 067 sont venues sur place
• 99 768 ont consulté le site internet.
La clientèle étrangère représente 15 %
des visiteurs durant la saison estivale.
Pour toute demande d’informations de découverte du territoire, l’Office de Tourisme
valorise les déplacements alternatifs à la
voiture et incite les visiteurs à prioriser les
déplacements doux (pédestre et cyclo) :
proposition de location de vélos TM à vélo
à tarif préférentiel, diffusion des horaires
de bus du réseau de transport urbain.
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L’Office de Tourisme éco responsable :
• Réponse par mail aux demandes d’information : l’envoi de document réduit au
profit du numérique et du téléchargement.
• Dans le but d’améliorer la consommation
et la diffusion des documents de l’Office de Tourisme, une gestion des stocks
a ainsi été renforcée en 2018.
• Le Label Imprim Vert est toujours privilégié pour l’impression des documents.
• Dans le but de sensibiliser les clients
au développement durable, une page dédiée aux « Bons gestes éco responsables
en vacances » a été intégrée au guide
touristique 2018.
L’Office de Tourisme commercialise
des séjours touristiques, des visites de
la ville guidées par les guides conférenciers
du CIAP à pied en centre-ville.

Pour 2020
• Développement de l’éco-tourisme : travail sur la valorisation des pistes cyclables
et véloroutes, ainsi que sur les sentiers de randonnée.
• Projet Port Canal : labellisation Pavillon Bleu, et favoriser la structuration et le développement du site en matière de tourisme fluvial, environnemental, sportif et de loisir.
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Fiche A : L’organisation de la collectivité
Quelques chiffres

En 2019
GMCA

Les différents projets concernant
le soutien aux agents mis en place
par le Pôle Prévention sont les
suivants :

Effectif (1/09/2019)

269 agents

• A ménagement de postes individualisés : achat de matériel
adapté, mise en place de tutorat,
prothèse auditive, etc.

Âge moyen

46 ans

Nombre d’agents handicapés

15 agents

Aides versées au COS

56 961 €

Nombre de jours de formation

224 jours

• Formation d’un agent de la collectivité à la formation de PRAP prévention des risques liés à l’activité
physique.
• Actions de sensibilisation en lien
avec la prévoyance sur les gestes
et postures : 6 journées organisées
pour les agents adhérents.

Pour 2020
Organisation
Le Grand Montauban engagé dans la démarche de labélisation Cit’ergie, doit mettre en place une nouvelle organisation
pour intégrer dans tous les services les économies d’énergies
et l’adaptation au changement climatique.
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Mise en place d’un réseau de référents climat qui visera à définir les besoins par service et assurer un suivi de la politique de
la collectivité et des actions énergie et climat.
Définition d’un plan de formation permettant de répondre
aux nouvelles compétences liées aux enjeux du changement
climatique.
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Fiche B: Politique d’achats éco-responsables
Quelques chiffres

ZOOM

Le Grand Montauban a passé 50 marchés en 2019. (chiffres du 1er octobre 2018 au
30 septembre 2019)

• Relance du marché de gestion des hauts
de quai, intégrant un critère de performance environnementale comptant pour
20 % de la note globale des candidats.

• 22 marchés, soit 44%, intègrent un dispositif relatif au développement durable ce qui
marque une certaine stabilisation par rapport à l’année 2018 :
Nombre de marchés Grand Montauban

44%

Avec dispositif lié au développement durable

56%

Sans dispositif lié au développement durable

• Pour les marchés de voirie : Possibilité
laissée aux entreprises, de substituer
certains matériaux de remblais par des
matériaux recyclés avec valorisation
dans le jugement des offres.
• Lancement d’un concours de maîtrise
d’œuvre pour la création d’une recyclerie et la modernisation du réseau des
déchetteries.

Différents axes de développement durable ont été mis en œuvre dans ces 22 marchés :
•P
 rise en compte de critères ou sous critères relatifs au développement durable dans
l’analyse des offres (22 marchés).
4
 6 % des marchés ont été attribués après une analyse des offres comportant des
sous-critères liés au développement durable.
E
 x : Prestations de service de qualification et d’insertion professionnelle réalisée sous
la forme de prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi et gestion des hauts
de quai.
• Mise en œuvre de la clause d’insertion dans certains marchés de travaux ou services
(11 marchés).

Utilisation de sous-critères lors de la sélection des attributaires

Pour 2020

Mise en place de l’éco-comparateur
SEVE dans tous les marchés publics
de voirie, permettant d’apprécier le Bilan
Carbonne de chaque offre proposée.

37%
36%
63%
54%
10%
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Sous critères
Critère
Aucun critère et sous critère

GRAND MONTAUBAN COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION • 2019 - Rapport Développement durable

Le Grand Montauban une collectivité exemplaire et écoresponsable

Fiche C. Construire, gérer des bâtiments et des équipements performants en énergie
Quelques chiffres
Les évènements clés de 2019
Surface des bâtiments assurés : 37 735 m2 en 2019
(hors bâtiments de la compétence assainissement prise au 1er janvier 2019)
Les consommations 2018 (à la date d’établissement du rapport)
2018

Commentaires

Éclairage public

21 404 KWh

Électricité dans les
bâtiments

1 699 489 KWh

Gaz

659 529 KWh

Nouveaux bâtiments

Fioul

49 800 KWh

Un seul site du Grand Montauban est chauffé
au fioul comme les années précédentes

Eau

18 385 m3

Pluviométrie importante en 2018

Augmentation des besoins

Zoom sur le Concours d’économie d’énergie
La Ville de Montauban et le Grand
Montauban font partie des 4 collectivités qui représentent la France dans
le concours européen d’économie d’énergie « Compete4secap », auquel 8 pays
participent.
Objectif :
mettre en place dans les bâtiments publics
des éco-gestes qui permettront d’économiser 10 à 15 % d’énergie sur un an, tout
en réduisant les émissions de gaz à effet
de serre. Pour piloter ce challenge, un référent a été nommé au sein de chaque service

travaillant dans les bâtiments concernés
par le concours à savoir, l’hôtel de ville,
les Carmes et le pôle solidarité.
Deux photos réalisées par des agents du
Grand Montauban, illustrant les éco-gestes
mis en place au sein de la collectivité,
ont été récompensées dans le cadre du
concours européen d’économie d’énergie
« Compete4secap ». La première invite les
agents à prendre les escaliers plutôt que
l’ascenseur, tandis que la seconde nous
incite à jouer collectif.

• Participation
au
projet
européen
Compete4secap intégrant notamment la
réalisation d’un concours d’énergie sur
2 sites (Les Carmes et le Pôle solidarité),
mise en place de la norme ISO 50001.
• Etude pour la mise en place de panneaux
photovoltaïques sur des toitures de la
collectivité en vue du lancement d’un
projet participatif citoyen.
• Passation d’un nouveau contrat d’achat
de gaz et d’électricité en groupements
de commande avec la ville de Montauban
et le CCAS.
• Mise en place d’un logiciel de comptabilité énergétique (paramétrage en cours).
• Optimisation du réseau de chauffage de
la chaufferie « École de musique ».
• Lancement d’une étude diagnostic des
installations intérieures de chauffage ventilation climatisation du pôle solidarité.
• Lancement des études pour la construction d’une déchetterie ressourcerie
en zone Nord.
• Rénovation du local 4 rue Mary Lafon
intégrant notamment le changement
des menuiseries.

Pour 2020
• Une enveloppe spécifique en investissement est prévue comme les
années précédentes pour répondre
aux demandes ponctuelles de travaux
de maîtrise de l’énergie.
• Poursuite du projet de construction
d’une déchetterie/ ressourcerie
en Zone Nord
• Poursuite de la mise en place de
la norme ISO 50001
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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 et
la Ville de Montauban. Elle permet a toutes
les communes rurales d’engager également
des actions en faveur du développement
durable et de bénéficier de financement
de leurs actions.
L’implication de l’agglomération et
des différentes communes sur ces 3 volets
majeurs du premier PCET, Promouvoir
de nouvelles mobilités, Promouvoir
les énergies renouvelables, Réduire

la consommation d’énergie des bâtiments
publics et de l’éclairage public a permis de
bénéficier du financement de l’État dans le
cadre de la convention TEPCV.
Les deux collectivités ont engagé une
actualisation de leur PCET en PCAET en
s’appuyant sur la démarche de labélisation
européenne Cit’ergie en réunissant le comité
pilotage composé d’élus, de services et de
partenaires financiers.
Depuis son lancement en mars 2017, la
démarche Cit’ergie a permis de faire un état
des lieux initial approfondi sur la base d’un
catalogue de 79 actions regroupées en 6
domaines : la planification du développement
territorial, le patrimoine de la collectivité,

l ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t é n e rg i e - e a u
-assainissement, la mobilité, l’organisation
interne, la communication et la coopération.
Plusieurs réunions sur les six domaines ont
été conduites en réunissant les acteurs des
2 collectivités et les différents partenaires.
En 2018, différents ateliers ont permis
de travailler sur le plan d’action du PCAET.
E n 2 0 1 9 , u n g ro u p e d e s r é f é re n t s
développement durable a été mis en place.

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.
En 2017, un effort particulier a été 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.

Indicateurs de suivi

Unités de
mesure

2016

2017

2018

19 798

21 957

21 404

Kwh

2 130 688

2 207 872

2 408 818

Kwh

1 549 782

1 542 417

1 699 489

Kwh

Gaz

528 114

624 529

659 529

Kwh

Fioul

52 792

40926

49 800

Kwh

200 831

196 151

188 883

Litres

20 005

17 287

18 385

m3

20 695

21 349

21 673

Tonnes

Production de déchets recyclés

6209

6 352

6 527

Tonnes

Production de verre recyclé

1926

2 006

2 115

Tonnes

3

3

3

ruches

6

10

13

labélisées

8

6

10

en devenir

60 649

66 074

71 517

journées

1734

4 388

4 001

familles

Consommation énergétique de l’ éclairage public
Consommation énergétique des bâtiments
électricité

Consommation totale de carburants GMCA
Consommation d’eau des services du GMCA
Production de déchets
Production d’ordures ménagères

Nombres de ruches 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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Les communes rurales
Albefeuille-Lagarde
Action 2019				
				

• Réaménagement de l’école de la Paillole.
• Enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques au lieu-dit la Pouzaque
2e tranche avec implantation d’un nouvel
éclairage public.
•C
 ontinuité du cheminement piétonnier
lieu-dit la Pouzaque.
•R
 emplacement des lampes d’éclairage
public route de Montauban, rue Rhin et
Danube et lieu-dit Tap (10 lampes).
			

Projet 2020

• Remplacement de 16 lampes d’éclairage public par des lampes led, chemin
de Bro, impasse de la Pommeraie et rue
de la Mairie.

Bressols
Action 2019
• Remplacement systématique des ballons fluos par
lampe LED.
• Mis en place du zéro phyto.
• Aménagement plaine de jeu pour obtenir la
labélisation pêche famille.

Projet 2020
• Création cheminement doux chemin de Cauty.
• Jonction vélo voir verte Bressols Montauban.
• Poursuite aménagement cheminement doux.
• Remplacement systématique des ballons fluos par
lampe LED.

Escatalens
Action 2019
• Acquisition d’un broyeur de végétaux : mise à
disposition de compost et de paillage pour les
habitants de la commune.
• La commune a replanté avec le partenariat de
l’entreprise RUP, 200 hectares de forêt d’Agre.

Projet 2020
• 1 2 hectares de terres vont être placées en
zone naturelle avec création de pièces d’eau
et cheminement doux : deux enjeux, à savoir
un lieu d’observation de la faune et la flore et
servira également à la protection du captage
en eau potable.
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Les communes rurales
Corbarieu
Action 2019			
• Rénovation de l’éclairage public.

Projet 2020
• Projet de jardins partagés.

Lamothe-Capdeville
Action 2019				
• Protections solaires à l’école : brises soleil orientables sur baie vitrée, toiture en avancée sur l’accès principal, remplacement d’un puits du jour
en double vitrage contrôle solaire, pour isoler
les classes des fortes chaleurs.
• Busage du ruisseau côte de Vialette et aménagement piétonnier.
• Lancement des travaux de réhabilitation de
la salle des fêtes.

Projet 2020
• Salle des fêtes : Isolation thermique, changement
du chauffage par installation d’une chaudière bois
et de panneaux rayonnants, changements des
menuiseries.

Lacourt-Saint-Pierre
Action 2019
• Arrosage intégré sur tout le pourtour de
la place du village avec engazonnement.
• Aménagements divers : tables, bancs,
jeux, plantation autour de City Stade.

Projet 2020
• Réalisation d’un jardin exo-planétaire à
la halte nautique.
• Programme habitat avec TGH.
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Les communes rurales
Montbeton
Action 2019
• Mise en place de luminaires à leds
équipés de dégradateur pour le parking
du nouveau centre commercial.
• Création d’un lac de loisirs qui servira également de bassin de régulation
des eaux pluviales pour la partie haute
du village.
• Mise en place d’un récup-verre « En
verre et noir » sur le parking du Centre
Commercial.
• Remplacement de l’ancienne chaudière
de la Mairie par une chaudière à condensation beaucoup plus économique.
• Remplacement des groupes froids pour
la climatisation de la Mairie et de la cantine équipés de gaz conforme à la réglementation actuelle et moins énergivores.

Réynies

Action 2019
• Optimisation du moyen de chauffage de la
mairie par la pose d’une climatisation
réversible.
• Remplacement de l’éclairage de la mairie
par des LED.
• Poursuite des échanges des ampoules
de l’éclairage public par des LED.
• R éorganisation de l’éclairage public
du carrefour de l’entrée de Moulis par
la suppression de certains lampadaires.
• Mise en accessibilité des sanitaires de
la salle associative du 3e âge.
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Projet 2020
• M ise en place d’un éclairage adapté
au niveau de la place centrale du village.
Mise en conformité accessibilité de la mairie et de l’église.

• Continuité de la procédure d’extinction
nocturne de l’éclairage public, pour
information, sur 2019 une économie de
30 000 KWh a été réalisée.
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Les communes rurales
Saint-Nauphary

Action 2019
• Finalisation du bâtiment R+2 mixte et mise
en service des cabinets médicaux : kinés,
infirmières, médecin et sophrologue. Ce
bâtiment est un projet BBC intégrant
une toiture photovoltaïque.
• Remplacement des menuiseries de la salle
dite « des aînés ».
• Création de cheminements doux (liaison
entre le lotissement les jardins de bérot
et le parc de la côte rouge).
• Mise en place d’un récupérateur de verre
en forme de ballon de rugby pour inciter
à la collecte et au recyclage du verre
sur la commune.

Projet 2020
• Rénovation de l’éclairage public, avec
le remplacement de lampadaires par
des lanternes L.E.D.

Villemade
Action 2019

Projet 2020

• Rénovation énergétique d’un bâtiment municipal pour un RAM
(Relais Assistantes Maternelles).

•R
 énovation énergétique de l’école maternelle et de la cantine.
• Sécurisation de la traversée du village.
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atif du Ramièrou

ueille les bureaux de la Direction
diverses activités associatives
it énergétique, une rénovation
2016. L’activité dans le bâtiment
s travaux (6 mois).

Après

énergie
43

KWhep/m2/an

Économie
de

70%

fet de serre
10

kgeq CO2/m2/an

Économie
de

60%

ation
€ HT/m².
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