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Depuis 1996 2001 2011 2015 2016 2017

Actions ponctuelles 
réduction des déchets, 
amélioration de 
l’assainissement des 
économies d’énergie…

Les compétences 
environnement passent 
à l’agglomération, 
gestion des cours 
d’eau et des sentiers 
pédestres

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

Signature TEPCV 
pour 1,5 M d’e de 
subvention

Actualistion du plan 
climat PCEAT et 
demande de 
labellisation Cit’ergie

Une démarche active depuis plusieurs années

Editorial

Rendez-vous annuel, le rapport de la situation de la Ville de Montauban 
en matière de développement durable est l’occasion de présenter les 
réalisations 2016/2017 de notre collectivité dans ce domaine et qui nous 
concernent tous : les services municipaux mis à contribution dans leurs 
pratiques quotidiennes, les partenaires de la Ville auxquels des efforts 
particuliers sont demandés, mais aussi les habitants appelés à participer 
à travers, par exemple, le défi Familles à Énergie Positive ou la politique 
volontariste en matière de déchets.

Montauban a une longue tradition de protection de l’environnement. 
Depuis 2001, la ville est toujours allée au-delà des obligations réglemen-
taires en relevant les grands défis qui sont : vivre aussi bien, en consom-
mant mieux et en consommant autrement, donner sur notre commune 
une place à chacun, valoriser au maximum les ressources locales.
Relever ces défis, c’est imposer dans les projets une démarche globale 
intégrant les 3 piliers du développement durable : environnement, éco-
nomie et sociétal. C’est impliquer la population en proposant des actions 
simples, concrètes, acceptables, vivables et durables. Impulser cette 
politique, c’est développer un nouvel art de vivre, plus sobre, plus res-
ponsable, mais non synonyme de frustration.

Montauban souhaite poursuivre ses efforts en matière d’environnement 
qualitatif pour développer tous les atouts de cette grande ville d’Occitanie 
située aux portes de Toulouse, tout en engageant des projets d’enver-
gure : aménagement du cœur de ville, de l’avenue de Mayenne, de la 
plaine de jeu du Ramier ainsi que la rénovation des gymnases Georges 
Pompidou.

Ce rapport est l’occasion de faire le point ensemble, sur l’avancée de nos 
engagements et de dessiner le chemin qui reste à parcourir.

Brigitte Barèges
Maire de Montauban, 

Présidente du Grand Montauban

Marie Claude Berly
Adjointe au maire, 

Déléguée communautaire,
Développement durable,
Eau & assainissement,

Parcs & jardins,
Réseaux publics et informatique
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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 dit 
«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 pro-
jet 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’informa-
tions à destination des citoyens dans le 
sens d’une plus grande intégration du 
développement durable dans les poli-
tiques publiques.

Ce rapport constitue un document de synthèse des démarches de développement 
durable de la Ville de Montauban.

Structuré en trois parties, il décrit :

1. La stratégie et les actions de la ville de Montauban en matière de développement 
durable,

2. L’exemplarité de la ville de Montauban en matière de développement durable,

3. Les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques de 
développement durable.

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 2018.

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

Ce rapport établit, dans sa 1ère partie, un bilan au regard des cinq finalités du dévelop-
pement durable : 

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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Fiche A : Encourager la performance énergétique des bâtiments privés 

Bilan 2016 

En tant que commune membre du Grand 
Montauban, la ville de Montauban encou-
rage les économies d’énergie à travers 
plusieurs systèmes d’aide 
Le Grand Montauban encourage les écono-
mies d’énergies des propriétaires privés via 
notamment son programme d’action terri-
torial (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’insa-
lubrité. De ce fait, les dossiers montés et 
agréés relatifs à la lutte contre la précarité 
énergétique représentent une part impor-
tante des crédits alloués sur l’année.

Ainsi, en 2016, le Grand Montauban a agréé 
25 dossiers de propriétaires occupants 
sur la thématique «énergie» (sur un total de 
55 dossiers).
Les demandes de subvention des pro-
priétaires bailleurs, même sans être à 
connotation purement énergétique doivent 
permettre la délivrance d’une étiquette 
D minimum et un gain de 35% à l’issue 
des travaux. Les 7 logements locatifs 
conventionnés subventionnés en 2016 ont 
respecté ces critères (étiquette C ou D)  et 
bénéficié de la prime d’Aide de Solidarité 
Ecologique (ASE).

En 2016, le Grand Montauban a engagé 
149 773 e de subventions Anah pour les 
propriétaires occupants «énergie» et 92 276 
e pour les propriétaires bailleurs (sur un 
budget global annuel de 366 436 e).
59 209 e de crédits FART (Fond d’Aide pour 
le Rénovation thermique) ont également 
été alloués à ces 32 dossiers (tous béné-
ficiaires de la prime ASE).

Au-delà des fonds délégués de l’Anah, le 
Grand Montauban a également engagé en 2016 
sur ses fonds propres 120 506 e en faveur 
du parc privé (abondement des aides de 
l’Anah, participation au programme Habiter 
Mieux, primes accession et façades…), 
dont plus de 15 240 e spécifiquement sur 
les dossiers «Habiter Mieux» (5% du mon-
tant des travaux subventionnables).

En ce qui concerne les dossiers proprié-
taires bailleurs «très dégradés», le GMCA 
conditionne l’abondement de 15 % à la 
qualité des travaux effectués 

15% maxi en fonction des critères cumulatifs 
suivants :
•  5% pour la mise en œuvre de la qualité 

patrimoniale (en accord avec les services 
territoraiux de l’architecture et du patrimoine).

•  5% pour la qualité des aménagements 
intérieurs / au-delà des exigences de 
l’Anah (aménagements de placards inté-
grés, équipements de la cuisine, équipe-
ment de la salle de bains, aménagements 
sur-mesure….)

•  5% pour la qualité des matériaux utilisés 
et le niveau de finition (sanitaires, robinet-
terie, sols) et/ou rendement énergétique 
particulièrement performant. 

Depuis septembre 2016, le GMCA, sur 
recommandation de l’Anah et de la DREAL 
(Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) a levé la 
condition de priorisation des dossiers de 
propriétaires occupants très modestes sur 
les dossiers modestes. Cette modification 
a permis l’instruction de 6 dossiers Habiter 
mieux «modestes» en 2016.
De la même façon, le GMCA en tant que 
délégataire participe depuis le dernier 
trimestre 2016 à la relance du dispositif 
Habiter Mieux via plusieurs actions :

•  Rencontre avec M. Le Maire de Montbeton 
le 10 novembre 2016 et rédaction d’un 
article publié dans le journal communal de 
janvier 2017

•   Sensibilisation des élus en conseil com-
munautaire du 24 novembre 2016

•  Ouverture du dispositif aux nouveaux 
acquéreurs depuis le 1er janvier 2017 et 
maintien de l’ouverture aux propriétaires 
occupants  «modestes» 

•  Rencontre de l’équipe de l’agence immo-
bilière «Molinari» le 22 mars 2017 pour 
présenter l’ensemble des dispositifs 
mobilisables

•  Participation du service habitat au salon 
des seniors le 13 septembre 2017

Performance énergétiques des logements 
sociaux
 
Le Grand Montauban autorise les bailleurs 
sociaux à majorer les loyers (jusqu’à 6%) si 
certains critères sont respectés en particu-
lier sur l’énergie (bâtiments, bâtiment basse 
consommation pour les logements neufs, 
utilisation d’énergies renouvelables pour 
couvrir 25% des besoins en énergie, clas-
sement du logement en C pour l’étiquette 
énergie).
117  logements locatifs sociaux program-
més en 2017  (financement aide à la pierre 
de l’Etat correspondant à 326 000€) ont 
obtenu une autorisation de majoration des 
marges locales. 

Enfin, le Grand Montauban est PRIS (Point 
Rénovation Information Services) pour le 
territoire communautaire depuis le mois 
d’octobre 2013. Son rôle consiste à infor-
mer, conseiller et orienter les propriétaires 
privés sur les financements mobilisables 
lors de projets de travaux d’amélioration de 
l’habitat.

Zoom 

Défi familles à énergie positive. Résultat 
2017 sur le GMCA

Le GMCA a lancé en 2017 pour la 2nd 
édition sur son territoire  le Défi famille 
à énergie positive Durant 6 mois, de décembre à avril, 53 familles 

ont suivi le défi familles à énergie positive 
pour diminuer le gaspillage éner-gétique 
dans leur habitation. L’Espace Info Energie 
a animé 5 réunions techniques pour aider 
les habitants à acquérir les eco gestes. Les 
familles ont économisé en moyenne 200e 
sur leur facture d’énergie. 

Cette année, la participation de 53 parti-
cipants a permis d’économiser l’équiva-
lent de la consommation en énergie et 
en eau de 8.5 logements sur le territoire 
du Grand Montauban. Cela représente 145 
000 kWh et 148 000 Litres d’eau !

En 2017 et pour 2018

La tendance 2017 de l’Anah est la priorisa-
tion absolue des dossiers Habiter Mieux  en 
2018 (poursuite de la levée de tous les freins)

A venir : L’intégration du volet Habiter 
mieux aux copropriétés «fragiles», c’est-
à-dire cumulant une étiquette de perfor-
mance énergétique comprise entre D et G 
et un pourcentage d’impayés de charges 
(variable selon la taille de la copropriété).

L’étude pré-opérationnelle, préalable 
indispensable au futur dispositif territorial, 
qui doit débuter au dernier trimestre 2017 
intègre un volet de repérage des copropriétés 
fragiles. Cette étude aboutira à des préconi-
sations envers cette catégorie de logements.
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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 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.

Fiche B : Favoriser les modes de transports alternatifs aux déplacements seul en voiture

Quelques chiffres  

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

Transport en commun :  
•   7 lignes régulières, 21 lignes scolaire, 10 

lignes de transport à la demande
•  + 0,7 % d’augmentation de la fréquenta-

tion par rapport à 2015.
•  2 bus hybrides.
•  Acquisition d’un vélo cargo et de 10 vélos 

électrique pour améliorer le service 
monbeecycle

Aménagements favorisant le partage de 
l’espace en 2016 : décision ou réalisation

Montauban : 
• Aménagement du cœur deville sur 25 000 m2, 
•  partage de l’espace St Martial : jonction 

piéton cycle entre les commerces et les 
équipements 

Covoiturage :
•  Plateforme internet gratuite de mise en 

relation pour les déplacements domicile 
travail depuis 2012 : 1387 inscrits en 
octobre 2017. Les inscrits ont déclaré sur 
le site 43 504 km réalisés en covoiturage 
depuis mai 2015, 11 parkings relais sur le 
territoire avec 500 places de covoiturage.

 
•  En 2016, agrandissement du parking 

relais d’Alba-sud en créant un parking 
relais sur le parking de Géant Casino + 
90 places.

•  En 2017, création de nouveau parking de 
covoiturage de 20 places sur le parking 
d’Aussone afin de compléter le parking 
Albanord qui est actuellement saturé.

•  BlaBlaCar développe depuis avril 2017 
le projet Bla Bla Lines : covoiturage sur 
une ligne expérimentale pour les trajets 
Montauban Toulouse 

•  Rezopouce développement d’une applica-
tion smartphone depuis septembre 2017

Extension du boulevard urbain ouest 

•  Le «Boulevard Urbain Ouest» (BUO) 
permettra, à terme, de faciliter tous les 
échanges entre les communes de l’ouest 
de l’agglomération montalbanaise et de 
limiter l’usage des voiries internes à la 
ville de Montauban. Il est réalisé en plu-
sieurs tranches.

• t ronçon 1A a été mis en service en mars 
2014.

 
•  Le tronçon n°1C, projet qui reliera la 

route de Lamothe à la route de Molières 
RD959 est en cours d’appel d’offre. 
D’une longueur de 1 100 mètres environ, 
il comprendra un ouvrage d’art de  fran-
chissement sur la voie ferrée Paris-
Toulouse et des aménagements sur le 
Petit Mortarieu.

Zoom 

Limitation de l’accès voiture en cœur de ville 

Depuis le mois de Novembre 2016, l’accès 
à l’hyper-centre-ville est contrôlé par 14 
bornes automatiques vidéo-raccordées 
au Centre Urbain de Supervision. Cette 
modernisation du dispositif d’accès au 
cœur historique de Montauban confirme 
la dimension piétonne de l’hyper centre de 
Montauban. La circulation automobile et 
l’arrêt des véhicules autorisés y sont tolé-
rés pendant certains créneaux horaires. 
Chaque usager automobiliste bénéficie de 
droits spécifiques

Borne de recharge pour véhicules 
électriques

Afin de pouvoir bénéficier d’une aide de 
50% à l’investissement, le Syndicat des 
énergies met en place pour le compte des 
communes des bornes de recharge pour 
véhicule électrique : 13 bornes seront ins-
tallées fin 2017 sur le territoire du Grand 
Montauban. 

Ces bornes sont gérées par le système de 
gestion Fresmile qui permet une connexion 
instantanée via un smartphone.

Acquisition d’un vélo cargo par la Semtm 

Un vélo cargo a été acheté par le GMCA et 
est mis à disposition du service de location 
Monbeecycle de la SEMTM. Les habitants 
peuvent ainsi expérimenter ce nouveau 
mode de déplacement.

L’acquisition de ce vélo permet de limiter 
l’usage d’un second véhicule dans un 
foyer. Pour encourager cette pratique, le 
GMCA propose une aide de 250e pour 
chaque personne qui s’équipe de ce type 
de vélo.   

Pour 2018

Travaux aménagements cyclables financés 
par TEPCV  
•  réalisation de la jonction cyclable coulée 

verte chemin de Ruffé en passant le long 
de la plaine de jeux du Ramierou 

•  jonction cyclable de port canal à la cou-
lée verte pour assurer une jonction entre 
la vélo voie verte de Montech et la vélo 
route de Saint-Antonin

Début des travaux du troçon 1c du BUO 
pour une mise en service fin 2019

• Aire de covoiturage à St-Nauphary
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Fiche C : Suivre et améliorer la démarche Plan Climat 

Une action de sensibilisation : présentation du film «Une 
planète pour tous» de Gaël Derive
Le Grand Montauban s’est engagé dans le programme 
national «Une planète pour tous afin d’accélérer l’éducation 
au changement climatique de l’ensemble de la population, 
auprès des adultes (agents, partenaires, familles) et des 
jeunes citoyens (6 à 18 ans). Ce projet est basé sur l’exper-
tise de Gaël Derive, expert scientifique et grand témoin à 
l’échelle de la planète. 

Gael Derive est venu le 31 mars 2017 animer des confé-
rences en journée auprès de 150 scolaires et le soir auprès 
de la population. Il a ainsi présenté les enjeux climatiques 
à l’échelle planétaire et les actions locales réalisées et 
programmées.
3 établissements scolaires ont pu bénéficier de nombreux 
outils dédiés (film, livres, plateforme pédagogique, expert) 
permettant de développer une connaissance approfondie de 
l’évolution climatique à l’échelle planétaire.

L’étude potentiel en Energie renouvelable du territoire
1) Le territoire produit 5, 8 % d’énergie renouvelable par 
rapport à sa consommation globale d’énergie.

Zoom 

Quelques chiffres  

Premier plan climat en 2011 objectif : 

Réduire de 20% de nos émissions de gaz à 
effet de serre (GES) d’ici 2020 soit  réduire 
de 37 400 teq C.

En 2015, la démarche Plan Climat a permis 
au GMCA de devenir Territoire à Energie 
Positive pour une Croissance Verte et de 

bénéficier de 2M d’euros pour des actions 
portées par l’agglomération et les com-
munes membres.

Lancement de la labellisation européenne : 
Cit’ergie pour actualiser le Plan Climat

Le Grand Montauban et la ville de 
Montauban ont décidé de lancer une 
démarche commune Cit’ergie pour 4 ans. 
   
L’outil Cit’ergie financé à 70% par l’Ademe 
est un appui technique qui permet

• la mise en œuvre de la politique éner-gé-
tique et climatique, en cohérence avec 

l’ambition des territoires à énergie positive,

• l’actualisation du Plan Climat en élabo-
rant un PCAET (Plan Climat-Air-Energie 
Territorial). 
Il s’agit d’étudier les domaines supplé-
mentaires définis dans la loi tels que la 
vulnérabilité et l’adaptation, le stockage de 
carbone, la qualité de l’air.

L’état des lieux étant réalisé, le Grand 
Montauban et la ville de Montauaban vont 
postuler fin 2017 pour une labelisation 
conjointe Cap cit’ergieAGISSONS POUR LE CLIMAT

AGISSONS POUR LE CLIMAT

Pour 2018

•  Poursuite de l’engagement TEPCV (Territoire à Énergie Positive 
pour une Croissance Verte) en finalisant les travaux inscrits 
dans l’extension de la convention. 

•  Validation du plan d’action de l’étude potentiel en énergie 
renouvelable.

•  Lancement d’actions de sensibilisation de la population : 
explication de la biodiversité avec le rucher école, construc-
tion et ouverture de l’Ecologi(t)e, pour permettre à la popula-
tion d’expérimenter un habitat écologique en l’installant sur 
différents sites du territoire.

•  Finalisation du PCEAT et dépôt du dossier auprès des ser-
vices de l’état.

4 préconisations majeures formulées par les participants des ateliers 
et retranscrites dans le plan d’action.

2)  4 Filières prioritaires sont à développer sur le territoire.
Un plan d’action est en cours d’élaboration, il permettra de favoriser 
l’essor.

• du bois énergie, 
• du photovoltaique, 

• du solaire thermique, 
• de la géothermie
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Fiche A : Développer la place du végétal sur le territoire et la biodiversité urbaine

Zoom 

 
Etude pour le passage au Zéro Phyto

Protection biologique intégrée : Les serres 
municipales sont gérées en lutte intégrée 
depuis plus de 10 ans. Des lâchers de 
coccinelles sont réalisés sur la roseraie 
pour éliminer les pucerons sur rosiers. L’ 
utilisation d’appâts naturels est aussi mise 
en place pour limiter la prolifération d’es-
cargots et de limaces

Depuis plusieurs années, la coulée verte qui 
traverse Montauban, et les cheminements 
en bordure du Tarn et du Tescou sont  trai-
tés sans utilisation de produits phyto, les 
espaces les plus sensibles sont désherbés 
par des méthodes alternatives : bordures 
de pont : désherbage thermique, bordure 
de cours d’eau : désherbage mécanique.

En 2017, pour appliquer le zéro phyto 

dans les jardins, le service espaces verts 
et naturels s’est doté d’équipements 
nouveaux : 2 herses trainées pour l’en-
tretien des allées, de débroussailleuses 
électriques sans projection pour passer à 
proximité des troncs d’arbres, des bancs...

Le matériel électrique commence égale-
ment à prendre place dans notre gestion 
des espaces verts (sécateurs, tronçon-
neuses, taille haies, etc). Coût de ces 
investissements : 35 000e

Les jardiniers sont obligés de changer leurs 
méthodes de travail avec des opérations 
de désherbages manuels et mécaniques 
estimées à 750 heures par an soit une aug-
mentation de plus de 30% des heures de 
travail manuel et mécanique.

Pour supprimer le désherbage sur trot-
toirs, les agents du service propreté sont 
également équipés de matériel thermique 
et mécanique. Seuls, les axes prioritaires 
peuvent être traités  Une communication 
est mise en place pour expliquer le verdis-
sement des trottoirs et voiries
L’entreprise de desherbage réalise un 
desherbage manuel dans les cours d’école, 
elle utilise des produits de biocontrôles 
autorisés.

Pour favoriser et communiquer sur la bio-
diversité :
Mise en place d’un hôtel à insectes sur les 
berges du canal

Installation de 3 ruches en ville (Jardin des 
plantes, serres municipales et parc du Treil) 
ce qui a permis de sensibiliser la popu-
lation à la richesse de la biodiversité qui 
existe en ville et à l’importance du travail 
des insectes. En 2017 pour la 4ème édition 
12 kg de miel ont été récoltés : une belle 
illustration de la nature en ville.

Pour 2018

•  Poursuite du développement des 
techniques alternatives au désherbage 
chimique .

•  Etude en régie sur l’utilisation les 
plantes tapissantes à implanter en pied 
d’arbre.

•  Elagage doux des alignements d’arbres 
pour diminuer les couronnes.

• Etude de la centralisation de la gestion 
des réseaux d’arrosage et mise en place 
de la 1ère tranche de travaux

Quelques chiffres  

Des espaces préservés en ville : 
les parcs et jardins

245 ha d’espaces verts en ville ainsi répartis : 
• 185 ha d’espaces verts 
• 60 ha d’espaces sportifs 

Augmentation de la nature en ville : depuis 
2000

La ville est lauréate du label de fleurisse-
ment «3 fleurs» depuis 2001.

Amélioration de l’irrigation

Connaissance : établissement d’une carto-
graphie des réseaux d’irrigation, sur 45 % 
du territoire communal 
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..
Économie d’eau : travail en collaboration 
avec la cellule énergie pour gérer les fuites 
d’eau à partir des alertes sur les relevés de 
compteurs.

• Conduite en 2016 d’une expertise sur 
la gestion adaptée des alignements de 
platanes et de chênes. Les conclusions 
de l’étude ont validé la nécessité d’un 
élagage doux. deux alignements ont été 
ainsi traités en 2017 :boulevard Garrisson 
et route de Toulouse

• Un suivi de plusieurs parasites avec la 
FREDON, mise en place de piégeage 
avec des phéromones de la pyrale du 

buis, de la chenille processionnaire du 
pin, de la mineuse du marronnier et 
contrôles visuels toutes les 4 semaines, 
envoi des résultats à la FREDON, qui 
publie un bulletin mensuel.

Ces observations régulières permettent de 
connaître les périodes les plus adaptées 
pour les lâchers de prédateurs.

+ 185 ha 
d’espaces verts depuis 2000

+ 1 000 arbres 
en ville depuis 2000



Pour 2018

Sur la Ville de Montauban (compétence eaux pluviales Ville) : poursuite 
des études engagées, et finalisation du schéma directeur pluvial, avec 
la mise en œuvre de prescriptions inscrites dans le plan local de l’urba-
nisme, et des scénarios de travaux pour l’ensemble de l’agglomération
Gestion hydraulique des secteurs sensibles repérés lors des événements 
pluvieux de 2013, 2014 et 2015, et du mois de mars et juin 2017. En 
effet, les fortes intempéries des mois de mars et juin derniers ont montré 
les limites du réseau de collecte des eaux pluviales, notamment dans 
certaines zones urbaines.
Face à ce constat, la collectivité a décidé de consacrer un budget impor-
tant à la mise en place d’un programme répondant à l’urgence de ces 
situations ponctuelles et imprévisibles et incluant aussi un investissement 
durable pour l’avenir. 

Suite à la prise en compte des débordements constants consécutifs à 
deux épisodes de pluie diluvienne, un état des lieux est en cours de 
réalisation afin d’affiner la connaissance du patrimoine public. 
Dans le même temps, un programme d’entretien des avaloirs, des grilles 
et du réseau pluvial est en train d’être mis en place, en particulier dans 
les zones fortement impactées par les dernières intempéries ou subissant 
des incivilités empêchant le bon fonctionnement du système de collecte 
des eaux.

Enfin, sur le long terme, un programme pluriannuel de travaux ciblés va 
être engagé pour améliorer l’évacuation des eaux pluviales avec la mise 
en place d’avaloirs supplémentaires, l’extension de certains réseaux de 
collecte et la reprise des trottoirs pour mieux canaliser les eaux.

Fiche B : Préserver la ressource en eau

Préserver les ressources naturelles et le cadre de vie

Quelques chiffres  

 
Eau potable 
•  628 km de réseau d’eau potable dont 522 kms 

de réseaux de distribution
•   17 réservoirs communaux d’eau potable sur 

5 sites
•  21 145 branchements en 2016
• Volume d’eau mis en distribution :

5 273 646 m3 en 2016
•   1 131 000 e HT de travaux en 2016 pour 

renouveler et réhabiliter les ouvrages d’eau 
potable

Eaux usées
Assainissement collectif 
•  267 km de réseaux d’eaux usées
•  83 postes de refoulement
•  17 626 branchements desservis  
•   Volume d’eau épurée : 6.4 millions de m3 en 

2016
• 897 tonnes de MS de boues traitées
• Une station d’épuration de 95 000 eq/hab
•  Certification AFNOR de la station d’épuration 

du Verdié (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001)

•  2,5 millions d’e HT de travaux en 2016 pour 
le renouvellement et l’extension des réseaux 
et ouvrages

Assainissement non collectif 
•  6091 installations d’assainissement non 

collectif
• 103 installations neuves ou réhabilitées 
• 15 837 habitants desservis
•  39.58 % d’installations conformes 

contrôlées 

Eaux pluviales
• 750 km de fossés
Le linéaire de réseau pluvial sur la commune est : 
   - 108 km de réseau séparatif d’eaux pluviales,
   - 112 km de fossés busés
Le linéaire de réseau d’eaux pluviales est de 
220 km.
• 11 km de réseau unitaire
• 6 postes de relevage pluvial
• 22 déversoirs d’orage sur le réseau unitaire
• 69 bassins de rétention

Zoom 

En 2017 Assainissement
Etude pour la mise en place d’une unité de 
méthanisation : La Ville de Montauban souhaite 
étudier la mise en œuvre d’une unité de métha-
nisation sur le site de la station d’épuration 
du Verdié. Pour cela, une étude d’opportunité  
a été lancée, pour affiner la possibilité de 
réalisation d’un tel ouvrage, déterminer les 
recettes d’exploitation liées à la production de 
biogaz et évaluer le décalage dans le temps de 
la mise en œuvre de la 3ème file de traitement et 
de l’extension de la plateforme de compostage.
L’étude doit permettre à la collectivité de 
réunir les éléments techniques, économiques 
et réglementaires nécessaires pour déterminer 
la faisabilité d’un projet de méthanisation sur la 
station d’épuration.

Travaux de renouvellement
Renforcement réhabilitation de réseaux et 
réhabilitation de postes de refoulement

Eau potable
Les travaux en 2017 sur le réseau d’eau 
potable : poursuite des travaux annuels de ren-
forcement, remplacement de conduites d’eau 
potable et remplacement des branchements : 
Avenue de Mayenne, rue Pasteur Louis Lafon, 
chemin de Joukil, Boulevard Herriot ; chemin 
des tourterelles, rue Morin Védrines, 

Les travaux en 2017 sur les usines et réservoirs : 
Réfection étanchéité intérieure et extérieure du 
réservoir de Saint-Michel n°5 et du réservoir de 
Garrisson n°3
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Fiche C : Collecter les déchetsFiche C : Collecter les déchets

Quantités de déchets collectés

On constate une baisse des ordures ménagères et une hausse de 
la collecte sélective et du verre.
Sur le territoire du Grand Montauban, on constate une baisse de 
-8,7% sur l’ensemble des déchets.

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 habitations.

La collecte

2 déchetteries, la déchetterie ECOSUD est ouverte aux artisans 
commerçants

Zoom 

ZOOM sur les bornes à verre

En 2015/2016, un diagnostic des 196 récup verre enterrés et 
aériens du territoire a été réalisé, mettant en évidence :

1- que le maillage est suffisant mais la répartition est inégale.
Ceci a conduit à redéployer autant que possible les sites ayant un 
taux de remplissage inférieurs à 20 %.

2 - La signalétique a été revue afin de rendre les sites visibles, 
accessibles avec les abords propres.

Courant 2016, les bornes ont été lavées à l’intérieur et l’extérieur 
et la signalétique remise en état.

Bilan collecte du verre 2015/2016 : + 4%

1 926 tonnes d’emballages en verre ont été recyclés en 2016.
Le tri de ces bouteilles a permis de refaire 4 138 738 nouvelles 
bouteilles à la verrerie d’ALBI, tout en économisant la consomma-
tion d’énergie de 275 habitants.

Pour trouver les points de collecte textile ou verre à proximité :

http://grandmontauban.com/gestion_des_dechets_proprete/

En tant que commune membre du Grand Montauban, la ville de 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.

 Tonnages 2016

Ordures ménagères résiduelles 20 695 T

Collecte sélective 6 209 T

Emballages en Verre 1 926 T

Zoom sur les animations

Les animateurs du SIRTOMAD accompagnent aussi les projets autour de la santé 
et du handicap. 94 enfants souffrant de troubles physiques ou psychiques ont été 
sensibilisés dans les IME et 54 adultes (ADAPEI et ESAT). Les animations ont été 
proposées avec une régularité et un animateur unique, permettant de ritualiser ces 
interventions. 

•  Compostage : 
En 2016, plusieurs actions ont été menées par 
le SIRTOMAD pour promouvoir les pratiques de 
compostage sur le territoire :
  
En 2016, le GMCA a vendu à prix réduit 166 
composteurs individuels.
Par ailleurs, depuis 2010, 18 sites de compos-
tage collectif ont été mis en place.

Lutte contre le gaspillage alimentaire : 
En octobre 2016, à l’occasion de la jour-
née nationale de lutte contre le Gaspillage 
Alimentaire, le Sirtomad a animé un atelier 
pédagogique sur la thématique du gaspillage 
du pain avec un gachi pain au collège Azana.
Un projet va être mené en 2017 avec le lycée 
Bourdelle sur cette thématique.

Amélioration de la collecte sélective

Une communication de proximité sur le 
Grand Montauban :

Les animateurs du SIRTOMAD pour-
suivent leurs actions pour inciter au tri et 
développer la collecte sélective. 

En 2016 : 

• 1 160 foyers ont été visités pour rappeler 
les consignes de tri 

• 1 363 élèves ont bénéficié d’animations 
sur la gestion des 

• 2 établissements ont été labellisés 
EcoEcole ou E3D avec un travail sur le tri 
ou le compostage : école du Carreyrat et 
Lycée Michelet

• 984 courriers de rappel de consignes 
de tri ou de remisage des bacs ont été 
envoyés
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Fiche C | suite | : Traiter les déchets

Pour 2018

•  poursuite de l’accompagnement sur le 
compostage individuel et collectif, 

•  développement de la filière de réemploi 
et de réparation des biens de consomma-
tion en partenariat avec des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire et création 
d’un site Troc-voisins par le SIRTOMAD, 
première collectivité en Occitanie à ouvrir 
un site gratuit pour diminuer les encom-
brants. Ce vide grenier virtuel permet aux 
habitants de donner ou vendre des pro-
duits plutôt que de les jeter en déchèterie.

•  Réduction des apports en déchette-
rie des déchets verts avec l’achat et la 
mutualisation d’un broyeur pour les ser-
vices espaces verts et les habitants, 

•  étude pour la collecte et la valorisation 
des déchets organiques avec la CCI et 
la Chambre d’agriculture (estimation du 
gisement et de la faisabilité de la collecte)

•  Poursuite du programme de déconte-
neurisation (Villebourbon, cœur de ville) 
associé à des projets de compostage de 
quartier

•  Etude d’optimisation des déchetteries
•  Poursuite de la promotion du Stop Pub, 

de la collecte des textiles, du prêt de 
gobelets lavables…

Réemploi et valorisation des Textiles : 

Données chiffrées pour 2016 :

 7 nouvelles bornes ont été installées en 2016-2017

Le bilan du Relais, principal acteur du territoire est positif car leur 
action combinée avec la communication du SIRTOMAD a permis 
d’atteindre une moyenne de 4,51 kg/hab/an de textiles collectés 
sur le Grand Montauban en 2016. 

Sur le gisement du SIRTOMAD (Syndicat de Traitement des 
Ordures Ménagères et Autres dDchets du GMCA et de Terres des 
Confluences), 61 % sont réemployés via la revente des textiles en 
bon état à l’export et dans les boutiques du réseau et 36 % sont 
recyclés en valorisation de la matière pour de nouveaux matériaux 
(isolant thermique et acoustique, chiffons…).
Seuls 3 % de déchets sont issus de la collecte des textiles par Le 
Relais.

Consommation responsable :

Dans le cadre de l’appel à projet 
territoire «zéro déchets, zéro 
gaspillage», le SIRTOMAD en 
lien avec ses partenaires (asso-
ciations de producteurs et de 
commerces de centre-ville), a 
anticipé la mise en œuvre régle-
mentaire de la suppression des 
sacs plastiques jetables en 
proposant 18 000 sacs réu-
tilisables en en coton afin de 
sensibiliser 180 commerçants.

Cette interdiction concerne tous les commerces, y compris les 
marchés de plein air, suite à la réglementation du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte (décret 
d’application n°2016-379 du 30 mars 2016). 
De même, 5000 sacs en toile de jute ont été distribués sur les 
marchés de Montauban en 2016-2017 afin de sensibiliser les pro-
ducteurs et les habitants en association avec les producteurs du 
marché.

• Evènement éco responsable :
La convention de partenariat avec l’ESAT (Etablissement et service 
d’aide par le travail) du Pech Blanc a été renouvelée pour 2 années 
supplémentaires. L’ESAT du Pech Blanc met à disposition, des 
gobelets lavables et une machine lave verre, en bon état de pro-
preté et de fonctionnement, aux différents organismes deman-
deurs qui sollicitent le SIRTOMAD. L’ESAT dispose d’un stock de 
6000 gobelets lavables.
En 2016, l’ESAT a réalisé 12 prêts de gobelets avec machine lave 
verre, ce qui représente 19 118 verres prêtés aux organisateurs 
d’évènements du territoire.

Projet 2017-2019 : territoire Zéro 
déchet Zéro gaspillage !

Fort des résultats déjà obtenus (réduc-
tion 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 pré-
vention mené depuis 2010.

Les actions :

Réduire de 10 % les déchets (ordures 
ménagères, recyclables et déchets issus 
des déchetteries) d’ici 2020 : 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire 
avec plusieurs partenaires (restaurants, 
établissements scolaires, restauration 
d’entreprises, cuisine centrale…) et 
développement de l’application «Too 
good too go» qui permet de s’offrir un 
repas à petitprix tout en sauvant de la 
poubelle les invendus des commerçants 
de Montauban.
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Fiche A : Améliorer l’accessibilité du territoireFiche A : Améliorer l’accessibilité du territoire

Zoom 

Un stage pour tous au bal des seniors, 
intégration de jeunes de l’IME (Institut 
Médico-éducatif)  
En partenariat avec l’IME PIERRE 
SARRAUT, le CCAS de Montauban (Service 
Interventions et Action Sociales SIAS et Pôle 
seniors) intègre un groupe de jeunes de l’IME 
à l’animation, il a la charge de la confection 
et mise en place de la décoration des tables 
ainsi que le service du goûter.

Pour l’établissement, ce stage à vocation 
d’utilité sociale est une opportunité d’évalua-
tion du jeune hors du contexte institutionnel, 
de valoriser son savoir-faire 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 favoriser 
l’inclusion sociale des jeunes, c’est la possi-
bilité de travailler les actions intergénération-
nelles dans les animations auprès des seniors.

En 2017, un stage de pose de pièges de 
chenilles processionnaires a été réalisé avec 
le service d’hygiène de la mairie : sensibilisa-
tion à l’environnement.  
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’ac-
cueil et l’intégration d’enfants en situation de 
handicap.
Projet 2 : Déploiement d’actions de formation 
et de sensibilisation des personnels d’anima-
tion 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, sensi-
bilisation des entreprises aux recrutements 
de personnes handicapées, promotion des 
journées «un jour, un métier en action» en 
partenariat avec Cap emploi.

Repères

Une veille permanente pour intégrer 
l’accessibilité de la personne en situa-
tion 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 
privés et publics, et les autorisations de 
travaux et traite en moyenne 100 dossiers  
par an. Cette commission est composée 
d’élus, d’associations d’handicapés et des 
services de l’état.

Les travaux de la commission communale 
ont abouti à la réalisation d’un diagnostic 
d’accessibilité des bâtiments publics et à 
un programme pluriannuel d’investisse-
ment pour la partie bâtiment.

En 2017  des travaux sur plusieurs sites pour 
un montant : 210 000 e. 

En 2017 : animations
Le SIRTOMAD, soucieux d’accompagner 
les projets autour de la santé et du handi-
cap, travaille avec les hôpitaux de jour de 
Montauban et le Service d’Accompagne-
ment à la Vie Sociale ADAPEI. Des anima-
tions autour du tri, du recyclage et de la 
prévention des déchets sont conduites.

Pour 2018

Poursuite du programme de travaux 
d’accessibilité :

•  Opérations ponctuelles sur les quelques 
bâtiments restants lors de programmes 
de rénovation des bâtiments Maison du 
peuple  Ecole G coulonges, école du 
Carreyrat  

•  Poursuite des travaux de mise aux 
normes de la voirie notamment accessi-
bilité des arrêts de bus.

•  Poursuite de l’opération «Stage pour 
tous» : organisation de 3 bals séniors 

boulodrome

Crèche Petit Prince 
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Afin de renforcer les solidarités au sein du Grand Montauban, la ville de Montauban développe des projets permettant de 
minimiser l’exclusion et la précarité.

Lutte contre la précarité énergétique
En 2016, le Fond de solidarité pour le logement est intervenu pour 
1 120 décisions.
686 demandes représentant 115 318 e portent sur de l’énergie, 
ainsi réparties :
• Electricité : 71 679.19 e pour 359 demandes
• Gaz : 29 274.38 e pour 136 demandes
• Eau : 12 584.45 e pour 178 demandes
• Autres énergies comme le bois, le fioul : 1 780.18 e 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). Signé sur la base 
d’un diagnostic partagé le 10 juillet 2015 avec de nombreux par-te-
naires (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 :
L’appel à projet annuel permet de mettre en œuvre une program-
mation 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 2017, pour le GMCA la répartition de l’enveloppe financière 
par pilier est la suivante :
•  Cohésion Sociale : ......................................................  66,57 % 
(hors Programme de Réussite Educative)
•  Emploi et développement économique : ....................  33,43 %
•  Cadre de vie et renouvellement urbain : ............................  0 %
 (Crédits mobilisés via l’ANRU). 
•  Stratégie, ressources, évaluation : ....................................  0 %

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 2017

• Signature en 2017 d’une convention ANRU ;

Montauban disposant d’un contrat de ville et de quartiers priori-
taires 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 ;

•  Une convention  intercommunale d’attribution des logements 
en matière d’habitat doit être mise en place en 2017.

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…)

Santé :
Le Grand Montauban  a signé 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.

Un plan comportant 35 grandes actions portées par différents par-
tenaires vient mettre en œuvre les orientations du Contrat Local de 
Santé dont une portée par le GMCA.

Un poste de coordinateur du Contrat Local de Santé a été créé et 
sera cofinancé à parité entre la collectivité et l’Agence Régionale 
de Santé.

Un forum santé regroupant 43 exposants (associations, collectivi-
tés, institutions) a accueilli 300 personnes le samedi 16 septembre 
2017 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.

La crétion d’un contrat local de santé mentale (CLSM) a été acté 
par la ville et les partenaires institutionnels.

Quelques repères  

14 associations

17 actions
56 850 € en 2017

1 institution
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Fiche B | suite | : Lutter contre les exclusions et la précarité
Actions conduites par le CCAS :
Le CCAS est un établissement public dont la mission est la lutte 
contre les exclusions et l’accès aux droits, il travaille en partenariat 
avec les services de la ville et du Grand Montauban.

Les différents domaines d’intervention

Les domaines abordés lors des entretiens avec les assistantes 
sociales sont multiples mais majoritairement liés à l’accès aux 
droits et à l’hébergement; les usagers doivent recouvrer des droits 
et/ou aborder la santé avant d’envisager un retour à l’emploi.

123 contrats d’engagement réciproques ont été signés avec les 
bénéficiaires du RSA en 2016 (+29%)

Ils concernent des personnes en grande précarité et l’objet du 
contrat est lié à leur état de santé.

Les ateliers gourmands :
Partenariat Maison Relais et ADAPEI : organisation de repas 
communs afin de rompre l’isolement des personnes, contribuer à 
l’inclusion sociale d’adultes handicapés.

Cet atelier leur permet d’apprendre à cuisiner, vivre en groupe, 
maitriser les règles d’hygiène, se responsabiliser…

Zoom 

Actions collectives : sensibilisation sur les 
conduites à risques
  
Tout au long de l’année, le service a animé cette action 
en collaboration avec l’association nationale de 
prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA 82).

Autour d’un temps d’échange et de partage convi-
vial, il s’agit de tester une démarche d’information 
qui «va vers» toutes les personnes présentes sur le 
lieu au moment de l’information, les sensibiliser sur la 
question des conduites à risques, changer les repré-
sentations par rapport à celui qui ne consomme pas 
d’alcool et enfin, travailler sur le goût, la notion de 
plaisir, l’image de soi

Des animations sont proposées sur 2 sites:

Un bar à «cocktails sans l’alcool»: 1 résidente de la 
Maison relais du rond, propose plusieurs boissons à 
base de jus de fruits pour favoriser les échanges
Une table de prévention localisée à l’intérieur du 
CCAS pour apporter une sensibilisation globale sur 
des conduites et des informations. 

La fin de l’action s’est clôturée par l’animation d’un 
bar sans alcool le 23/06/2016 (cf. image) L’information 
a concerné une quarantaine de personnes.

Le bar sans alcool s’est tenu également sur le parvis 
de la Maison des associations lors de la 1ère journée 
porte ouverte proposée par le conseil citoyen de 
Médiathèque Chambord le 17 Septembre 2016
Novembre : Moi(s) sans tabac
Participation à la campagne nationale d’incitation et 
d’accompagnement des personnes

Pour 2018

•  Poursuite des appels à projets annuels du contrat de ville 
L’animation et la poursuite des conseils citoyens sont prévues jusqu’en 
2020. Ils participeront aux diverses instances de pilotage et ils donne-
ront leur avis.
Travail en partenariat avec les associations « Les Colibris » et « Les 
Incroyables comestibles » pour le « développement » de carrés pota-
gers 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.
 •  Consolidation et poursuite des marches exploratoires sur les quar-

tiers prioritaires (participation des habitants). Réflexion en cours pour 
mener ces marches exploratoires sur le quartier du Cœur de ville.

• Poursuite de la campagne Moi (s) sans tabac
• Poursuite des actions collectives
•  «Habiter la ville avec un handicap» Participation au projet culturel de la 

ville 2018 Habiter la ville habiter la terre 
•  Tenue d’une conférence permettant de valoriser le partenariat CCAS/

ADAPEI en octobre 2018

Logement

Logement

Santé

Santé

Accés aux droits

Accés aux droits
Hébergement 115

Hébergement 
115

Budget

Budget
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Zoom 

Révision du PLU

• novembre 2016 : approbation du PLU en Conseil Municipal
• février 2017 : le PLU devient exécutoire donc applicable à toutes 
les autorisations d’urbanisme

Rappel des orientations générales du projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD)

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
est un pièce constitutive du Plan Local d’Urbanisme (PLU). son 
rôle est de présenter les objectifs retenus par la Ville en matière 
d’aménagement, d’urbanisme, d’équipement, de préservation 
des paysages, de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers. Il fixe le cadre voulu pour l’aménagement et 
l’évolution du territoire à un horizon d’environ 10 ans, ce qui 
déterminera les choix à venir de traductions techniques dans le 
PLU.

Quelles sont les orientations générales proposées pour le 
PADD ?

3 grandes orientations qui se déclinent en engagements 
1/ Accueillir de nouveaux habitants, répondre aux besoins diver-
sifiés en logements, mettre en œuvre les projets urbains, relier les 
quartiers :

• Poursuivre le développement résidentiel de Montauban, en 
maîtrisant la localisation et les formes urbaines proposés sur le 
territoire,
• Affirmer des priorités d’orientations et d’actions par secteur, et 
mettre en œuvre les projets urbains
• Organiser les mobilités entre quartiers, en marquant les contours, 
les entrées et les traversées de la ville.

2/ Conforter les polarités et les liaisons économiques, répondre 
aux besoins en équipements et services, favoriser le rayonnement 
de la ville et de son centre :

• Conforter et équilibrer les polarités économiques Nord et Sud 
de Montauban, zones d’activités majeures de l’agglomération, en 
synergie avec les projets majeurs des autres territoires,

• Renforcer l’attrait économique et touristique du centre-ville, et 
plus largement la présence d’activités et de services dans le tissu 
urbain,
• Développer les équipements et infrastructures d’appui à l’écono-
mie et à la vie locale,
• Préserver les fonctions économiques et sociales de l’agriculture, 
valoriser les ressources locales.

3/ Préserver et gérer durablement les ressources naturelles, mettre 
en évidence la diversité des paysages et patrimoines, modérer la 
consommation d’espaces :

• Protéger les espaces naturels et les paysages végétaux de 
qualité,
• Conforter la trame verte et bleue du territoire montalbanais,
• Renforcer la présence et la qualité végétale en milieu urbain, en 
espaces publics et privés,
• Préserver et valoriser le patrimoine urbain, architectural et paysa-
ger, qu’il soit remarquable ou de valeur plus locale,
• Mettre en œuvre et promouvoir les politiques de protection et de 
maîtrise qualitative des ressources,
• Etre plus économe dans les consommations d’espaces pour 
l’aménagement et l’urbanisme.



Fiche B : Assurer une mixité fonctionnelle : habitat, économie, service (suite)

Epanouissement de tous les êtres humains

17 •  VILLE DE MONTAUBAN • 2015 - Rapport Développement durable

Le PLU approuvé en chiffres

PLU 2010, après modification 
et mise en compatibilité PLU 2016 Variation

Zones urbanisées (U) 3 435,9 ha 25,3 % 3 371,7 ha 24,8 % -64,2 ha

Zones à urbaniser (AU) 1 045,6 ha 7,7 %

874, 2 ha
-  dont 388 ,2 ha de zone 

constructible habitat
-  dont 146 ha de zone 

constructible économie
-  dont 340 ha différés à 

l’urbanisation

6,4 % -171,4 ha

Zones agricoles (A)

5 224,5 ha
(dont 494,4 ha 
permettant 
constructibilité 
limitée)

38,4 % 6 160,2 ha 45,4 % +935,7 ha

Zones naturelles (N) 3 883,4 ha 28,6 % 3 183,2 ha 23,4 % -700,2 ha

TOTAL 13 589,4 ha 100 % 13 589,2 ha 100%

L’enquête publique :

•  507 personnes reçues au cours des 
permanences

•  800 consultations du dossier sur la page 
internet dédiée

•  218 observations écrites au cours des 
permanences (ainsi que 77 observations 
ou questions orales non retranscrites 
dans le registre)

•  8 observations écrites en dehors des 
permanences

•  37 observations sur le registre électronique
•  32 courriers reçus
Soient environ 295 observations

86% des demandes concernaient 
des demandes de constructibilités 
supplémentaires

La Commission d’Enquête a répondu 
favorablement à 63 demandes.

L’étude urbaine de l’ilot Chamier

Le projet urbain sur lequel la collectivité a 
travaillé vise à mettre les principales thé-
matiques suivantes  sur l’ilot Chamier de 
Villebourbon.

•  L’aménagement des espaces publics 
pour une fonctionnalité urbaine accrue 

et un meilleur cadre de vie, notamment 
par un traitement minéral ou végétal d’es-
paces structurants existants ou au cœur 
d’îlots aérés.

•  Une redéfinition des sens de circulation 
avec une approche multimodale prenant 
en compte notamment les déplacements 
doux.

•  Des possibilités nouvelles en matière 
d’équipements publics / collectifs.

Ces thématiques s’articulent autour de 
projets phares, qui restent à formaliser 
techniquement. Il s’agit de la création du 

Parc des Rives, la réappropriation des 
Berges du Tarn, le quartier de la Caserne 
d’Andreossy, la réhabilitation du Quartier 
de la Gare.

Le but de cette étude d’urbanisme est de 
définir la forme urbaine générale et les 
principes de dessin des espaces publics, 
d’établir un phasage et des priorisations de 
mise en œuvre afin notamment d’organiser 
les actions avec les partenaires du projet

Cette étude a été finalisée courant 2017 
et la collectivité travaille dorénavant en sa 
traduction réglementaire. 

Pour 2018

•  Evolution du PLU pour intégrer les orientations d’aménagement plaçant les espaces 
partagés, les espaces verts et les déplacements doux au cœur du projet,

•  Etude stratégique et opérationnelle pour le cœur de ville de Montauban. Afin de donner 
un nouvel attrait au centre ville, l’étude porte sur 3 axes : définir une nouvelle stratégie 
sur le commerce en centre-ville, définir une nouvelle politique d’accès, définir une 
identité nouvelle : Montauban green city.

+ 205 ha de zones naturelles (agricoles ou naturelles) au projet de PLU arrêté

+ 30 ha de zones naturelles (agricoles ou naturelles) au projet de PLU à approuver, suite à l’enquête publique

+ 235 ha de zones naturelles (agricoles ou naturelles)
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Montauban, au sein du Grand Montauban offre un éventail de services pour accompagner tous les âges de la vie 

Quelques chiffres

Les seniors 

A Montauban, une personne sur quatre 
a plus de 60 ans.

Le Pôle Seniors leur est dédié. Il a mis en 
place des services (centre local d’informa-
tion et de coordination, service de portage 
de repas à domicile) et des structures 
(Maison d’accueil pour personnes âgées, 
foyers seniors) destinés à améliorer le bien 
vivre des aînés. 

En 2016, 421 usagers ont bénéficié de la 
livraison 5 jours par semaine de repas à 
domicile, ainsi 83 532 repas ont été livrés.
Parmi les usagers du portage de repas, 
66,03 % ont plus de 80 ans.
La livraison de repas à domicile participe 
activement au maintien à domicile des per-
sonnes les plus âgées. 
Un service visites à domicile est également 
proposé. En 2016, 768 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 individua-
lisé pour les plus de 60 ans. Il intervient 
de façon majoritaire pour de l’information 
sur le maintien à domicile ou le placement 
en structure d’hébergement. Il peut s’agir 
aussi d’aide administrative ou d’ interven-
tions du type écoute / soutien moral.

Au titre de l’année 2016, le CLIC a répondu 
aux demandes de 569 usagers.

Pour prévenir les effets du vieillissement, 
de nombreux ateliers sont proposés ainsi 
que des activités physiques.

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 2016, 101 cartes 
ont été confectionnées et envoyées.

Face à la problématique de l’isolement des 
personnes âgées, la collectivité a souhaité 
développer plusieurs initiatives. 
Dans le cadre du dispositif Monalisa, 
les associations France - Alzheimer, 
Générations Mouvements, l’Association 
ANR ( association nationale des retraités ) , 
Association Vivae , Association le Spiridon, 
ont contribué à la création d’une plate-
forme d’écoute : Allo Seniors Montauban, 

dispositif d’écoute et de soutien. Ce dis-
positif est entièrement gratuit et permet 
ainsi de repérer les seniors en difficulté. 
Il contribue à la lutte contre l’isolement 
et la solitude des personnes âgées. Une 
convention de partenariat  a concrétisé cet 
engagement mutuel et a permis l’ouverture 
de la plateforme d’écoute le 5 décembre 
2016. 

Parallèlement, le Pôle seniors accueille des 
volontaires en service civique pour parti-
ciper 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.

Les enfants

38 écoles élémentaires et maternelles 
qui accueillent 5 340 enfants

En matière de politique sociale, le service 
petite enfance agit à de multiples niveaux :

La mise en place du «guichet unique» au 
sein du pôle petite enfance permet d’assu-
rer une égalité de traitement de l’ensemble 
des familles : celles-ci reçoivent la même 
information et ont un égal accès aux struc-
tures municipales. Une information leur 
est également délivrée sur les structures 
privées.

L’attribution des places en centre multi-ac-
cueil ou en crèche familiale s’effectue en 
commission et selon des critères définis 
dans le règlement de fonctionnement. 
Dans ce cadre, les familles monoparen-
tales qui ont un emploi sont prioritaires.
La facturation de l’accueil en crèche 
répond entièrement aux exigences de la 
CAF et s’effectue selon la composition et 
les revenus familiaux.
Toutes les structures réservent des places 
pour l’accueil d’urgence. Ainsi, tout au long 
de l’année, et en dehors des commissions, 
les situations des familles nécessitant 
l’accueil non anticipé de leur enfant (pour 
des raisons de santé, familiales,sociales, 

professionnelles…) sont examinées et une 
solution est systématiquement recherchée.
En outre la structure innovante «Les 
enfants d’Olympe» spécialisée sur ce type 
d’accueil et qui a ouvert ses portes le 5 
septembre 2016, offre 20 places supplé-
mentaires afin de mieux répondre encore 
aux familles qui en ont besoin.

Enfin, le service petite enfance organise 
une conférence le 15 novembre 2017 sur 
le thème de l’alimentation du jeune enfant, 
animée par la sociologue Amandine 
Rochedy au théâtre Olympe de Gouges. 
Elle est notamment l’occasion pour les 
parents de faire le tri dans tous les mes-
sages qui leur sont adressés au travers des 
campagnes sur les «bonnes pratiques» 
alimentaires : manger bio, 5 fruits et 
légumes par jour, végétarien, des produits 
frais, locaux… Comment s’y retrouver et 
offrir à son enfant une alimentation saine et 
compatible avec une vie active personnelle 
et professionnelle ?
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Fiche A | suite | : Soutenir la petite enfance, les jeunes et les personnes âgées

Le projet éducatif de Territoire et les 
activités péri-éducatives :

Dès 2015, suite à la réforme des rythmes 
scolaires, la ville de Montauban a écrit un 
Projet Educatif de Territoire. 
Le but de ce projet est, à l’échelle du terri-
toire, de créer des synergies pour garantir 
une plus grande continuité éducative entre 
les projets des écoles et les activités péris-
colaires et ainsi offrir à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité.

Le PEDT est un outil de pilotage de la 
politique éducative locale. En ce sens,  il 
fait l’objet d’évaluations partenariales et 
est porteur d’évolutions en fonction des 
besoins et des expérimentations menées.
De cette réflexion et concertation est 
née une nouvelle organisation, unique en 
France et remarquée par le ministère de 
l’Education Nationale, en proposant en 
école élémentaire ou primaire, le regrou-
pement des activités pédagogiques 
complémentaires et péri-éducatives en 
demi-journées tous les 15 jours.

Durant ces 2 heures d’activités, divers 
projets (artistique, éco-citoyen, sportifs…) 
sont menés en partenariat entre ensei-
gnant et intervenant municipal.

En effet, suite à une évaluation des fonc-
tionnements, la ville de Montauban a donc 
proposé des améliorations qui ont été 
validées par le comité de suivi du Projet 
Educatif de territoire :

•  La création d’un poste de Coordonnateur 
du Projet éducatif de Territoire pour pilo-
ter le dispositif et coordonner toutes les 
actions

•  L’augmentation des interventions des 
animateurs en TAP (Temps d’activité 
Péri-éducative)

•  L’augmentation du nombre d’animateurs 
avec l’affectation d’un animateur dans 
chaque école de la ville

•  La création d’une fiche projet qui sera le 
support de projets communs entre les 
enseignants et le personnel municipal

•  Une meilleure communication auprès des 
familles

•  Une meilleure prise en compte de la conti-
nuité de la cohérence éducative durant 
toute la semaine de l’enfant (passerelles 
entre l’école, les temps périscolaire à 
l’école ou en ALSH et les familles)

•  Penser les temps de loisir de l’enfant 
de façon concertée et globale. Le but 
étant de créer du lien entre les différents 
temps et structures d’accueil par le biais 
du personnel, des projets et/ou des 
fonctionnements.

•  Des temps de réflexion autour de thé-
matiques demandant une harmonisation 
des pratiques ou la prise en compte de 
spécificités (climat scolaire, l’handicap à 
l’école…)

Dans le cadre des animations périscolaires, 
360 enfants ont participé en 2016 à un 
défi de Téléthon lors de la retransmission 
télévisé de la manifestation à Montauban. 
Lors de cet évènement, les enfants ont été 
sensibilisés à l’action solidaire et aux mala-
dies génétiques.

Actions du Conseil Municipal Jeunes 
2014-2016 :

La commission Environnement du Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ) travaille durant 
une année scolaire sur le projet du maintien 
de biodiversité dans les espaces publics, 
l’installation d’un grand hôtel à insectes 
au sein du jardin des Plantes, construction 
des nichoirs à mésanges pour lutter contre 
les chenilles processionnaires. 

Dans un souci de mieux vivre ensemble et 
avec la volonté de sensibiliser les adultes 
face aux incivilités routières dans la ville 
et notamment aux abords des écoles, les 
jeunes ont réalisé avec le concours du ser-
vice communication de la ville, une cam-
pagne d’affichage intitulé «Si tu penses à 
moi, roule au pas».

Des panneaux pensés et réalisés par les 
jeunes conseillers, sont placés depuis 

deux rentrées scolaires aux abords des 
écoles maternelles et élémentaires de la 
ville, publiques et privées.

La commission solidarité du conseil muni-
cipal jeunes s’engage régulièrement dans 
des actions solidaires au bénéfice de 
l’UNICEF, de l’association Enfance Cancer 
& Santé et du Téléthon.

La jeunesse :

La Direction Sports et Jeunesse est une 
compétence Grand Montauban qui pro-
pose de nombreux activités sur la Ville de 
Montauban

14 centres de loisirs, 114 jours de 
fonctionnement

•  1800 familles bénéficiaires du dispositif 
centre de loisirs

• 55 000 journées enfants
•  2 500 enfants différents ont fréquenté nos 

structures
Taux de fréquentation : 90%

•  250 animateurs vacataires recrutés
•  310 jours d’animation pour les enfants 

porteurs de handicaps sur les centres 
de loisirs des vacances scolaires ( 17 
enfants ont bénéficié d’un accompagne-
ment individualisé et adapté à leur projet 
d’intégration (journée, ½ journée, sortie)

•  930 heures d’animation sur les centres de 
loisirs 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.

Zoom 
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Fiche B : Promouvoir le sport et la culture pour tous

Les grands rendez-vous sportifs à
Montauban 

Marathon :

Pour la 10ème 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 25 et 26 mars 2017, le 
Marathon de Montauban.

Nouveau lieu, nouveau parcours ; cette 
année la manifestation a eu lieu au Cours 
Foucault. un total de 4 053 sportifs sur le 
week-end.

Course de Noël :

11ème édition organisée à l’occasion pour 
la soirée Téléthon 2016, le 3 /12/2016 
avec plus de 1600 participants dont 562 
enfants.

Participation aux manifestations orga-
nisées par des associations sur le plan 
logistique et financier :

• 3e Triathlon de Montauban
• Beach Soccer
• Tournoi de Rugby à sept
• Le «SEVEN» Cross Arcuset

Quelques chiffres  

Nuit de la culture :  
4ème Nuit de la Culture, sur le thème 
d’Halloween.
Le temps d’une soirée à la nuit tombée, 
redécouverte des équipements culturels de 
Montauban. 
Toute la programmation, ludique et décalée, 
est d’accès libre

Muséum Victor Brun : La programmation 
2017
Une Exposition : «Presque disparues, 
presque revenues» des espèces sur listes 
rouges.
Cette année, le Muséum d’Histoire Naturelle 
s’associe avec la Société des Sciences 
Naturelles de Tarn et Garonne pour vous 
proposer une exposition sur les espèces 
menacées de notre territoire.

A l’heure où la conservation de la biodiversité 
est un enjeu majeur, cette exposition, loin 

d’être exhaustive, fait le point sur quelques 
espèces menacées. Elle est l’occasion 
d’évoquer les crises majeures de biodiver-
sité que la Terre a connu, mais aussi les 
moyens de protection des habitats et des 
espèces qui existent en France. 

Enfin elle invite à s’interroger sur la pos-
sible 6ème extinction que notre planète est 
peut-être en train de vivre. Ainsi, ce sont 
12 espèces dont certaines ont déjà disparu 
de France qui sont décrites : répartition 
ancienne, actuelle, menaces qui pèsent sur 
elles, mesures prises pour leur conserva-
tion, réussite ou échec...De quoi se rendre 
compte de l’investissement de ceux qui 
veillent sur elles et des difficultés de la 
protection.

Festival Terres d’ailleurs du 27 au 29/09 
en partenariat avec Délires d’encre
Des interventions en classe avec E. Grundmann 
(biologiste, reporter animalière) des ateliers 
au Muséum animés par Fermat Science.

Lancement des travaux de rénovation 
du Musée Ingres

La Ville de Montauban souhaite rénover 
le musée Ingres afin d’en faire un équi-
pement culturel moderne et dynamique à 
forte attractivité proposant aux visiteurs, 
en plus du plaisir de la contemplation des 
œuvres, des actions culturelles et éduca-
tives 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 réorganisa-
tion fonctionnelle des espaces, une pré-
sentation 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 confor-
mité de l’accessibilité.

Le programme de restructuration, cohé-
rent 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.

Sans oublier le volet environnemental qui a 
jalonné toutes les étapes de construction 
du projet jusqu’à son attribution au grou-
pement concerné. Le coût de l’opération 
est chiffré à 9 500 000 e HT (valeur 2011) 
pour la 1ère phase. 

Fermeture du musée : janvier 2017
Début des travaux : printemps 2017
Réouverture : fin 2019



Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
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Fiche B | suite | : Promouvoir le sport et la culture pour tous

Zoom

Rénovation des gymnases en palais des 
sports G Pompidou

La ville s’est engagé dans la réalisation 
d’un équipement sportif d’envergure de 
près de 10 000 m² de surface bâtie et de 
3ha d’aménagement extérieurs situé dans 
le Complexe sportif de G. Pompidou. Les 
objectifs retenus inscrivent cette future ins-
tallation dénommée  «Palais des sports G. 
Pompidou» dans les priorités politique de 
la Ville, notamment :

•  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, …)

•  En améliorant la fonctionnalité générale 
du site de G. Pompidou en le connectant 
à l’espace urbain, 

•  En augmentant la capacité d’accueil 
notamment pour les scolaires

•  En en faisant un vecteur de communi-
cation et de valorisation du site et du 
quartier  

•  En développant la mixité sociale et 
générationnelle. 

Cet équipement de par sa conception et sa 
procédure de consultation (marché global 
de performance, critères de coût global sur 
30 ans) sera un équipement fonctionnel 
et performant qui s’engage dans une 
démarche de développement durable.

Ce marché comprend des engagements 
forts notamment sur la consommation 
énergétique, le confort et la disponibi-
lité des espaces et des fonctions. Pour 
respecter ses engagements ambitieux le 
constructeur a proposé un équipement 
répondant aux dernières exigences d’iso-
lation thermique, à des process de pilotage 
et de production optimisés alliant la ges-
tion technique du bâtiment au planning réel 
d’activités, en développant des ressources 
en énergie durable d’eau chaude sanitaires 
solaires.

Ainsi, le Palais des sports de G Pompidou 
constitué de  près de 10 000 m² de sur-
face plancher consommera à surface 
équivalente deux fois moins que les équi-
pements sportifs actuels qu’il remplacera 
dès le 1 septembre 2019.

Pour 2018

• Un  2nd projet Culturel transversal : 
 «Habiter la terre , habiter la ville»
 Ce projet culturel abordera le thème  de l’habitat avec une volonté d’un axe ouvert sur de 
nombreux champs (culturel, social, économie, écologie, jeunesse) en collaboration avec 
le travail des services et d’environ 20 associations et artistes, afin que la culture aille vers 
tous les publics. 
• 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.

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

Zoom

Festival Montauban en Scènes : 
quelques chiffres 

Du 28 juin au 13 juillet 2017, 31 778 festi-
valiers ont participé à cette 3nd édition du 
festival Montauban en Scènes,
soit une augmentation de 5 568 spectateurs 
par rapport à 2016.

La programmation «In»
15 578 personnes ont assisté aux 5 spec-
tacles de la programmation IN.
Le record est pour le concert de Patrick 
Bruel, le 2 juillet, qui a fait chanter 5500 
spectateurs.

La programmation «Off»
16 200 personnes ont assisté aux nom-
breux spectacles gratuits. Là encore, ceux 
qui font actuellement l’actualité musicale 
ont été vus souvent en avant-première 
notamment Dave, André Manoukian, 
China Moses, Charivari, Manolo, Brass 
Messengers…
Mais, c’est le groupe Manolo «The voice 
of the Gypsie» qui a réuni de 4 500 per-
sonnes sur l’esplanade des Fontaines 

UN FESTIVAL FEDERATEUR
48 entreprises et médias partenaires
50 bénévoles de 18 à 78 ans 

Festival Montauban en Scènes : Un fes-
tival 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 
pri-vilégiaient les produits locaux.
Le Festival a mis en place des parkings à 
vélos plus nombreux au Jardin des Plantes 
afin de favoriser les déplace-ments en 
deux-roues.

Des gobelets recyclables étaient mis à dis-
position afin de limiter les emballages au 
maximum.
Dans le cadre des petites scènes, un vélo-
concert était organisé. C’est le public qui 
produisait lui-même l’électricité néces-
saire 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 ins-
tallés afin de faciliter l’écoute, la visibilité 
et l’accessibilité aux personnes ayant un 
handicap.



Fiche A : Sensibiliser les entreprises au développement durable

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

La couveuse d’entreprises du Grand 
Montauban :

Lancement d’une couveuse d’entreprises : 
en juin 2013 avec BGE Sud-Ouest asso-
ciation 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.

Les résultats cumulés depuis 2013 sont 
les suivants :
•  156 personnes accueillies
•  38 Entrepreneurs à l’essai présents 
•  14 Créations d’entreprises
•  22 Sorties positives (création d’entreprises 

ou retour à l’emploi)
•  3 retours à l’emploi salarié
•  81% 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’in-
novation en arboriculture et en viticul-
ture appelé «Arboritech».
A ce jour, plusieurs projets collaboratifs 
regroupant des acteurs du monde agricole 
et industriel, de la recherche ont vu le jour.
Depuis 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 techno-
logique d’Auzeville
FUI Viti 2.0 par Qualisol, EIPurpan, IFV, 
SIConsult, CLLE-LTC-CNRS, ISAGRI, 
Sogefi

 Le Service Emploi  :

En 2017 : Le service emploi du Grand 
Montauban met à la disposition des 
chefs d’entreprise à titre gracieux, un 
accompagnement personnalisé dans 
leurs démarches de recrutements.
Les missions auprès des entrepreneurs :
•  Mise en relation des demandeurs d’em-

ploi avec les entreprises implantées ou en 
cours d’implantation sur le territoire

•  Présélection des candidats dans le res-
pect des critères de l’employeur

•  Réponse aux besoins de recrutement
L’accompagnement pour les demandeurs 
d’emploi
•  Un site dédié www.grandmontauban.com
•  Des ateliers spécifiques (atelier cv/lm 

– atelier préparation à l’entretien d’em-
bauche – atelier prospection en entreprise)

Gestion et animation de la clause sociale  
d’insertion sur les chantiers de la ville et 
du Grand Montauban, afin de valoriser et 
favoriser le recrutement des personnes 
éloignées de l’emploi,
Signature d’une convention de partenariat 
avec Pôle Emploi en 2016

Zoom  

Le Propulseur
Les sciences vous attirent ou vous intriguent ? Vous vous posez 
des questions sur le futur ?
Le Propulseur, basé au cœur de l’espace Antonin Perbosc les 
11, 12 et 13 octobre 2017 est un camion aménagé par Science 
Animation, Centre de Science de Toulouse Occitanie.
C’est un véritable laboratoire nomade de fabrication et d’expéri-
mentation qui propose de nombreux ateliers ludiques et créatifs 
ouverts à tous. Il donne l’occasion à chacun, curieux, passion-
nés, jeunes, familles, artistes, entrepreneurs... de découvrir des 
machines numériques innovantes (imprimantes 3D, découpe 
vinyle, découpe laser). 
Plus de 120 élèves sont présents avec leur enseignant : classes 
de CM1/CM2 de l’Ecole Jean Malrieu, classes de 2nde et de 1ère 
Biotechnologie du Lycée Bourdelle.

20 ans de la pépinière d’entreprises
À l’occasion de la Semaine de l’Emploi et des 20 ans de la pépi-
nière d’entreprises du Grand Montauban, une matinée autour de 
la thématique «Entreprendre au féminin» était organisée, jeudi 12 
octobre par Pôle Emploi et le Grand Montauban. L’occasion de 
réunir les organismes intervenant dans le parcours de la création/
reprise d’entreprises en Tarn-et-Garonne et les jeunes pousses 
de l’entreprenariat autour de 3 mini-conférences et de visites des 
locaux de la pépinière. Cette matinée a aussi permis de revenir 
sur 20 ans de création d’entreprises au sein de cette belle struc-
ture portée par la communauté d’agglomération. Depuis 1997, 80 
entreprises ont éclos grâce à l’appui de la pépinière qui leur a 
fourni un accompagnement personnalisé, des outils et moyens 
pour se lancer.

 

Pour 2018

Accompagnement des commerces du centre-ville : suite à l’inven-
taire 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.

Des études en cours sur le devenir de plusieurs sites 
•  Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’évaluation des perspectives 

de développement de l’aérodrome de Montauban
•  Etude du devenir du marché de gros de Montauban
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Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Fiche B : Promouvoir le développement d’un tourisme durable

Quelques chiffres et 
actions clés pour 2017  

Mise en valeur du territoire :

Montauban Labellisée «Ville d’Art et d’His-
toire», «Grand Site de Midi-Pyrénées» et 
«Commune touristique», Montauban est 
mise à l’honneur par Michelin qui lui attri-
bue pour la première fois une étoile dans 
l’édition 2017 de son Guide Vert. 

Labellisation de l’Office de tourisme  
«Accueil Vélo» avec la création d’un livret 
spécifique en téléchargement depuis le site 
internet de l’office de tourisme.

Actions 2017 :
Action avec le SIRTOMAD et les parte-
naires de l’office de tourisme  «Le Gourmet 
Bag» pour limiter le gaspillage alimentaire.

Actions de promotion du territoire Mon-
talbanais  «hors les murs» à destination 
de professionnel du tourisme,  Bordeaux 
 Marché tourisme Toulouse, Rentrée Sé-
niors, Destination Incentive Occitanie 
Toulouse, Work-shop Toulouse, Opéra-
tion Leclerc Sapiac, Fête du gout et des 
saveurs, Marathon

Actions envers nos partenaires :
Avec la CCI du Tarn-et-Garonne participation 
à l’action  «Ambassadeurs de votre territoire»

• Eductour auprès des partenaires avec la 
présentation des nouvelles activités esti-
vales : petit train + croisières. 12 juin 2017

• Rencontre des hébergeurs le 9 novembre 
2017. Bilan de la saison.

Chiffres clés de l’accueil : 
En 2016 l’office de tourisme a accueilli 
149 240 personnes :
72 412 sont venues sur place
76 828 ont consulté le site internet.

La clientèle étrangère représente 16% 
des visiteurs durant la saison estivale  
en constante  augmentation. Depuis 2010 
ce pourcentage est passé de 8% à 16%. 
Pour toute demande d’informations sur 
des visites, l’Office de Tourisme favorise les 
déplacements alternatifs à la voiture : pro-
position 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 :

Réponse par mail aux demandes d’infor-
mation : l’envoi de document réduit au pro-
fit du numérique et du téléchargement.

Mise en place du Flash CODE pour les vi-
siteurs équipés d’un Smartphone et travail 
avec des imprimeurs labellisés Imprim vert.
Présentation dans la brochure guide tou-
ristique «les bons gestes éco responsables 
en vacances»

Zoom  

Tourisme d’affaires : 
L’Office de Tourisme commercialise des vi-
sites de la ville et des animations guidées 
par les 7 guides conférenciers du centre 
d’interprétation du patrimoine.

Le grand Montauban et So Toulouse* ont 
signé un partenariat pour la promotion du 
tourisme d’affaires. 

So Toulouse souhaite ainsi intégrer Mon-
tauban dans une démarche d’élargisse-
ment de son périmètre d’action afin de 
multiplier les propositions en direction des 
professionnels du tourisme d’affaires du 
monde entier et leur donner envie d’orga-
niser leurs manifestations. 

Ce partenariat devrait donc assurer au 
Grand Montauban une meilleure visibilité 
de son territoire et de ses offres touris-
tiques jusqu’à l’international, tout en fa-
cilitant l’organisation de congrès et sémi-
naires à Montauban et en favorisant son 
développement économique. 

En 2016 : 196 535 nuitées ont été décla-
rés sur le Grand Montauban par l’ensemble 
des hébergeurs (Hôtels, chambres d’hôte 
et meublés de tourisme)

Port canal 
La capitainerie s’est équipée de boudins 
anti-pollution et d’une pompe à hydrocar-
bure. 

L’aménagement de la vélo voie verte entre 
Montech et Montauban le long du canal de 
Montech  a été terminée en juin 2017.

Pour 2018

Port canal 
•  Equipement d’une borne d’eaux usées 

(grise/ noire). Les bateaux pourront se 
raccorder directement au réseau d’assai-
nissement pour vider leur cassette d’eau.

•  Le nouveau ponton de 19 mètres sera 
aménagé de bornes électriques et d’ac-
cès en eau potable.

•  Labellisation «Accueil Vélo» de la 
capitainerie.

•  Aménagement d’un cheminement pour 
une jonction entre la vélo voie verte et le 
centre-ville.

Office de tourisme 
•  Mise en relation d’un travail collaboratif 

entre les nouveaux prestataires (petit 
train et croisières) pour proposer des for-
mules tarifs packagés au public.

•  Labellisation Tourisme handicap de l’of-
fice de tourisme.

•  Création et mise en ligne d’un nouveau 
site internet.

Monique Valat, présidente de l’office 
de tourisme du Grand Montauban et 
Sylvie Rouillon Valdiguié, vice-présidente 
de Toulouse Métropole, vice-présidente 
de So Toulouse*



Fiche A : L’organisation de la collectivité

La Ville de Montauban, une collectivité exemplaire et écoresponsable

Pour 2018

Organisation 
La Ville de Montauban étant engagé auprès du Grand Montauban 
dans la démarche de labélisation Cit’ergie, elle doit mettre en 
place une nouvelle organisation pour intégrer dans tous les ser-
vices les économies d’énergies et l’adaptation au changement 
climatique.

Projet pour 2018 : 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 pour répondre aux enjeux du change-
ment climatique.

Dématérialisation des congés
A partir du 1er janvier 2018, tous les agents poseront leurs 
congés de façon dématérialisée.

Quelques chiffres  En 2017  

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

•  Aménagement de postes indi-
vidualisés : achat de matériel 
adapté, mise en place de tutorat, 
prothèse auditive, bilan de com-
pétences etc.

•  Action de prévention des risques 
professionnels: «comment 
allier travail et bien être ?» ZEN 
ATTITUDE sur le thème «Bien-
être au travail»  des séances de 
sophrologie sont proposées aux 
agents 

•  Mesure de prévention des 
addictions, réactualisation de la 
procédure

•  Suivi du contrat prévoyance, 
avec plus de la moitié des agents 
adhérents

•  Distribution des registres de 
sécurité

Ville

Effectif (1/09/2015) 991,5 agents

Âge moyen 48 ans

Nombre d’agents handicapés 58 agents

Nombre d’emplois avenir 3 agents

Nombre de contrats d’apprentissage 9 agents

Aides versées au COS 58 496 e

Nombre de jours de formation 1864 jours

« 
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Travaux accessibilité pôle préventon



Quelques chiffres  

La Ville de Montauban a passé 205 marchés en 2017. (chiffres du 1er septembre 2016 
au 1er octobre 2017)

•  119 marchés (58%) intègrent un dispositif relatif au développement durable, ce qui 
représente une forte augmentation par rapport aux résultats de l’année 2016, où seule-
ment 35 % des marchés intégraient ce genre de dispositif.

Différents axes de développement durable ont été mis en œuvre dans ces 119 marchés : 

• Prise en compte de critères ou sous critères relatifs au développement durable dans 
l’analyse des offres (100 marchés)
Introduction de spécifications techniques relatives au développement durable dans les 
cahiers des charges des marchés (19 marchés)

• Mise en œuvre de la clause d’insertion dans certains marchés (travaux ou services) 
(72 marchés)

• Intégration de la charte relative aux chantiers propres (70 marchés)

Ainsi, 38% des marchés ont été attribués après une analyse des offres comportant des 
sous-critères liés au développement durable. Ex : Marchés de travaux du Musée Ingres 
(19 lots), sous critère de la valeur technique relatif à la performance environnementale 
des offres.

Zoom 

Lancement d’un marché relatif à la réno-
vation de l’éclairage public dans le cadre 
de TEPCV.

Les travaux consistent au remplacement 
des matériels de l’éclairage public de 3 
secteurs de Montauban sur 1200 mats 

• des remplacements de candélabres et 
tous supports

• des remplacements de fourreaux et 
de câblages sur les réseaux d’éclairage 
public y compris toutes suggestions 
nécessaires.

• des changements d’appareillages par 
des LEDS

Ces travaux doivent permettre la réalisa-
tion d’économies d’énergie à hauteur de 
50 %

Suivi d’une action : 

Mise en œuvre de l’article 79  de la loi rela-
tive à la transition énergétique en matière 
de produits papetiers.

Création de prix supplémentaires dans les 
marchés en cours de papier et de produc-
tion de documents imprimés : 24% des 
tracts, supports de communication sont 
désormais imprimés sur des supports 
recyclés, de même que 100% des enve-
loppes. 24% du papier servant à la repro-
graphie est également en papier recyclé.

Fiche B. Politique d’achats éco-responsables 

Le Grand Montauban une collectivité exemplaire et écoresponsable

Pour 2018

• Travail sur les marchés de restauration 
collective

• Poursuite de la démarche en matière 
de papier recyclé, dans le cadre de la 
relance du marché d’impression de 
documents

• Mise en place d’un suivi de la gestion 
des déchets lors de l’exécution des 
marchés de travaux pour la collectivité. 
Les entreprises sont tenues de lister les 
déchets qu’elles vont produire. A la fin 
du chantier, elles remettront un état des 
lieux précis du traitement des déchets 
produits.

25 •  VILLE DE MONTAUBAN • 2017 - Rapport Développement durable

Avec dispositif lié au développement durable

Sans dispositif lié au développement durable

58% 42%

38%

61%

1%

Critères

Sous-critères

Aucun critère ou sous-critères

Nombre de marchés ville

Utilisation de critère ou sous-critère lors de la sélection des attributaires ville



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

La Ville de Montauban, une collectivité exemplaire et écoresponsable
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Quelques chiffres  

Nombre de points lumineux d’éclairage public : 10 744 points (+ 55 points lumineux en 2017 par rapport à 2016)
Surface des bâtiments : 215 988 m² (Hausse de 2,5% par rapport à 2015) 

Année 2016 Quantité 2015 Evolution / 2015 Remarques

Éclairage public 5 198 724 KWh 5 410 023 KWh Baisse de 4%  

Électricité dans les bâtiments 8 070 021 KWh 8 647 947 KWh Baisse de 6%
Optimisation des compteurs, application 
des conventions de paiement des fluides 
par les assos…

Gaz 7 736 660 KWh 7 955 056 KWh Baisse de3% Rigueur climatique plus faible

Fioul 513 888 KWh 546 967 KWh Baisse de 6% Nouveaux aménagements paysagers

Eau 89364 m3 81 972 m3 Hausse de 9% Evolution des usages

Les consommations 2016

Les évènements clés de 2017

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 de gaz avec TOTAL pour les compteurs de gaz 
(non gérés dans le cadre du marché de chauffage) 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 10% de la facture de gaz par rap-
port au premier marché subséquent. Cette économie s’ajoute aux 
10% d’économie déjà obtenus lors de la passation du 1er marché 
subséquent. 

 Les travaux de rénovation 2017 : 
•  Réalisation des travaux de rénovation de la salle des fêtes de 

St Martial (isolation par l’extérieur, isolation de la toiture…) avec 
mise en place de panneaux photovoltaïques dont une partie de 
la production sera autoconsommée.

•  Isolation des combles du pole technique de l’image à l’occasion 
des travaux de réfection de la toiture

•  Réfection des radiateurs et des réseaux de chauffage défaillant 
et isolation du plafond de la salle de propreté à l’école J. BREL 
(programme pluriannuel qui s’est achevé en 2017)

•  Lancement des travaux de rénovation du musée Ingres intégrant 
en 2017 une amélioration de l’isolation des combles à l’occasion 
des travaux de toiture.

•  Attribution à Vinci construction du Marché Global de Performance 
pour la réhabilitation des Gymnases G1, G2, G3.

•  Remplacement du système de pilotage des installations élec-
triques (GTC) à Eurythmie.

•  Poursuite du programme de renouvellement des chaudières : 
remplacement de chaudières dans les logements de fonction, 
salle des fêtes du Marché Gare

•  Lancement des études pour le renouvellement de 1400 points 
lumineux dans le cadre du programme TEPCV.

•  Remplacement de l’éclairage halogène par un éclairage LED 
dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville pour réduire la fac-
ture énergétique et réduire les apports de chaleur

•  Lancement d’un audit énergétique de l’hôtel de Ville au 3ème 
trimestre 2017

•  Réalisation d’une étude d’optimisation de la climatisation de 
l’Hôtel de Ville

•  Poursuite du programme de remplacement ponctuel des menui-
series sur les écoles et les crèches avec mise en place sur 
certaines menuiseries de protection solaire (brise soleil, films 
antichaleur)

•  Lancement des travaux de réaménagement de 2 bureaux du 
Pôle petit enfance (changement des menuiseries, mise en place 
d’un éclairage à LED…)

•  Poursuite du remplacement des menuiseries et bow-window sur 
le site Ruffe (logement des gendarmes)

•  Remplacement de la verrière de l’hôtel de Ville avec amélioration 
de l’isolation thermique

Travaux de construction neuves 2016 : 

Poursuite du programme d’extension des écoles :
•  Extension du Groupe scolaire Coulonges (partie primaire et can-

tine) de 712 m² intégrant une réfection de la couverture existante,
•  Etudes pour l’extension du groupe scolaire St Martial,
•  Etudes pour l’extension de la cantine de l’école primaire 

F. Buisson.

Etudes pour la création de la plaine de jeux du Ramier prévoyant 
notamment une production solaire de l’eau chaude sanitaire 



Zoom sur la chaufferie bois de 
St Martial 

Dans le cadre de sa politique de dévelop-
pement des énergies renouvelables, la Ville 
de Montauban a décidé de créer un réseau 
de chaleur bois pour alimenter 4 bâtiments 
publics du hameau de St Martial : salle des 
fêtes, Maison de Quartier, Ecole primaire 
et maternelle. 

Cette énergie bois se substitue au fioul et à 
l’électricité qui alimentaient ces bâtiments 
permettant de réduire l’empreinte carbone 
de la collectivité. La facture d’énergie de 
ces bâtiments devrait ainsi baisser de 
5000e TTC environ.

Pour 2018

•  Poursuite du programme d’extension des écoles
•  Poursuite des travaux de rénovation du Musée Ingres
•  Lancement des travaux de rénovation/reconstruction des gymnases G1, G2, G3
•  Réalisation de la 1ère tranche de travaux de renouvellement de l’éclairage public 

dans le cadre du programme TEPCV
•  Réfection de l’éclairage du club aviron
•  Poursuite du programme de remplacement des menuiseries et bow-window sur le 

site Ruffe (logement des gendarmes)
•  Remplacement des polycarbonates de bardage au Gymnase Ingres
•  Remplacement de fenêtres au Musée d’Histoire Naturelle
•  Réfection de la couverture amiantée de l’école Lalande
•  Lancement des études pour la réhabilitation de l’ancienne cantine de l’école 

Coulonges

Fiche C. (suite) : Construire, gérer des bâtiments et des équipements performants en énergie

La Ville de Montauban, une collectivité exemplaire et écoresponsable

27 •  VILLE DE MONTAUBAN • 2017 - Rapport Développement durable

Salle des fêtes de St Martial 

Tuyauterie -Chaufferie bois- St Martial



Fiche D. Les engagements des agents et des services pour des pratiques durables
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Quelques chiffres  

Déplacements : 
•  Acquisition de véhicules hybrides et élec-

triques en septembre 2015 : 1 véhicule 
électrique Zoé et 4 véhicules hybrides 
(2 Toyota Yaris et 2 Toyota Auris)

•     Réduction de la consommation totale de 
carburant sur les 3 collectivités (Ville, grand 
Montauban et Sirtomad) de 8747 litres par 
rapport à 2016. Cette réduction s’explique 
par un renouvellement de la flotte auto-
mobile, remplacement des vieux véhi-
cules diesels par des véhicules essences 
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
•  Formation éco-conduite

Économie d’eau pour le lavage des 
véhicules 
Mise en place d’un suppresseur sur l’aire 
de lavage du Centre technique Municipal .

Économie d’énergie 
La collectivité a mis en place des autocol-
lants rappelant à tous les utilisateurs d’es-
paces mutualisés (sanitaires et salles de 
réunion…) à l’Hôtel de Ville et aux Carmes 
que les lumières doivent être éteintes lors-
qu’on quitte un lieu définitivement.
Ces autocollants «éteignons les lumières» 
ont déjà été déployés à l’hôtel de Ville et 
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…
économie d’eau : pose de mousseurs sur 
les 260 robinets des 40 écoles.

Cuisine centrale : 
Les produits locaux et de bonne qualité 
nutritionnelle dans le respect du code des 
marchés publics (Label Bleu Blanc Cœur, 
label bio ) sont priviligiés et leur quantité 
augmentent chaque année ainsi utilisation 
de 14 à 15 % de produits BIO, BBC, de bio, 
label rouge, AOC, Bleu Blanc Cœur labéli-
sés et de 34 % de produits locaux, pains, 
fruits, viandes locales , veau du Ségala…
pour les 787 000 repas servis à l’année 

Poursuite de l’action : limiter le gaspillage 
alimentaire dans les cantines. Suite aux 
visites avec l’élu de secteur de toutes 
les cantines scolaires et aux différentes 
commissions de restauration scolaires, 
certaines quantités de barquettes ont étés 
révisées (toujours dans un souci de limiter 
le gaspillage alimentaire en accord avec la 
législation en vigueur).

Pour 2018 : Depuis le début de l’année, 
le service cantine municipale accompa-
gné du service marchés publics affine sa 
connaissance sur les producteurs locaux 
(principalement viandes BBC et fruits) et 
réfléchit pour augmenter la part d’appro-
visionnement en produits locaux dans le 
futur appel d’offre alimentaire de 2018.

Gestion des déchets : 
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
En 2017 : systématisation du tri sélectif 
dans les services administratifs de l’Hôtel 
de Ville et des Carmes

Gestion des espaces verts et naturels : 
Programme de formation sur les méthodes 
alternatives de production florale et de 
gestion des espaces.
Développement de la lutte biologique : 
lâchers d’auxiliaires

Lutte biologique contre le développement 
des moustiques : 3 pulvérisations de 
Bacillus thuringiensis par an sur l’ensemble 
des fossés de voirie

Poursuite du projet de réduction des 
consommations d’eau (utilisation de 
sondes hydro-métriques, réduction des 
apports en eau des espaces verts bien 
enracinés…)
 
Dématérialisation : 
Le service communication envoie les 
invitations aux élus sous format informa-
tique, Depuis 2009, mise en place par le 
secrétariat général de la dématérialisation 
pour le contrôle de légalité des pièces offi-
cielles (délibérations, décisions, arrêtés…) 
envoyées à la préfecture.
Depuis 2010, dématérialisation des mar-
chés publics Depuis octobre 2014, déma-
térialisation des finances

Depuis 2015, le service communication 
envoi les Vœux de façon dématérialisée. 

Zoom  

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

Depuis 2011, 123 agents ont été formés 
(ainsi que les personnels de Vert Marine 
et SEM TM)

En 2018, poursuite de la sensibilisation 
des agents

Le Label UNAPEI «Accueil, Accompagnement 
et Accessibilité» pour la Ville de 
Montauban, signé le 23 novembre 2011 
suppose la formation des agents, notam-
ment des services d’accueil et de guichets 
«le pictogramme est destiné à indiquer 
aux personnes handicapées mentales 
ou psychiques, de compréhension ou 
de communication et de repérage spa-
tio-temporel, l’existence de produits ou 
de services qui sont accessibles». Ce pic-
togramme 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.

Bonnes pratiques du service urba-
nisme, aménagement et prospective

Changement de la police de caractère de 
l’ensemble du service urbanisme, amé-
nagement et prospective au profit d’une 
police économe en encre. Installée par 
défaut sur les logiciels de la collectivité, 
la police Century Gothic offre une couver-
ture de page et un coût moyen inférieur de 
près de 30 % par rapport à la classique 
Arial. 

Cette police de caractère a donc été 
adoptée pour l’ensemble des écrits du 
service (mails, courriers…).

Pour 2017

• Dématérialisation des congés

• Selon les demandes de la loi sur la tran-
sition énergétique, comptabilisation de 
la consommation de papier recyclé  de 
la collectivité et de la réutilisation des 
matériaux recyclés pour la réalisation 
des voiries

Dans de nombreux services, la collectivité s’engage pour une meilleure intégration 
du développement durable



Modalité de participation  
de la population
 
Depuis 2014, le nombre de conseils 
consultatifs de quartier (CCQ) est de 24. 
Chaque conseil consultatif de quartier est 
organisé par un élu qui réunit une quinzaine 
d’habitants du quartier.
Le service Vie des Quartiers recense les 
demandes des habitants et apporte les 
réponses. Une application TellMyCity 
permet à tous de signaler un problème, 
suggérer une idée ou féliciter une initiative. 
Ces informations sont ensuite automati-
quement fléchées vers les bons services 
municipaux tout en garantissant un retour 
vers le citoyen sur l’état de sa demande.

Modalités d’évaluation  
et de suivi de la démarche  
Plan Climat

L’implication de l’agglomération et des 
différentes communes sur ces 3 volets 
majeurs du premier PCET, Promouvoir de 
nouvelles mobilités, Promouvoir les éner-
gies renouvelables, Réduire la consomma-
tion 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. 

La démarche Plan Climat est conduite et 
financée par le Grand Montauban et par la 
ville de Montauban.
Les deux collectivités ont engagé une 
actualisation de leur PCET en PCAET en 
s’appuyant sur la démarche  de labélisa-
tion européenne Cit’ergie en réunissant le 
comité pilotage composé d’élus, de ser-
vices 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 déve-
loppement territorial, le patrimoine de la 
collectivité, l’approvisionnement éner-
gie-eau -assainissement, la mobilité, l’or-
ganisation 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 : 
9 ateliers entre le 16 et le 18 mai 2017, plu-
sieurs réunions intermédiaires ainsi qu’une 
douzaine d’ateliers les 25, 26 septembre et 

les 2, 3 et 4 octobre pour l’élaboration du 
plan d’action Cit’ergie. 
Dans un second temps fin 2017, début 
2018, ces ateliers  travailleront sur le plan 
d’action du PCAET.

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 conci-
lier des éléments d’ordre technique, qui 
décrivent en détail les activités des services 
et la dynamique insufflée par la collectivité 
et une présentation soignée pour faciliter la 
lecture du rapport.

En 2013, le service développement durable 
du Grand Montauban, a défini une trame de 
ce rapport qui est, chaque année, complé-
tée et enrichie par les différents services de 
la collectivité. Cette année un effort particulier 
est consenti pour construire un tableau 
d’indicateurs. Un comité de relecture com-
posé de l’élue en charge du développement 
durable et de la direction générale, enrichit 
et valide la version finale du document.

Ville de Montauban
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3/ Modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation

Indicateurs de suivi 2015 2016 unités de 
mesure

Consommation énergétique pour l’ éclairage public 5 410 023 5 198 724 Kwh

Consommation énergétique pour les bâtiments 17 149 970 16 320 569 Kwh

électricité 8 647 947 8 070 021 Kwh

Gaz 7 955 056 7 736 660 Kwh

Fioul 546 967 513 888 Kwh

Consommation totale de carburants Ville 125 768 118 201 Litres

Consommation d’eau des services de la ville 81 972 89 364 m3

Assainissement
Estimation du nombre d’habitants desservis 
par un réseau de collecte des eaux usées, 45 425 45 827 habitants

unitaire ou séparatif

Nombre d’autorisations de déversement d’effluents
d’établissements industriels au réseau de collecte des

18 18 autorisations

eaux usées 5 6 conventions

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 929 879
Tonnes de  
matières 
sèches

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,762 1.797 e

Eau potable

Estimation du nombre d’habitants desservis 63 408 64 645 habitants

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,710 1,74 e

Volume mis en distribution 5 828 572 5 273 646 m3

Utilisation des équipements sportifs 89 072  91 561 heures
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