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

en effet de très nombreux domaines et nous concerne
tous : les services 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.

Marie Claude Berly
Adjointe au maire,
Déléguée communautaire,
Développement durable,
Eau & assainissement,
Parcs & jardins,
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Montauban a une longue tradition de protection de
l’environnement. Depuis 2001, la ville va au-delà des

obligations réglementaires et souhaite relever les
grands défis qui sont : vivre aussi bien, en consommant

mieux et en consommant autrement, donner sur notre
commune une place à chacun, valoriser au maximum
les ressources locales.

Consciente de ce qui est devenue une mutation, la Ville

de Montauban amplifie ses efforts en proposant des pro-

jets avec une démarche globale pour intégrer au mieux
le développement durable. Elle implique la population

dans des changements de comportements en propo-

sant des actions simples et concrètes. Développer la
sobriété n’est pas synonyme de frustration, mais plutôt
de mieux vivre demain sur la commune.

Ainsi, 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.

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

sur l’avancée de nos engagements et de dessiner le
chemin qu’il reste à parcourir.

Une démarche active depuis plusieurs années
Depuis 1996

2001

2008

2011

2015

2016

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

Lancement de la
démarche Plan Climat

Approbation de la
feuille de route pour un
territoire Bas Carbone

LauréateTEPCV
Territoire à Energie
Positive pour une
Croissance Verte

Lancement de la
démarche Cit’ergie
Signature TEPCV
pour 1,5 M d’€ de
subvention
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Pourquoi ce rapport ?
L’objectif de ce rapport est de répondre aux exigences du décret
n°2011-687 du 17 juin 2011 pris en application de l’article 255 de
la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement 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 projet de budget, à la présentation d’un rapport sur la situation

en matière de développement durable.
Ce rapport s’inscrit dans un contexte général de transparence et
d’informations à destination des citoyens dans le sens d’une plus
grande intégration du développement durable dans les politiques
publiques.

Comment lire ce rapport ?
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.

Ce rapport établit, dans sa 1ère partie, un bilan au regard des cinq finalités du développement durable :
Finalité 1

Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère

Finalité 2

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des
ressources

Finalité 3

épanouissement de tous les êtres humains

Finalité 4

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Finalité 5

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

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

Encourager la performance énergétique des bâtiments privés

Fiche B

Favoriser les modes de transport alternatif aux déplacements seul en voiture

Fiche C

Suivre et améliorer la démarche Plan Climat

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

Développer la place du végétal en ville et la biodiversité urbaine

Fiche B

Préserver la ressource en eau

Fiche C

Collecter les déchets

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

Améliorer l’accessibilité de la ville

Fiche B

Lutter contre les exclusions et la précarité

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

Soutenir la petite enfance, les jeunes et les personnes âgées

Fiche B

Promouvoir le sport et la culture pour tous

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

Sensibiliser les entreprises au développement durable

Fiche B

Promouvoir le développement d’un tourisme durable
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Lutter contre le changement climatique

Fiche A : Encourager la performance énergétique des bâtiments privés
Quelques chiffres
En tant que commune membre du
Grand Montauban, la ville de Montauban
encourage les économies d’énergie à
travers plusieurs systèmes d’aide.
Les actions relatives au logement privé
Le Grand Montauban encourage les
économies d’énergies des propriétaires
privés via notamment son programme
d’action territorial (PAT) qui fixe les priorités
annuelles d’attribution des aides de l’Anah
pour son territoire de délégation. La lutte
contre la précarité énergétique apparait
en 2ème priorité locale, après la lutte contre
l’insalubrité.
Ainsi, en 2015, le Grand Montauban a
engagé 640 559 € de subventions Anah et
125 643 € de crédits FART (Fond d’Aide
à la Rénovation Thermique) destiné uniquement au programme « Habiter Mieux »
visant les travaux d’économie d’énergie.
Dossier financés par catégories

28%
37%
52%

En 2015, la délégation du Grand
Montauban a en effet distribué 54 primes
ASE (Aide de Solidarité écologique), dont
40 à des propriétaires occupants et 14 à
des propriétaires bailleurs qui ont rénové
des logements locatifs à loyers modérés
(ces travaux ont permis un gain énergétique
au minimum 35% à l’issue des travaux et
les logements sont désormais classés en
étiquette C ou D sur l’échelle du Diagnostic
de Performance énergétique).
Au-delà des fonds délégués de l’Anah, le
Grand Montauban a également engagé
en 2015 sur ses fonds propres 149 123 €
en faveur du parc privé (abondement
des aides de l’Anah, participation au
programme Habiter Mieux, primes qualité et façades…), dont plus de 26 000 €
spécifiquement sur les dossier « Habiter
Mieux » (5% du montant des travaux
subventionnables).
Par ailleurs, depuis 2015, et en ce qui
concerne les dossiers propriétaires
bailleurs « très dégradés », le Grand
Montauban conditionne l’abondement de
15 % à la qualité des travaux effectués.
La qualité thermique de la rénovation est
considérée comme un critère déterminant
les critères suivants sont pris en compte :

Propriétaire occupant autonomie

• 5% pour la mise en œuvre de la qualité
patrimoniale (en accord avec les serPropriétaire bailleur
vices du STAP)
20%
Propriétaire
•
5%
pour la qualité des aménagements
occupant autonomie
intérieurs / au-delà des exigences de
Propriétaire
occupant energie
l’Anah (aménagements de placards
Propriétaire
intégrés, équipements de la cuisine,
bailleur
équipements de la salle de bains,
Enveloppe budgétaire par catégories
aménagements sur-mesure….)
• 5% pour la qualité des matériaux
utilisés et le niveau de finition (sani11%
taires, robinetterie, sols) et/ou ren81 768 €
dement énergétique particulièrement
performant.
37%
Propriétaire occupant autonomie
47%
Propriétaire occupant energie
351 495 €
63%
Enfin, le Grand Montauban assure la mis42%
Propriétaire bailleur
sion de PRIS (Point Rénovation Information
308 300 €
Services) pour le territoire communautaire
depuis le mois d’octobre 2013. Son rôle

63%

Propriétaire occupant energie

consiste à informer, conseiller et orienter les
propriétaires privés sur les financements
mobilisables lors de projets de travaux
d’amélioration de l’habitat. Ce dispositif
complète les actions de communication
mises en place par le Grand Montauban
(articles journaux communaux et intercommunaux, soirées d’information…)
Performance énergétique des logements sociaux : adaptation des marges
locales
Le Grand Montauban autorise les
bailleurs sociaux à majorer les loyers
(jusqu’à 6%) si certains critères sont
respectés en particulier sur l’énergie
(bâtiments BBC pour les logements
neufs, utilisation d’énergie renouvelable pour couvrir 25% des besoins en
énergie, classement du logement en C
pour l’étiquette énergie du DPE après
travaux).
Sur Montauban, 216 logements locatifs
sociaux programmés en 2016 (financement aide à la pierre de l’Etat correspondant à 318 200 €) ont obtenu une
autorisation de majoration des marges
locales jusqu’à 6% concernant la performance énergétique.
Label « location confiance » : Prime de
500€ (durée de 3 ans) renouvelable, à
destination des propriétaires bailleurs qui
conventionnent sans travaux (loyer conventionné social) et respectent des critères de
performance énergétique (étiquette énergie du logement : D au minimum)
Prime chauffe eau solaire : 300 € par
installation (capteurs « o solaire », installateur Qualisol, Qualibat énergie solaire ou
équivalent) sans condition de ressources
depuis 2006. Depuis le début de l’opération, le Grand Montauban a subventionné
l’installation de 209 chauffe-eau solaire,
soit 923 mètres carrés de capteurs.
Chaque année, ce sont plus de 115 tonnes
de Gaz à effet de serre qui sont évitées.

Zoom
Pour 2017
Défi Familles à énergie positive. Résultat 2016 sur le GMCA
Durant 6 mois, de décembre à avril, 40
familles ont suivi le défi familles à énergie
positive pour diminuer le gaspillage énergétique dans leur habitation. Les familles
ont économisé en moyenne 200€ sur leur
facture d’énergie, en mettant en place des
gestes simples au quotidien pour améliorer
leurs habitudes de consommation. Cette
année, d’un point de vue national, c’est la
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consommation de 400 logements qui a été
économisée. Coté Grand Montauban, 40
familles ont rejoint le défi et ont assisté aux
différentes réunions proposées. L’effort
fourni par tous les participants du territoire
a permis d’économiser l’équivalent de 4
logements en eau et en électricité. Cela
représente 64 000 kWh et 492 304 litres.
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• Poursuite des programmes et actions
existants (programme habiter mieux,
label location confiance…) Le dispositif
label location confiance sera valorisé
par un montant de prime porté à 1 000€
renouvelable.
• Poursuite du projet Familles à Energie
Positive.

Lutter contre le changement climatique

Fiche B : Favoriser les modes de transports alternatifs aux déplacements seul en voiture
Les déplacements quotidiens représentent chaque année plus de 207 Millions de km réalisés en voiture sur le territoire, ils sont
à l’origine d’émission de gaz à effet de serre de 14 913 tonnes équivalent carbone. Le Grand Montauban, finance les projets de
transport en commun, les aménagements pour piétons et cycles, ainsi que le réseau de sentiers pédestres.

Quelques chiffres

Aménagements favorisant le partage de
l’espace en 2015 :

Zoom

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

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

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

Transport en commun :
• 7 lignes régulières
• + 1 % d’augmentation de la fréquentation
par rapport à 2014.
• 2 bus hybrides
Cheminements piétons cycles réalisés
en 2015 Bandes et pistes cyclables :
Montauban :
• Boulevard Urbain Ouest 900 m
• Rue Alphonse Jourdain 1 km de
bandes cyclables
• Jonction cyclable pont vieux rond pour
permettre à terme une jonction gare
zone Albanord

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

Appui- vélo :
• 3 sites, près du théâtre, rue Mary Lafon,
place Azana

Bilan plateforme de covoiturage

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

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

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

Fiche C : Suivre et améliorer la démarche Plan Climat
Zoom

Quelques chiffres
Le territoire du Grand Montauban produit

• Chiffres clés

241
000 tonnes
équivalent carbone émises par an
E CLIMAT
L
R
U
O
P
S
N
AGISSO

soit 3,26 teq C / habitant
L’équivalent

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

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

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

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

Pour une labellisation Europeenne avec
le Grand Montauban

Le Grand Montauban et la ville de
Montauban ont décidé de lancer une
démarche commune Cit’ergie pour 4
ans. C’est est un dispositif destiné aux
collectivités qui s’engagent dans une amélioration continue de leur politique énergie
durable en cohérence avec des objectifs
climatiques ambitieux.
Le travail engagé sera récompensé par un
label européen composé de 3 niveaux à
atteindre progressivement.

35 % des actions réalisées

50 % des actions réalisées

75 % des actions réalisées
L’outil opérationnel Cit’ergie financé à 70%
par l’Ademe est un appui technique qui
permet la mise en œuvre de la politique
énergétique et climatique, en cohérence
avec l’ambition des territoires à énergie
positive

Pour 2017
• Poursuite de l’engagement TEPCV
(territoire à énergie Positive pour une
croissance Verte) en développant les
travaux inscrits dans l’extension de la
convention du Grand Montauban. Pour
la ville de Montauban, il s’agit de travaux
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de rénovation de l’éclairage public, de
la construction d’une chaudière bois à
St Martial permettant de chauffer 4 bâtiments publics .
• Lancement de la démarche Cit’ergie et
révision du PCAET.
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• Poursuite de l’étude sur le potentiel en
énergie renouvelable, analyse des 3
filières prioritaires à développer sur le
territoire.

Préserver les ressources naturelles et le cadre de vie

Fiche A : Développer la place du végétal sur le territoire et la biodiversité urbaine
Quelques chiffres
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
+ 1 000 arbres en ville depuis 2001
La ville est lauréate du label de fleurissement « 3 fleurs » depuis 2001.

Amélioration de l’irrigation
Connaissance : établissement d’une
cartographie des réseaux d’irrigation, sur
45 % du territoire 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.

+ 185 ha

d’espaces verts depuis 2000

+ 1 000 arbres
en ville depuis 2000

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

Zoom
Etude pour le passage au Zéro Phyto
Protection biologique intégrée : les
serres municipales sont gérées en lutte
intégrée depuis plus de 10 ans, lâchers de
coccinelles sur la roseraie.
Depuis plusieurs années, la coulée verte
qui traverse Montauban, et les cheminements en bordure du Tarn et du Tescou
sont sans utilisation de produits phyto, les
espaces les plus sensibles sont désherbés
par des méthodes alternatives : bordure de
pont, désherbage thermique, bordure de
cours d’eau : désherbage mécanique.
En 2016, une réflexion est conduite par
plusieurs services, espaces verts et naturels, propreté et voirie pour être capable
de mettre en place le « Zéro Phyto » au 1er
janvier 2017.
Pour abandonner le désherbage chimique
dans les jardins, le service espaces verts
et naturels s’est doté d’équipements
nouveaux : 2 herses rotatives pour l’entretien des allées, de débroussailleuses
thermiques sans projection pour passer à
proximité des troncs d’arbres, des bancs...
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Pour supprimer le désherbage sur trotoirs,
des produits biocontrôlés autorisés seront
déposés de façon ponctuelle par les
agents du service propreté qui travaillent
quotidiennement sur la voirie du cente ville
et des faubourgs.
Mise en place progressive de la lutte intégrée dans les jardins :
• Lâcher de coccinelle à la Roseraie pour
éliminer le puceron des rosiers,
• Utilisation d’appâts naturels pour limiter
la prolifération d’escargots et de limaces.
Pour favoriser la biodiversité
• Mise en place d’un hôtel à insectes dans
le jardin des plantes avec le conseil municipal jeunes CMJ
• Installation de 3 ruches en ville (Jardin
des plantes, serres municipales et parc du
Treil) qui a permis de sensibiliser la population à la richesse de la biodiversité qui
existe en ville et à l’importance du travail
des insectes. En 2016 pour la 3ème édition
10 kg de miel ont été récoltés : une belle
illustration de la nature en ville.
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Pour 2017
• Mise en place du « Zéro Phyto avec le
déploiement des techniques alternatives sur toute la commune , poursuite
du désherbage thermique sur des
petites surfaces et les 3 ponts de
Montauban.
• étude en régie sur l’utilisation les
plantes tapissantes à implanter en pied
d’arbre.
• élagage doux des alignements d’arbres
pour diminuer les couronnes.

Préserver les ressources naturelles et le cadre de vie

Fiche B : Préserver la ressource en eau
Quelques chiffres

Zoom

Eau potable
• 621 km de réseau d’eau potable
• 17 réservoirs communaux d’eau potable sur
5 sites
• 21 056 branchements en 2015
• Volume d’eau mis en distribution :
5 285 266 m3 en 2015
• 1 390 000 € HT de travaux en 2015 pour
renouveler et réhabiliter les ouvrages d’eau
potable

4 études indispensables pour le PLU

Eaux usées
Assainissement collectif
• 257 km de réseaux d’eaux usées
• 83 postes de refoulement
• 17 471 branchements desservis
• Volume d’eau épurée : 2 655 855m3 en 2015
• Une station d’épuration de 95 000 eq/hab
• Certification AFNOR de la station d’épuration
du Verdié (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
• 3,5 millions d’€ HT de travaux en 2015 pour
le renouvellement et l’extension des réseaux et
ouvrages
Assainissement non collectif
• 5 946 installations d’assainissement non
collectif
Eaux pluviales
• 750 km de fossés
• 211 km de réseau séparatif pluvial
• 15 km de réseau unitaire
• 6 postes de relevage pluvial
• 22 déversoirs d’orage sur le réseau unitaire
• 69 bassins de rétention

La Ville de Montauban a lancé deux schémas
directeurs :
1/ Schéma directeur de l’assainissement
(149 750 € HT.)
Cette étude présente l’état des lieux du service
d’assainissement (collectif et non collectif) et
propose les solutions techniques les mieux
adaptées. L’étude a débuté en avril 2013 et se
terminera fin 2016.
2/ Schéma directeur de l’eau potable
(144 500 € HT)
Cet outil de programmation et de gestion est
un préalable indispensable à la réalisation de
travaux structurants et au développement de
l’urbanisation pour :
• garantir à la population actuelle et future des
solutions durables pour une alimentation en
eau en quantité et en qualité suffisante, ainsi
que pour les besoins de la défense contre
l’incendie ;
• d’optimiser la gestion du service en équilibrant
les recettes et les dépenses de fonctionnement, d’investissements nouveaux et de
renouvellement des équipements en place,
• prendre en compte ce schéma directeur dans
les orientations d’urbanisme de façon à
garantir une cohérence entre développement
des constructions et équipements.
Le schéma, démarré en avril 2013 en est à la
phase d’analyse des besoins futurs, il se terminera fin 2016.
En accompagnement de ces deux études, une
forte communication auprès des usagers est
lancée pour attirer leur attention sur les bonnes
pratiques (branchements, entretien…)

Pour 2017
Assainissement
• Etude pour la réduction des apports d’eau
parasites de nappe, et de pluie par réhabilitation ciblée : inspection caméra et test à
la fumée.
• Etude pour la protection du milieu naturel pour
diminuer les intrusions d’eaux pluviales dans
le réseau d’assainissement.
Eau potable
• Travaux de réhabilitation des réservoirs de
Garrisson n°3 et Saint Michel n°5 : diagnostic
et maitrise d’œuvre en 2015/2016 pour réhabilitation en 2016/2017.
• Réhabilitation du réseau pour limiter les fuites
• Diagnostic des usines d’eau potable Planques
et Fonneuve.
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La ville de Montauban suit également deux études
portées par le Grand Montauban, il s’agit du
schéma directeur des eaux pluviales et de
l’étude hydromorphologique des cours d’eau.
Amélioration de l’assainissement en 2016
• Instruction des demandes d’urbanisme de la
commune en intégrant la notion de gestion des
eaux pluviales.
• Mise en place d’un contrôle de conformité obligatoire lors de vente (arrêté du 02/02/2016)
• Travaux de réhabilitation (suppression des eaux
parasites) et extension réseaux prévus : 2.1
millions € HT
• Mise en séparatif du collecteur Nord prévue sur
2014 - 2015 - 2016 : 2 950 000 € HT en trois
tranches dont 1 086 473€ HT en 2016.
Pour limiter les déversements au milieu naturel (Le
Tarn) des effluents unitaires collectés par temps de
pluie, des travaux de mise en séparatif du « collecteur Nord » ont été réalisés n 2016. Ces travaux
ont pour but d’éliminer les eaux claires parasites
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qui sont acheminées vers la station d’épuration, et
de supprimer les rejets d’eaux usées dans le Tarn
par temps de pluie.
• Fin de la mise en place d’un nouveau siphon
sous le Tarn au niveau du Pont de l’avenir afin de
répondre au mieux à l’expansion urbanistique du
secteur de Bas Pays. Coût : 1.5 millions d’euros
HT.
• Mise en place en 2012 d’un diagnostic permanent sur le réseau avec l’installation de 10 points
de mesures télésurveillés.
• Rédaction de conventions spéciales de déversement pour les rejets non domestiques. Les rédactions des conventions sont en cours.
• Des résultats : Obtention de la notation A Très
bon niveau par Arcet Cotation, une certification
développement durable reconnue et indépendante,
conduite sur le service assainissement collectif.
Amélioration de l’eau potable en 2016
• Travaux de réhabilitation et extension réseaux :
1.3 million d’euros HT en 2015
• Création d’une station d’alerte afin de sécuriser la production d’eau potable de l’usine de
Planques en prévenant des pollutions en amont
de la prise d’eau,
• Mise en place d’actions de gestion quantitative et
qualitative de la ressource,
• Mise en place de points de surveillance du réseau
pour limiter les fuites (compteurs, télérelève,
sonde multiparamètre)
• Mise en place de la gestion optimisée de la
fourniture d’eau potable à Villemade : installation de 3 compteurs en 2014
• Campagne annuelle de recherches de fuites par
Véolia sur les secteurs ciblés par la sectorisation (231 fuites réparées en 2015) , 18,7 km de
réseaux inspectés
• Mise en place de la modélisation hydraulique :
afin de déterminer notamment l’origine des problèmes de pression sur le réseau et les besoins
à court comme à long terme
• Renouvellement de 1390 branchements plomb
sur le territoire de 2012 à 2016
Ces actions ont permis une amélioration significative du rendement de réseau.

Préserver les ressources naturelles et le cadre de vie

Fiche C : Collecter les déchets
La ville de Montauban au sein du Grand Montauban, participe au développement d’une politique de gestion des déchets, qui valorise les produits recyclés, qui incite à la diminution de la production de déchets et qui réutilise l’énergie produite par l‘incinérateur.
quelques chiffres en 2015

Zoom

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

Amélioration de la collecte sélective

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

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

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

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

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

Type de
déchets

(en kg/hab/an)

(en kg/hab/an)

2015

Evolution
2009 - 2015

Ordures ménagères résiduelles

332

298

- 12 %

Collecte sélective

88

87

-1%

Verre

24

27

+ 12 %

Total

444

412

-8%

2009

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

3. Consommation responsable

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

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

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

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

Projet 2017-2019 : territoire Zéro déchet Zéro gaspillage
Lauréat Territoire zéro déchet zéro gaspillage !
Fort des résultats déjà obtenus (réduction de 7,1% des ordures ménagères),
le SIRTOMAD, a été nommé lauréat de
l’appel à projet territoire « zéro déchets
zéro gaspillage ». Le syndicat veut ainsi
poursuivre ses actions engagées, dans la
continuité de son programme de prévention mené depuis 2010.
L’objectif est de devenir un territoire exemplaire en matière de gestion des déchets :
réduire toutes les sources de gaspillage,
donner une seconde vie aux produits, recycler tout ce qui est recyclable et saisir l’opportunité de développer l’économie locale
avec des partenariats forts. La démarche
sera participative et associera tous les
acteurs du territoire pour tenter d’atteindre
un « territoire zéro déchet ».
Les actions :
• Réduire de 10 % les déchets (ordures
ménagères, recyclables et déchets issus
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des déchetteries) d’ici 2020 : lutte contre
le gaspillage alimentaire avec plusieurs
partenaires (restaurants, établissements
scolaires, restauration d’entreprises, cuisine centrale…), poursuite de l’accompagnement sur le compostage individuel
et collectif, développement de la filière
de réemploi et de réparation des biens
de consommation en partenariat avec
des acteurs de l’économie sociale et
solidaire …
• Rechercher des initiatives pilotes permettant une valorisation maximum des biodéchets (déchets alimentaires et déchets
verts) : achat et mutualisation d’un
broyeur de déchets verts, étude pour la
collecte et la valorisation des déchets
organiques avec la CCI et la Chambre
d’agriculture,
• Etude par la Chambre des Métiers et la
Chambre de Commerce et d’Industrie
du département pour développer l’écologie industrielle avec des entreprises
partenaires
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Pour 2017
• Poursuite du programme de déconteneurisation (Villebourbon, Place
Caperan) associé à des projets de
compostage de quartier
• Etude d’extension des déchetteries
• Poursuite des actions contre le gaspil
lage alimentaire
• Poursuite du programme de compostage en pied d’immeuble, en pavillons
et dans les restaurations collectives
• Poursuite de la promotion du Stop
Pub, de la collecte des textiles, du
prêt de gobelets lavables…

Epanouissement de tous les êtres humains

Fiche A : Améliorer l’accessibilité de la ville
Repères
Une veille permanente pour intégrer l’accessibilité handicapée 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 /an. Cette commission est composée d’élus, d’associations d’handicapés et des services de l’état ( DDT, DDSPT82)
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’investissement pour la partie bâtiment.
En 2016 Travaux
Ecole GASSERAS : en lien avec un ergothérapeute : travaux
d’amélioration du quotidien pour un enfant, frappé d’un lourd
handicap (amélioration des rampes existantes, amélioration des
sanitaires adaptés = travaux de concertation entre le médical,
l’usager et le technique) 17 934 € TTC

Cloître des CARMES : création d’un local mutualisé permettant aux différents services présents dans ces espaces (DAJPA,
SIRTOMAD, etc.) de recevoir des personnes en fauteuil dans des
locaux accessibles en réduisant les coûts (absence d’ascenseur
par exemple) 7 328, 06 € TTC
Hôtel de Ville : mise en conformité ascenseur, amélioration de
l’acoustique - salle du conseil 132 000 € HT
En 2016 : animations
Le SIRTOMAD, soucieux d’accompagner les projets autour de
la santé et du handicap, travaille cette année avec les hôpitaux
de jour de Montauban et le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale ADAPEI. Des animations autour du tri, du recyclage et de
la prévention des déchets sont conduites.

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

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

Projet 2 : Déploiement d’actions de formation et de sensibilisation des personnels
d’animation des équipements de loisirs.
En parallèle, des partenariats étroits sont
engagés avec les instituts spécialisés
pour permettre des projets d’intégration
sur les équipements de loisirs du Grand
Montauban.
Prise en compte du handicap dans le
monde du travail
Participation du service emploi au forum
emploi des personnes handicapées, sensibilisation des entreprises aux recrutements
de personnes handicapées, promotion des
journées « un jour, un métier en action » en
partenariat avec Cap emploi.

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

Quelques repères
Lutte contre la précarité énergétique
En 2015, le Fond de Solidarité pour le Logement est intervenu
pour 1 561 décisions.
625 demandes représentant 130 413.68 € portent sur de l’énergie,
ainsi réparties
• Electricité : 92 022.55 € pour 440 demandes
• Gaz : 33 756.57 € pour 160 demande
• Autres énergies comme le bois, le fioul : 4 634.56 € pour 25
demandes
Politique de la Ville – Le Contrat de Ville :
Depuis le 01 janvier 2015, le Contrat de ville succède au Contrat
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). Signé sur la base d’un diagnostic partagé le 10 juillet 2015 avec de nombreux partenaires
(l’Etat, la ville de Montauban, le Conseil Départemental, le Conseil
Régional et l’Agence Régionale de Santé …), il couvre la période
2015 – 2020.
Il représente le cadre unique et global de la politique de la ville
ayant pour but de réduire les inégalités territoriales et sociales
sur les quartiers prioritaires » dont le périmètre a été fixé par le
décret du 30 décembre 2014 :
• Quartier Médiathèque-Chambord,
• Quartier Cœur de ville.
Jusqu’en 2014, le CUCS regroupait une géographie prioritaire plus
vaste. Les quartiers sortants tels que Beausoleil Bas, Villebourbon,
les Chênes, Issanchou, Allées du Consul Dupuy sont mentionnés
dans le Contrat de Ville comme étant des « territoires de veille
active ». Ils bénéficieront donc de la mobilisation des crédits de
droits commun.
Le Contrat de Ville porte sur :
3 piliers

3 axes
transversaux

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

• Lutte contre les
discriminations

L’appel à projet annuel permet de mettre en œuvre une programmation opérationnelle en soutenant des fiches actions portées par
les partenaires (associations, collectivités …) en mobilisant des

crédits spécifiques pour des actions spécifiques complémentaires
du droit commun.
En 2016, pour le Grand Montauban la répartition de l’enveloppe
financière par pilier est la suivante :
• Cohésion Sociale :...................................................... 50,0 %
(hors Programme de Réussite Educative)
• Emploi et développement économique :..................... 42,5 %
• Cadre de vie et renouvellement urbain :....................... 0,0 %
(Crédits mobilisés via l’ANRU).
• Stratégie, ressources, évaluation :................................ 7,5 %
16 associations ont été soutenues par la collectivité.
Cela représente 17 actions différentes financées pour un
montant de 57 400 € en 2016.
Participation des habitants – Les Conseils Citoyens
Les membres des conseils citoyens désignent des représentants
qui participeront à toutes les instances de décisions du contrat
de ville y compris celles relatives aux projets de renouvellement
urbain.
Un conseil citoyen se compose de 2 collèges :
• 		un collège d’habitants (habitants tirés au sort à partir des listes
électorales et volontaires)
• un collège d’acteurs locaux (associations, acteurs
économiques…)

1
collège
habitants

1
collège
acteurs
locaux

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

Effectif < à 50%
de
l’effectif
total

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

+

4 volontaires
2 femmes
2 hommes
et suppléants
Parité
femme
homme

Appel à candidatures
à partir d’une large
diffusion

Réunions organisées en 2016 :
Réunions du Conseil Citoyen Cœur de Ville :
• 1 réunion par mois, le 2ème jeudi de chaque mois de 18h30 à
20h30 : soit 10 rencontres
• organisation d’un apéritif à la fête des voisins le 27 mai 2016.
Réunions du Conseil Citoyens Médiathèque Chambord :
• 1 réunion par mois, le 1er jeudi du mois de 18h00 à 20h00 : soit
10 rencontres
• organisation de la journée porte ouverte de la maison des
associations le 17 septembre 2016 regroupant 35 partenaires
(associations, institutions etc.) et accueillant 200 habitants du
quartier.

Zoom
Politique de la Ville – Dispositif spécifique : le Projet de
Réussite éducative (PRE) :
• Le Programme de Réussite éducative, porté par des équipes
locales, repose sur une approche globale des problèmes d’un
enfant par une équipe Pluridisciplinaire de Soutien, enfants repérés majoritairement dans le cadre scolaire.
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• La construction de parcours individualisés d’accompagnement
social et éducatif pour les enfants de 2 à 16 ans, vise à surmonter
ou atténuer les obstacles sociaux, familiaux, psychologiques ou
sanitaires qui s’opposent à la réussite scolaire et éducative du
jeune concerné.
• Entre janvier et septembre 2016, 33 enfants de 5 à 16 ans ont
bénéficié de ce dispositif.
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Fiche B | suite | : Lutter contre les exclusions et la précarité
Actions conduites par le CCAS :
Le CCAS est une structure financée par la Ville de Montauban et
travaille en partenariat avec les services de la ville et du Grand
Montauban.
Les différents domaines d’intervention
Budget
Hébergement
115

Logement
Logement
Santé
Accés aux droits

Accés aux droits

Santé

Hébergement 115
Budget

Pour 2017
Les domaines abordés lors des entretiens avec les assistantes
sociales sont 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.
95 contrats d’engagement réciproques ont été signés avec les
bénéficiaires du RSA en 2015 (+13%)
Ils concernent des personnes en grande précarité et l’objet du
contrat est majoritairement lié à leur état de santé.
Action spécifique menée le jeudi 23 juin 2016 sur les conduites
à risques
C’est une action de sensibilisation globale par rapport aux
conduites à risque réalisée en collaboration avec l’association
nationale de prévention en alcoologie et addictologie 82.
Cette action a pour objectif de :
• Proposer un temps d’échange et de partage convivial, autour du
lien social.
• Tester une démarche d’information qui « va vers » toutes les personnes présentes sur le lieu au moment de l’information
• Sensibiliser le public sur la question des conduites à risques
• Changer les représentations par rapport à celui qui ne consomme
pas d’alcool.
• Travailler sur le goût, la notion de plaisir, l’image de soi
Des animations sur 2 sites:
• Un bar à « cocktails sans l’alcool »: il s’agit d’une table en office
de bar, tenue par 1 résidente de la Maison relais du rond, proposant 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, des
informations. L’approche de prévention a été menée à l’extérieur et en individuel par une personne de l’ANPAA.
L’information a concerné une quarantaine de personnes.
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• Les appels à projets annuels du contrat de ville vont se poursuivre et ce jusqu’en 2020.
• L’animation et la poursuite des conseils citoyens sont prévues
pour toute la durée des contrats de ville à savoir jusqu’en
2020. Ils participeront aux diverses instances de pilotage et ils
donneront leur avis.
• Travail en partenariat avec les associations « Les Colibris » et
« Les Incroyables comestibles » pour le « développement » de
carrés potagers sur la ville de Montauban et particulièrement
sur les quartiers prioritaires en lien étroit avec le SIRTOMAD et
le service Gestion des espaces verts et naturels notamment.
Mise en place de marches exploratoires sur les quartiers
prioritaires (participation des habitants).
• Les marches exploratoires des femmes sont aujourd’hui
en France un outil simple et efficace, conçu par et pour les
femmes, les rendant actrices de leur propre sécurité et de leur
environnement. Ce dispositif favorise l’accès des femmes au
processus décisionnel et bénéficie par ailleurs à tous.
• Localement, la démarche s’inscrit dans une perspective globale de prévention de la délinquance et de la promotion de la
citoyenneté des femmes dans les quartiers et trouve son cadre
opérationnel dans la politique de la ville.
Principe :
• Il s’agit d’explorer, avec un petit groupe de femmes (une dizaine
au plus), un site particulier pour observer et analyser avec précision les atouts et les faiblesses de l’espace public urbain des
quartiers que ces habitantes empruntent quotidiennement.
• Le diagnostic effectué donne lieu à des propositions réfléchies
collectivement et présentées publiquement. Les recommandations sont mises en œuvre et suivies par les décideurs locaux.
• Les bénéfices pour les femmes sont nombreux tant sur le plan
sécuritaire (lutte contre le sentiment d’insécurité, coproduction de l’aménagement sécuritaire avec les institutions …) que
sur le plan environnemental : meilleure (ré)appropriation de
l’espace public, amélioration de l’environnement urbain au
bénéfice de tous…
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Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Fiche A : Soutenir la petite enfance, les jeunes et les personnes âgées
Montauban, au sein du Grand Montauban offre un éventail de services pour accompagner tous les âges de la vie

Quelques chiffres
Les seniors

Les enfants
38 écoles élémentaires et maternelles qui accueillent 5 340 enfants

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’information 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.
Pour prévenir les effets du vieillissement, de nombreux ateliers
sont proposés ainsi que des activités physiques.
Le Pôle seniors propose aussi des animations pour connaître
mieux notre territoire (ses richesses économiques et patrimoniales), s’ouvrir à la culture, rencontrer d’autres personnes (Rentrée
des seniors, un spectacle ou une sortie chaque mois).
Face à la problématique de l’isolement des personnes âgées, la
collectivité a souhaité développer plusieurs initiatives. Un premier
plan de lutte a été initié ciblant les personnes récemment veuves,
en situation de perte d’autonomie. La Collectivité a ensuite naturellement adhéré à la dynamique Monalisa (Mobilisation Nationale
contre l’Isolement des personnes âgés). Les partenaires institutionnels et associatifs sont associés à cette démarche.
Depuis, le Pôle seniors accueille des volontaires en service civique
pour participer au repérage des personnes isolées, reprendre
contact avec les usagers qui se sont éloignés des dispositifs proposés par le Pôle Seniors, 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.
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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’assurer une égalité de traitement de l’ensemble des familles : celles-ci reçoivent la même information et
ont un égal accès aux structures municipales. Une information
leur est également délivrée sur les structures privées.
• L’attribution des places en centre multi-accueil ou en crèche
familiale s’effectue en commission et selon des critères définis dans le règlement de fonctionnement. Dans ce cadre, les
familles monoparentales sans 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.
Afin d’améliorer la réponse à ce type de situations, la Ville de
Montauban a ouvert le 5 septembre 2016 une nouvelle structure innovante : « Les enfants d’Olympe »
Les enfants d’Olympe offre une solution innovante pour les familles
de la Ville qui ont besoin d’une solution d’accueil immédiate pour
leur enfant, que ce soit pour des raisons professionnelles, familiales, ou de santé.
L’enfant est alors accueilli pour une période d’un mois, renouvelable deux fois, le temps pour la famille de trouver un mode
d’accueil durable répondant à leur besoin.
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Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Fiche A | suite | : Soutenir la petite enfance, les jeunes et les personnes âgées
Zoom
Les Temps d’activité Péri-éducative
Dès septembre 2015, la ville de Montauban
a développé une nouvelle organisation,
unique en France et remarquée par le
ministère de l’Education Nationale, en proposant le regroupement des activités péri
éducatives en demi-journées tous les 15
jours.
Suite à une évaluation du fonctionnement
du périscolaire au cours de l’année 2015,
la ville de Montauban a donc proposé des
améliorations qui ont été validées par le
comité de suivi le 30 mai 2016, à savoir :
• L’augmentation des interventions des
animateurs en TAP (Temps d’activité
Péri-éducative)
• L’augmentation du nombre d’animateurs : en 2015-2016, 31 agents
d’animation, en 2016-2017 : 43 agents
d’animation
• L’animation en TAP en école maternelle
• Le positionnement d’un animateur référent TAP dans chaque école qui pourra
faire le lien entre les enseignants, les
intervenants et le coordinateur..
• La création d’une fiche projet qui sera le
support de projets communs entre les
enseignants et le personnel municipal
• La création d’un poste de Coordonnateur
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du Projet éducatif de Territoire pour piloter le dispositif et coordonner toutes les
actions.
Actions du Conseil Municipal Jeunes
2014-2016 :
La commission Environnement du Conseil
Municipal Jeunes (CMJ) a travaillé durant
une année scolaire (2015/2016) sur le projet du maintien de biodiversité dans les
espaces publics, l’idée s’est faite en juin
2015 en allant à la rencontre des « Fous
du Bois ». Lors de cette rencontre, chaque
enfant a fabriqué un petit Hôtel à Insectes
qu’il a pu ramener chez lui et ainsi commencer à observer la vie des insectes dans
un hôtel.
Ensuite, ils ont décidé d’installer un grand
hôtel à insectes au sein du jardin des
Plantes, en partenariat avec le service gestion des espaces verts et naturels.
La jeunesse :
La Direction Sports et Jeunesse est une
compétence Grand Montauban qui propose de nombreux activités sur la Ville de
Montauban
• 14 centres de loisirs, 114 jours de
fonctionnement
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• 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 accompagnement 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

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Fiche B : Promouvoir le sport et la culture pour tous
Quelques chiffres
Nuit de la culture :
hausse de la fréquentation pour la 2ème
édition

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

Muséum Victor Brun : Un festival pour
s’évader en septembre 2016
Pour la première fois cette année, le
Festival Terres d’Ailleurs s’installe au
Muséum d’histoire naturelle, il a pour but
de sensibiliser le grand public aux sciences
par le biais du voyage et de l’exploration.
Il se décline en deux journées réservées aux
scolaires et deux journées à destination du
grand public. Les invités de cette édition
sont Barbara Réthoré, Julien Chapuis et
Aurélie Calmet les fondateurs de l’association environnementale Conserv-action
dont l’objectif est d’agir face au déclin de
la biodiversité.

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

Marathon :
9ème édition en 2016, 3600 coureurs, 200
collégiens, 414 enfants et 284 marcheurs.
Course de Noël :
10ème édition le 17/12/2015,
1200 participants.
Participation aux manifestations organisées par des associations sur le plan
logistique et financier :
Championnat de France de Pétanque,
soutient au 2ème Triathlon.
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Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Fiche B | suite | : Promouvoir le sport et la culture pour tous
Zoom
Création de plaine de jeu du Ramiérou
La plaine de jeux du Ramier répond à la
volonté de la Ville de développer et rationnaliser l’offre sportive de terrains de grands
jeux. Ce projet a donc pour objectif de
regrouper et dynamiser le meilleur niveau
de football du territoire Montalbanais. Il
est organisé et calibré de façon à accueillir
700 licenciés filles et garçons organisés
en école de sport (moins de 11 ans) et en
sections de niveau régional ou national
sur toutes les autres tranches d’âges (des
moins de 13 ans aux catégories seniors).
Ce complexe sportif sera constitué de :
• 5 terrains de foot homologués et éclairés
dont deux en surface synthétique
• 2 tribunes de 300 et 200 places
• annexes sportives (18 vestiaires joueurs,
vestiaires arbitres, sanitaires, etc.)
La gestion de l’activité sportive de cet
équipement sera confiée à une association de la Ville qui bénéficiera à cet effet
de structures administratives et d’accueil
(bureau, salle de réception, salles de réunion, locaux techniques, etc.)
Connecté à la route de Sainte Antonin,
des parkings et circulation piétonnes et
véhicules seront aménagés pour accueillir
l’ensemble des activités et compétitions.
Enfin ce projet s’intégrant sur un site
accueillant déjà d’autres activités sportives (tennis, tir, vélo, éducation canine,
lévriers…), la Ville développera cette offre
en créant un pas de tir à l’arc olympique.
La conception et réalisation de cet équipement répondront à des exigences environnementales élevées notamment
• en visant une production d’énergétique
renouvelable sur les annexes sportives et

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

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

Pour 2017
Musée Ingres hors-les-murs :
Les travaux de rénovation du musée Ingres nécessitent une fermeture de l’établissement
pendant une période d’environ 36 mois (réinstallation des œuvres comprises), soit de
janvier 2017 à novembre 2019.
Pendant cette période, il est proposé une programmation cultrelle donnant à voir les
collections du musée Ingres, et créant des événements culturels dans la ville,
• Création de deux espaces à l’Ancien Collège
• Manifestations culturelles et évènementielles
• Exposition d’informations sur le projet de rénovation du musée
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Exposition prévue dans la chapelle
de l’Ancien Collège

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

Fiche A : Sensibiliser les entreprises au développement durable
Quelques chiffres
Lancement d’une couveuse d’entreprise :
en juin 2013 avec BGE Sud-Ouest association d’appui à la création d’activités et
d’entreprises.
Cet organisme accompagne les porteurs de
projets de l’idée jusqu’à la création de leur
entreprise.
En 2013 : 15 personnes ont été accompagnées, 2 ont retrouvé un emploi.
En 2014 : 17 personnes, résidant sur le
Grand Montauban, ont été accompagnées
en couveuse.
En 2015 : 22 entreprises à l’essai étaient
présentes sur l’année, 6 créations d’entreprises à la sortie.
Depuis le démarrage de cette action :
• 125 personnes accueillies
• 18 sorties positives création d’entreprises
ou retour à l’emploi
• 83% de sorties positives
Arboritech :
L’association a été créée avec plusieurs
partenaires, dont le Grand Montauban
pour la mise en place d’un Centre d’innovation en arboriculture et en viticulture
appelé « Arboritech ».
A ce jour, plusieurs projets collaboratifs

Zoom
Un trophée « Initiative Locale » aux trophées de l’Economie 2016
Pour sa 7ème édition consécutive, le Grand
Montauban – Communauté d’Agglomération et l’ensemble des partenaires co-signataires de la Feuille de Route «Grand
Montauban 2020» organisent les Trophées
de l’Economie 2016. Les 6 éditions précédentes ont rencontré un franc succès. La
soirée de gala rassemble chaque année
près de 1000 acteurs économiques. Un
évènement majeur qui permet de mettre en
avant et de récompenser les entreprises du
territoire.
Toutes les entreprises implantées sur
le territoire du Grand Montauban, tous
secteurs d’activités et toutes tailles d’établissements confondus sont invitées à
participer à cette 7ème édition, pour laquelle
5 Trophées sont proposés : Trophée
Création/Reprise, Trophée de l’Innovation
et des nouvelles technologies, Trophée
Artisans/Commerces/Tourisme, Trophée
Coup de Cœur du Jury.
Enfin, le Trophée Initiative locale : ce trophée récompense les initiatives les plus
méritantes du territoire, que ce soit une
expérience, une innovation, une créativité
en matière de Développement Local et
Territorial.
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regroupant des acteurs du monde agricole
et industriel, de la recherche ont vu le jour.
En 2016, Arboritech a accompagné et participé à plusieurs projets collaboratifs et
innovants dont :
• Projet collaboratif « PRESTIGE » (Portail
Rural d’Excellence pour un Système
Territorial
d’Information
Géographique
Enrichie) dans le cadre de l’appel à projet
Easynov, porté par Sogefi, Qualisol, LAAS
et CESBIO
• PEI PAQT (Pour une Agriculture de
Qualité Totale) regroupant Qualisol, CISALI,
Arboritech, l’IISP et la plateforme technologique d’Auzeville
• FUI Viti 2.0 par Qualisol, EIPurpan, IFV,
SIConsult, CLLE-LTC-CNRS, ISAGRI, Sogefi
D’autres projets sont en cours de réflexion
ou de montage dont le projet Maison de la
Pomme
En 2016, le service emploi du Grand
Montauban propose pour lutter contre les
difficultés du chômage sur le territoire.
• Un suivi des clauses d’insertion de l’ensemble des chantiers du Grand Montauban,
afin de valoriser et favoriser le recrutement
des personnes éloignées de l’emploi,
• Une mise en place d’atelier recherche
active d’emploi afin de rendre autonome les
demandeurs d’emploi dans leur recherche,
Un FabLAB un lieu de rencontre pour
des initiatives et de l’innovation
Le FabLab, pour « Fabrication Laboratory
» ou en français « atelier de fabrication »,
est un local accessible au public et aux
entreprises dans lequel différents outillages voués à la conception et à la fabrication d’objets sont mis à disposition. On
y trouve notamment des machines-outils à
commandes numériques comme des fraiseuses, découpeuses laser, imprimantes
3D, postes informatiques, outillage électronique, etc.
Le fabLab est donc un espace communautaire qui a pour vocation d’accueillir
sous un même toit étudiants, amateurs
éclairés, petites entreprises et start-up
qui souhaitent échanger autour de projets
innovants. Quel que soit le niveau, tout
le monde peut expérimenter, apprendre
ou fabriquer... Créativité collaborative et
échange sont les maîtres mots !
Hébergé à la Pépinière d’entreprises du
Grand Montauban et porté par l’association montauLAB (soutenu et subventionnée par le Grand Montauban), le FabLab
répond à un appel à projet du Conseil
Régional dans le cadre de sa politique en
faveur du numérique.
Soutenu par les associations IMTG
(Initiative Montauban Tarn-et-Garonne)
et EGEE (Entente des Générations pour
l’Emploi et Entreprise), il sera un élément
fédérateur important pour la création
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ATELIER CV/LM, atelier préparation à l’entretien, atelier de prospection
• Renforcement des ateliers de recherche
active d’emploi sur le territoire du Grand
Montauban avec mise en place d’ateliers
spécifiques pour les personnes issues des
quartiers en difficultés avec Montauban
Service.
• Mise en place d’actions de parrainage avec
l’entreprise FACE – permanence une fois
par mois à la pépinière d’entreprise (action
contrat de ville)
• Mise en place d’accompagnement des
cadres et des entreprises avec intervention de structures spécialisées sur notre
territoire avec l’APEC. Pour cela, le Grand
Montauban et l’APEC ont signé en avril 2015
une convention de partenariat. Elle a notamment pour objectif :
D’aider les chefs d’entreprises à optimiser
leurs recrutements et la gestion des compétences internes, d’accompagner les cadres
et les jeunes diplomés tout au long de leur
parcours professonnel.
d’entreprises et contribuera à la politique
de diffusion numérique et industrielle tout
en soutenant l’innovation, la production et
l’emploi.
Le FabLab présente des avantages
concrets pour ses adhérents tels la possibilité d’utiliser du matériel en libre-service
pour un prix modique, le « droit d’exploration » et le droit à l’erreur pour libérer la
créativité, l’entourage d’une communauté
d’experts…
En résumé, le Fab Lab est une nouvelle
dynamique pour le territoire. Sa mission est
avant tout, d’aider les porteurs de projets,
de les accompagner pas à pas dans leur
construction et leur évolution.

Pour 2017
Accompagnement des commerces du
centre-ville : suite à l’inventaire des locaux
vides en centre-ville, sensibilisation des
acteurs de la création ( BGE, IMTG) pour
identifier des porteurs de projet pour compléter l’offre commerciale.
Soutien à l’ODAC (office de commerce
et d’artisanat afin que les commerces du
centre-ville se fédèrent , communiquent et
se dotent d’outils de marketing ( création
de site internet, réseaux sociaux...).

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

Fiche B : Promouvoir le développement d’un tourisme durable
Quelques chiffres
Durant les trois mois d’été 2016 : 32 310
visiteurs à l’Office de Tourisme et 26 660
consultations internet, augmentation de
la fréquentation de plus de 7% une forte
progression de la clientèle étrangère qui
représente 16% des visiteurs avec cette
année une nette progression des visiteurs
espagnols.
L’Office de Tourisme commercialise des
visites de la ville et des animations guidées
par les 7 guides conférenciers du centre
d’interprétation du patrimoine.
L’Office de Tourisme a obtenu en février
2016 renouvellement de sa labélisation
« qualité tourisme » avec une validation de
gestes éco responsables.
Pour toute demande d’informations sur
des visites, l’Office de Tourisme favorise les
déplacements alternatifs à la voiture : proposition de location de vélos monbeecycle
à tarif préférentiel, diffusion des horaires de
bus du réseau de transport urbain.
L’Office de Tourisme limite l’impression de
documents :

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

Pour 2017

Zoom
Aménagements de Port Canal
Plusieurs travaux ont été lancés en 2016
• Aménagement d’un ponton sur la berge
opposée pour l’accueil d’une dizaine de
bateaux supplémentaires,
• Aménagement d’un cheminement pour
une jonction vers le centre-ville,
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• Réalisation de travaux de raccordement à
l’assainissement
• équipement du port d’un aspirateur en cas
de pollution de pompe à Hydrocarbure
• établissement du règlement intérieur de
navigation du Port avec pour janvier 2019
l’obligation pour tous les bateaux d’avoir
un système permettant leur raccordement sur le réseau d’eaux usées.
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• Vélo voie verte : Etude de la traversée
de Montauban en connectant les arrivées du réseau des vélos voies vertes,
notamment l’arrivée depuis Bressols.
• Projet de labelisation « accueil Vélo » de
l’Office de Tourisme et de Port Canal :
mise en place d’un local sécurisé, de
racks à vélo et de trousses de réparation.
• Projet de « petit Train permettant de
transporter une cinquantaine de personnes du centre-ville vers Port canal,
explications sur le patrimoine de la ville
avec traduction en anglais et espagnol.

La Ville de Montauban, une collectivité exemplaire et écoresponsable

Fiche A : L’organisation de la collectivité
Quelques chiffres

Ville
Effectif (1/09/2015)

986 agents

âge moyen

48 ans

nombre d’agents handicapés

56 agents

nombre d’emplois avenir

9 agents

nombre de contrats d’apprentissage

9 agents

aides versées au COS

65 592 €

Nombre de jours de formation

2096 jours

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

Le Grand Montauban une collectivité exemplaire et écoresponsable

Fiche B. Politique d’achats éco-responsables
Quelques chiffres

Zoom

La Ville de Montauban a passé 118 marchés en 2016.
(chiffres du 1er octobre 2015 au 1er septembre 2016)
• 41 marchés intègrent un dispositif relatif au développement durable.

Lancement d’un marché public global
de performance pour la réhabilitation
du complexe sportif George Pompidou.

Nombre de marchés ville

35%

65%

Avec dispositif lié au développement durable
Sans dispositif lié au développement durable

Différents axes de développement durable ont été mis en œuvre dans ces 41 marchés :

Ce type de marché très spécifique a pour
particularité qu’il confie la conception, la
réalisation des travaux et la maintenance
de l’équipement à une seule et même
équipe réunissant l’ensemble des compétences. Le recours à cette procédure particulière est fondé sur le fait que l’équipe
titulaire doit respecter des objectifs de
performance énergétique définis dès le
lancement de la procédure par le maître
d’ouvrage. Ainsi, le complexe sportif G
Pompidou d’une surface de 4 000 m² va
être réhabilité de cette manière. L’équipe
future attributaire du marché sera notamment choisie au regard d’un critère de
jugement des offres intitulé «Niveaux
des engagements de performances et
d’entretien d’exploitation maintenance» à
hauteur de 20%. L’objectif minimal d’économie d’énergie a été fixé à 30% par rapport au niveau de consommation actuelle
du bâtiment.

• Prise en compte de critères ou sous critères relatifs au développement durable dans
l’analyse des offres (35 marchés)
• Introduction de spécifications techniques relatives au développement durable dans les
cahiers des charges des marchés (15 marchés)
• Mise en œuvre de la clause d’insertion dans certains marchés (travaux ou services)
(24 marchés)
• Intégration de la charte relative aux chantiers propres (20 marchés)
Ainsi, 29% des marchés ont été attribués après une analyse des offres comportant des
sous-critères liés au développement durable. Ex : Marché de transports en autocars :
l’analyse de la valeur technique jugeait sur 2 points sur 10 la performance environnementale des offres.

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

1%

Pour 2017
• Poursuite de la procédure du marché
public global de performance pour la
réhabilitation du complexe G. Pompidou.
• Mise en œuvre de l’article 79 de la loi sur
la transition énergétique imposant qu’à
compter du 1er janvier 2017, au moins
25% des produits papetiers, article de
papeterie à base de fibres et imprimés
acquis soient fabriqués à partir de papier
recyclé.

29%

• Suivi charte chantiers propres

70%
Critères
Sous-critères
Aucun critère ou sous-critères
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Fiche C. : Construire, gérer des bâtiments et des équipements performants en énergie
Quelques chiffres

Nombre de points lumineux d’éclairage public en 2015 : 10 744 points (+74 points lumineux par rapport à 2014) en domaine public
Surface des bâtiments : 210 695 m2
Les consommations 2015
Quantité 2015

Evolution / 2014

éclairage public

5 410 023 KWh

Hausse de 1%

électricité dans les bâtiments

8 647 947 KWh

Hausse
de 16,3 %

Gaz

7 955 056 KWh

Baisse
de 11,4%

Fioul

546 967 KWh

Baisse
de 3,6%

Eau

81 972 m3

Hausse
de 14,6%

Remarques
Augmentation du nombre de points
lumineux
Ajout de nouveaux sites et augmentation
de l’activité de certains sites

Nouveaux aménagements paysagers
Evolution des usages

Les évènements clés de 2016
Attribution du marché d’achat d’électricité pour la période
2018-2019
Dans le cadre d’un accord cadre de 4 ans, la ville de Montauban et
le Grand Montauban ont conclu un second marché subséquent de
2 ans pour les bâtiments et équipements de la Ville de Montauban
et de la Communauté d’Agglomération du Grand Montauban
par le biais d’un groupement de commande pour la fourniture et
l’acheminement d’électricité avec EDF pour l’ensemble de ses
compteurs d’électricité pour la période 2018-2019
A périmètre bâti identique et consommations d’énergie constantes
ce marché permettra si les taxes et contributions réglementaires
n’évoluent pas d’économiser 7% de la facture d’électricité par
rapport au premier marché subséquent. Cette économie s’ajoute
aux 8% d’économie déjà obtenus lors de la passation du 1er marché subséquent.
De plus, à partir du 1er janvier 2018, 100% de l’électricité
consommée sera d’origine renouvelable.
Les travaux de rénovation 2016 :
• Renouvellement du matériel d’éclairage public sur 87 points
lumineux grâce au marché lancé en 2014.
• Mise en place de 256 mousseurs au printemps 2016 dans les
écoles pour réduire les consommations d’eau. Un suivi des
consommations est en cours.
• Calorifugeage des réseaux de chauffage de 11 bâtiments dont
10 écoles (travaux prévus fin 2016) soit pratiquement 4km de
tuyaux.
• Changement d’huisseries à l’Espace Perbosc : 99 m² de vitrages
changés au niveau du BIJ
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• Poursuite des études thermiques pour la rénovation de la salle
des fêtes de St Martial (isolation par l’extérieur, isolation de la
toiture…) avec mise en place de panneaux photovoltaïques
• Réalisation des travaux pour la rénovation du Gymnase La
Palisse : dépose de la couverture existante et désamiantage,
mise en œuvre d’une couverture en bac acier isolants et traitement des ponts thermiques
• Création d’une microcrèche dans les bâtiments du pôle petite
enfance avec changement des menuiseries
• Etudes thermiques en cours pour la rénovation du musée Ingres
et pour la rénovation des gymnases Pompidou.
Travaux de construction neuves 2016 :
répondant aux exigences réglementaires
Poursuite du programme d’extension des écoles :
• Extension de l’école maternelle de Birac : création d’une salle
de classe, d’une salle polyvalente, d’un dortoir et de sanitaires
et extension de la salle de cantine,
• études Extension du Groupe scolaire Coulonges (partie primaire
et cantine) de 243 m² intégrant une réfection de la couverture
existante,
• études pour l’extension de la cantine de la maternelle St Martial,
• études pour l’extension de la cantine de l’école primaire F.
Buisson.
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Fiche C. (suite) : Construire, gérer des bâtiments et des équipements performants en énergie

Salle des fêtes de St Martial - avant travaux
Salle des fêtes de St Martial - après travaux

Zoom

Pour 2017

Ajustement des horaires de chauffe des
bâtiments pour tenir compte des modifications des horaires de fonctionnement des
établissements.
En concertation avec les services scolaires, culturels, sportifs et associatifs de la
collectivité, les périodes de chauffe ont été
affinées pour correspondre au plus juste
aux horaires d’utilisation des locaux (planning de réservation des associations, planning d’utilisation des écoles en centre de
loisirs...) Ces modifications permettent à
la collectivité une économie annuelle de
9 713,03€ HT.

25 •

Une enveloppe spécifique en investissement est prévue comme les années précédentes pour répondre aux demandes
ponctuelles de travaux de maîtrise de
l’énergie.
Sont également identifiés les travaux et
actions suivants :
• Grâce au financement TEPCV
tranche 1 et au cofinancement Région/
FEDER, réalisation des travaux de
rénovation de la salle des fêtes de St
Martial.
• Grâce au financement TEPCV
tranche 2
• Amplification du renouvellement du
matériel d’éclairage public avec la
rénovation de 1300 points lumineux
sur le secteur Quartier Hôpital,
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•
•
•
•

Panassié, Villebourbon, Chaumes,
Chambord, Foucault
• Réalisation d’un réseau de chaleur
bois à St Martial pour desservir les
écoles primaires et maternelles ainsi
que la maison de quartier et la salle
des fêtes
• Rénovation du bâtiment administratif
du Ramierou
Poursuite du programme d’extension
des écoles
Lancement des travaux de rénovation
du Musée Ingres
Rénovation des gymnases G. Pompidou
Etude technique de faisabilité en cours
pour proposer une extinction automatique des sites sportifs la nuit.

La Ville de Montauban, une collectivité exemplaire et écoresponsable

Fiche D. Les engagements des agents et des services pour des pratiques durables
Dans de nombreux services, la collectivité s’engage pour une meilleure intégration
du développement durable

Quelques chiffres
Déplacements :
Acquisition de véhicules hybrides et électriques 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 11 520 litres. Cette réduction s’explique par un renouvellement de la flotte automobile, remplacement des vieux véhicules diesels par des
véhicules essences plus économes et par des véhicules hybrides et électriques.
Utilisation des HVP (Huiles végétales pures) dans les véhicules les plus consommateurs,
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
économie d’eau pour le lavage des véhicules
Mise en place d’un suppresseur sur l’aire de lavage du Centre technique Municipal faisant passer la consommation d’eau d’une balayeuse de 25 à 30 minutes au préalable, à
4 minutes aujourd’hui.
économie d’énergie
• La collectivité a mis en place des autocollants rappelant à tous les utilisateurs d’espaces mutualisés (sanitaires et salles de réunion…) à l’Hôtel de Ville et aux Carmes que
les lumières doivent être éteintes lorsqu’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.

Zoom
Accueil, Accompagnement,
Accessibilité de la personne handicapée mentale S3A :
Depuis 2011, 92 agents ont été formés
(ainsi que les personnels de Vert Marine
et SEM TM)
En 2017, poursuite de la sensibilisation
des agents
Le Label UNAPEI « Accueil, Accompagnement et Accessibilité » pour la ville
de Montauban, signé le 23/11/2011 suppose la formation des agents, notamment
des services d’accueil et de guichets « Le
pictogramme est destiné à indiquer aux
personnes handicapées mentales ou psychiques, ainsi qu’à toute personne ayant
des difficultés relationnelles ou comportementales, d’apprentissage de la lecture,
de compréhension ou de communication
et de repérage spatio-temporel, l’existence de produits ou de services qui leur
sont accessibles » Ce pictogramme est
destiné à être apposé dans tous les guichets et lieux de passages (…), sur des
documents, des produits qui attesteront
de l’effort d’accessibilité pour ces publics
présentant des difficultés d’insertion.

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, labélisés
et de 33 % de produits locaux, pains, fruits…pour les 785 000 repas servis à l’année
Poursuite de l’action : limiter le gaspillage alimentaire dans les cantines.
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 hydrométriques, réduction des apports en eau des espaces verts bien enracinés…)
Dématérialisation :
Le service communication envoie les invitations aux élus sous format informatique,
Depuis 2009, mise en place par le secrétariat général de la dématérialisation pour le
contrôle de légalité des pièces officielles (délibérations, décisions, arrêtés…) envoyées
à la préfecture.
Depuis 2010, dématérialisation des marchés publics
Depuis octobre 2014, dématérialisation des finances
Depuis 2015, le service communication envoi les Vœux de façon dématérialisée.
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Pour 2017
• dématérialisation des finances de la partie création des bons de commandes
• limitation de la consommation papier
pour les séances du conseil : Plus d’envois des dossiers sous format papier,
réception des dossiers sur les boites
mails des elus, maintien de dossier
papier sans les annexes pour suivre en
séances.

Ville de Montauban

3/ Modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation
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
automatiquement flêchées 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
La démarche Plan Climat est conduite
et financée par le Grand Montauban. La
ville de Montauban bénéficie comme l’en-

semble des communes du territoire de
cette démarche.
Des groupes projets ont été montés par
thématiques (bâtiments, aménagement
et urbanisme, mobilité, communication,
économie). Une fois par an, ces groupes
projets permettent de faire le point sur les
projets engagés et projetés et d’évaluer les
actions. L’état d’avancement est ensuite
présenté en comité de pilotage et comité
technique.
Cette évaluation, qui n’a pas eu lieu en
2016 sera reprise en 2017 lors de la mise
à jour obligatoire tous les 5 ans du Plan
Climat.
Cette année, les services ont lancé des
actions autour de 3 axes majeurs inclus
dans les priorités de la feuille de route Plan
Climat : Promouvoir de nouvelles mobilités, Promouvoir les énergies renouvelables, Réduire la consommation
d’énergie des bâtiments publics et de
l’éclairage public.
L’implication de l’agglomération et des
différentes communes sur ces 3 volets
majeurs a permis de bénéficier du financement de l’état dans le cadre de la convention TEPCV.

Modalités d’élaboration
du rapport
Rédiger le rapport annuel sur la situation
en matière de développement durable est
un exercice complexe qui se doit de concilier des éléments d’ordre technique, qui
décrivent en détail les activités des services
et la dynamique insufflée par l’agglomération et une présentation soignée pour faciliter la lecture du rapport.
En 2013, le service développement durable
du Grand Montauban, a défini une trame de
ce rapport qui est, chaque année, complétée et enrichie par les différents de service
de la collectivité. Cette année un effort
particulier est consenti pour construire
un tableau d’indicateurs. Un comité de
relecture composé de l’élue en charge du
développement durable et de la direction
générale, enrichit et valide la version finale
du document.

Indicateurs de suivi (1ère année 2015)

2015

Consommation énergétique pour l’ éclairage public

5 410 023 Kwh

Consommation énergétique pour les bâtiments

17 149 970 Kwh
électricité

8 647 947 Kwh

Gaz

7 955 056 Kwh

Fioul

546 967 Kwh

Consommation totale de carburants Ville
Consommation d’eau des services de la ville

125 768 Litres
81 972 m3

Assainissement
Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées,
unitaire ou séparatif
Nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements
industriels au réseau de collecte des eaux usées
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3

45 425 habitants
18 autorisations
5 conventions
929 Tonnes de
matières sèches
1,762 €

Eau potable
Estimation du nombre d’habitants desservis
Prix TTC du service au m3 pour 120 m

3

Volume mis en distribution
Utilisation des équipements sportifs
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63 408 habitants
1,710 €
5 828 572 m3
89 072 heures

Ville de Montauban

9, rue de l’Hôtel de Ville • 82000 Montauban
Tél. : 05 63 22 12 00 • www.montauban.com

