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Approbation  
du PCAET

Une démarche active depuis plusieurs années

Éditorial

En matière de développement durable, 2019 s’est terminée dans l’eu-
phorie avec une année riche et porteuse d’avenir, concrétisant des enga-
gements de toute notre collectivité en faveur de la transition écologique 
et de la sobriété énergétique : le concours européen Compete4Secap,  
la perspective du grand projet de labélisation ISO 50001, le projet de déchet-
terie/recyclerie et son ambition à être un bâtiment labélisé Bâtiment Durable 
d’Occitanie (BDO)… Et puis, pour notre collectivité, la réouverture du musée 
Ingres-Bourdelle après 3 ans de travaux, ouvert sur le monde, ouvert sur 
la culture, résolument tourné vers l’avenir, promesse de la culture pour tous.

2020 devait être une année de transition, parce qu’année d’élections à l’issue 

de laquelles nous pouvons débuter un nouveau cycle tourné vers de nou-
veaux projets : la relecture du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), 
la préparation du 2e niveau de labélisation Cit’ergie…

La vie en a décidé autrement et la crise sanitaire a assombri quelque peu 
le paysage, nous contraignant à adapter notre politique de développement 
durable en l’orientant vers plus de qualité de vie et de proximité : dévelop-
pement de filières locales, politique vélo, pratiques nouvelles de jardinage, 
lutte contre les nuisibles, mais sans jamais baisser les bras et en restant 
à l’écoute de nos administrés. Nous avons voulu dans nos actions, nos 
projets, quel que soit le domaine concerné, donner l’espoir que demain sera 
meilleur qu’aujourd’hui et que nous œuvrons ensemble pour que notre envi-
ronnement, notre cadre de vie soient préservés. Pour un développement 
durable, vivable, acceptable, joyeux : telle est notre ambition !

Brigitte Barèges
Maire de Montauban, 

Présidente du Grand Montauban

Marie Claude Berly
Adjointe au Maire, 

Déléguée communautaire,
Développement durable,
et Transition écologique, 

GEMAPI, Traitement des déchets.
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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 développe-
ment 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 2019.

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 2019 

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. 

En début d’année 2019, conformément à l’ob-
jectif national de l’Anah de rénover 75 000 loge-
ments dans le cadre du dispositif « Habiter 
Mieux », mais également de répondre aux enjeux 
repérés lors de l’étude pré-opérationnelle menée 
en 2018, le Grand Montauban a fait remonter 
un besoin de financement pour 105 dossiers de 
propriétaires occupants. Dans les faits, ce sont 
138 dossiers « énergie » qui ont été agréés sur 
l’année 2019.

La grande majorité de ces dossiers concernait un 
seul poste de travaux (essentiellement le chan-
gement du mode de chauffage) et s’inscrivait 
dans le dispositif « agilité » de l’Anah. 14 dossiers 
ont été inscrits dans le dispositif « sérénité » qui 
valorise les travaux plus conséquents. 4 de ces 
dossiers ont permis un gain énergétique compris 
entre 25 et 35 % et 10 ont permis un gain com-
pris entre 35 et 50 %.
Pour rappel, 64 dossiers fléchés « énergie » 
avaient été agréés en 2018 et 45 en 2017.  
Il est indéniable que la demande pour le finan-
cement de travaux en faveur de l’amélioration 
thermique du logement ne fait qu’augmenter. 
Conjointement à la simplification du dépôt des 
dossiers via le service en ligne, c’est surtout 
la possibilité de faire appel à un mandataire 
privé pour le montage des dossiers « agilité » 
qui explique cette forte progression du nombre 
de dossiers déposés et financés. En effet, ces 
dossiers, plus simples, n’imposent pas une 
étude thermique préalable et un gain énergé-
tique de 25 % minimum pour être recevables. 
Par contre, les artisans chargés de réaliser les 
travaux devaient obligatoirement être labellisés 
RGE (« Reconnu Garant de l’Environnement »).

En 2019, le Grand Montauban a engagé plus 
de 600 000 euros de subventions Anah pour 
ces 138 propriétaires occupants. Environ 
500 000 € pour les dossiers « agilité » (soit 83%) 
et 100 000 € pour les dossiers « sérénité ». 2019 
a donc vu une inversion totale du rapport entre 
ces 2 types de dossiers par rapport à 2018. 
Le dispositif « agilité » a pris fin le 31 décembre 
2019 et sera remplacé en 2020 par 
« maprimerenov ». 

Au-delà des fonds délégués de l’Anah, le Grand 
Montauban a également engagé en 2018 sur 
ses fonds propres 78 621 € en faveur du parc 
privé (abondement des aides de l’Anah, parti-
cipation au programme Habiter Mieux, primes 
façades….). Jusqu’au 16 septembre 2019, les 
dossiers « Habiter Mieux Sérénité » pouvaient 
prétendre à un complément d’aide financière 
de 5 % du montant des travaux subvention-
nables. A compter du 17 septembre 2019, ces 
mêmes dossiers entrainaient une aide forfaitaire 
de 700 € pour les propriétaires occupants très 
modestes et 300 € pour  les propriétaires occu-
pants modestes.

La mise en route de 2 dispositifs opération-
nels pour accentuer le passage à l’acte : 
L’OPAH-RU et le PIG

Suite à l’étude pré-opérationnelle menée 
en 2018, le Grand Montauban a décidé de couvrir 
pour la 1ère fois l’ensemble de son territoire par 
2 dispositifs qui permettent à la fois de flécher 
prioritairement les crédits de l’Anah localement 
mais surtout d’apporter une assistance à mai-
trise d’ouvrage gratuite, véritable plus-value pour 
les administrés.

•  Une OPAH-RU (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) pour le centre-
ville de Montauban

•  Un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour 
l’ensemble du territoire communautaire 
(hors périmètre OPAH-RU)

Ces programmes, validés lors d’un comité de 
pilotage en avril 2019, ont pris effet le 16 sep-
tembre 2019. Avant cette date, les dossiers de 
l’Anah étaient instruits sous la réglementation 
du diffus. 
2019 a donc été une année charnière qui a fait 
cohabiter différentes règlementations. C’est le 
bureau d’études Urbanis qui a été retenu pour 
assurer les missions de suivi-animation de 
l’OPAH-RU et du PIG. 

Durée de la convention OPAH RU : 5 ans 
(16/09/2019 au 16/09/2024) 
Objectifs quantitatifs de l’OPAH RU sur 5 ans : 
Total de 315 logements traités répartis comme 
suit : 
•  190 logements de propriétaires occupants, 
•  125 logements de propriétaires bailleurs, 

Durée de la convention PIG : 3 ans (16/09/2019 
au 16/09/2022) 
Les objectifs quantitatifs du PIG sur 3 ans : Total 
de 449 logements traités répartis comme suit : 
•  419 logements de propriétaires occupants, 
•  30 logements de propriétaires bailleurs.

Les objectifs pour 2019 en matière de réno-
vation énergétique sont de 161 logements de 
propriétaires occupants et de 12 logements de 
propriétaires bailleurs (tout type de rénovation 
confondu).

Périmètres :

Chacun de ces dispositifs a fait l’objet d’une 
convention co-signée par de nombreux parte-
naires locaux, tous mobilisés afin d’atteindre 
les objectifs ambitieux affichés. 
Les signataires des conventions : Grand 
Montauban CA – Anah – Action Logement 
Services - Sacicap Midi Habitat – ADIL 82 – CAF 
du 82 - Région Occitanie – Banque des territoires 
(pour l’OPAH-RU uniquement).

Pour 2021

• Poursuite des 2 dispositifs territoriaux.

•  Participation à la gouvernance du Guichet 
Unique de la rénovation énergétique.
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Fiche B : Favoriser les modes de transports alternatifs aux déplacements seul en voiture

Quelques chiffres de 2019

• 63 km d’aménagements cyclables
• 545 places de stationnement vélos

Transport en commun :
• 8 lignes régulières, 20 lignes scolaires,
•  5,4 % d’augmentation de la fréquentation 

par rapport à 2018.
• 2 bus hybrides.
• 1,590 million de voyages

Plan de déploiement  
du stationnement vélo : 
implantation de près de 300 appuis sur 
le territoire, notamment à proximité des 
équipements sportifs et culturels. Un travail 
particulier a été mené auprès des écoles : 
équipement de 8 écoles élémentaires et 
de l’ensemble des écoles maternelles.

Dans le cadre du  
Schéma Directeur Cyclable :
obtention de deux subventions pour la réali-
sation d’aménagement cyclables avenue de 
Toulouse, et sur les boulevards Doumerc et 
Montauriol.

Aménagements 
permettant la sécurisation de l’ensemble des 
carrefours à feux pour les cyclistes : généra-
lisation du sas cycliste et du cédez-le-pas-
sage cycliste aux feux.

Mise en place d’un compteur permanent 
sur le quai Poult pour évaluer l’évolution des 
pratiques cyclables.

Zoom 

Application My Bus : 

La crise sanitaire a accéléré la mise en place de l’application MyBus sur le Grand-Montauban, 
qui permet à la fois de rechercher son itinéraire mais également d’acheter et de composter 
son titre de transport de manière dématérialisée ;
 

Pour 2021

•  Mise en place d’une vélo-école à destina-
tion des habitants.

•  Poursuite du déploiement du schéma 
directeur cyclable.

•  Poursuite du déploiement du stationne-
ment vélo sur le territoire.
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Pour 2021

•  Participation à la plateforme de rénovation énergétique mise en 
place dans le cadre du programme régionale SPIRE.

•  Candidature au label Cit’ergie pour 2021.

•  Projet d’ombrières photovoltaïques sur des parkings relais de 
la Collectivité.

Projet(s) réalisé(s) en 2020

•  L’année 2020 marque la fin du pre-
mier cycle de labélisation Cit’ergie  
(2016-2020), marqué par la labélisation 
CAP Cit’ergie de la Ville de Montauban 
et du Grand-Montauban.

•  Avec une volonté marquée de pour-
suite de la démarche, un nouveau cycle  
2020-2024 est lancé par la nouvelle 
équipe municipale, avec le recrutement 
d’un nouveau bureau d’études.

•  Cette démarche permet également d’ac-
compagner l’actualisation à mi-parcours 
du Plan Climat-Air-Energie Territorial.

Zoom 

Les énergies renouvelables sur le territoire, avec la mise 
en œuvre d’un projet participatif sur les toitures des ateliers 
de la pépinière d’entreprises du Grand-Montauban, en parte-
nariat avec la coopérative Enercit 82. 
Ce projet s’inscrit plus largement dans une démarche mise 
en place par la Collectivité avec la constitution d’un groupe 
projet sur les énergies renouvelables regroupant l’en-
semble des services concernés par les projets d’énergies 
renouvelables.

Fiche C : Suivre et améliorer la démarche Plan Climat 
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Fiche A : Développer la place du végétal sur le territoire et la biodiversité urbaine

Zoom 

 
Le permis de végétaliser :

Après avoir établi sa Charte de l’Arbre, 
la ville de Montauban encourage le fleuris-
sement de nos rues, faubourgs et bords de 
fossés en lançant la démarche participative 
«  Une fleur devant ma porte  ». L’objectif, 
continuer de faire entrer la nature en ville en 
accompagnant les volontaires via une charte 
de végétalisation.

Accompagner les volontaires

L’ensemble de la population est concerné : 
habitant, association ou commerçant. Tous 
peuvent demander leur permis de végétaliser 
(pour occuper l’espace public) et ainsi contri-
buer à l’amélioration de notre cadre de vie et 
à favoriser la biodiversité, tout en exprimant 
leur créativité.

Pour 2021

•  Communication pour développer le 
permis de végétaliser

•  Mise en œuvre du plan de gestion des 
arbres

•  Développement des pai l lages 
biodégradables  

Quelques chiffres  

Des espaces préservés en ville : 
les parcs et jardins

•  262 ha d’espaces verts en ville  
ainsi répartis :

•  186 ha d’espaces verts.
• 76 ha d’espaces sportifs.

Pour 2020, les projets réalisés sont : 

•  Poursuite de la Charte de L’Arbre avec 
la création et l’adoption en Conseil du permis 
de végétaliser.

•  Poursuite du déploiement de la gestion cen-
tralisée du réseau d’arrosage.

Augmentation de la nature en ville : 
depuis 2000

+ 186 ha 
d’espaces verts depuis 2000

+ 1 000 arbres 
en ville depuis 2000

La ville est lauréate du label de fleurissement 
« 3 fleurs » depuis 2001.
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Fiche B : Collecter les déchets

Tonnages 2019 du Grand Montauban :

Plus de chiffres sur le rapport annuel 2019 du Grand Montauban.

 Tonnages 2017 Tonnages 2018 Tonnages 2019

Production d’ordures ménagères 21 349 T 21 673 T 21 689 T

Production de déchets recyclés 6 352 T 6 527 T 6 317 T

Production de verre recyclé 2 006 T 2 115 T 2 178 T

Zoom 

1. Optimisation du réseau des déchetteries 
du Grand Montauban (projet 2020-2021)

Un audit a été réalisé en 2017, dans le 
cadre d’un appel à projet ADEME, pour 
optimiser les deux déchetteries du Grand 
Montauban.
Le projet qui en découle comprend :
•   une réorganisation et une extension de la 

déchetterie Albasud (68 000 entrées en 
2017). La livraison est prévue en juin 2021.

•   la fermeture de la déchetterie ZI Nord 
actuelle (96 000 entrées en 2017 - trop 
petite et pas modulable) au profit d’une 
reconstruction d’une déchetterie à plat en 
incluant la création d’une recyclerie atte-
nante. La livraison est prévue en janvier 
2022.

Ce projet est soutenu par la Région, 
l’ADEME et le Département.

La nouvelle déchetterie – recyclerie s’appuie 
sur la démarche BDO (bâtiment durable 
occitanie) et prévoit une labellisation niveau 
bronze.

2. Projet de récompense du tri des embal-
lages en verre – Cliiink (projet 2020-2025)

Le SIRTOMAD associé au Grand 
Montauban est la première collectivité en 
Occitanie à mettre en place un système 
de récompense du tri des emballages en 
verre (Cliiink).
178 bornes à verre du Grand Montauban 
sont équipées du système Cliiink entre juillet 
et octobre 2020.

Le principe est simple : les habitants 
gagnent un point pour chaque emballage 
en verre (bouteilles, pots ou bocaux) qu’ils 
recyclent dans un récup’verre équipé du 
système Cliiink.
Ces points sont échangeables ensuite 
contre des offres exclusives chez des com-

merçants, pour des activités culturelles et 
sportives ou pour des loisirs.
Pour cela, il leur suffit d’installer l’applica-
tion gratuite Cliiink sur leur smartphone ou 
de demander une carte Cliiink en mairie 
puis de se connecter sur le site cliiink.com 
pour découvrir les offres des 40 partenaires.

Une grande campagne de communication a 
été lancée du 30 juin au 24 juillet 2020 (affi-
chages, boitage d’un flyer A5, Communiqué 
de Presse et articles dans les journaux 
locaux, spot radio, Post Facebook, Web 
TV).

Sur le Grand Montauban, l’augmentation 
des tonnages attendue est de  2,5 tonnes 
d’emballages en verre en plus par an, 
par conteneur équipé, soit 445 tonnes  
en plus/an, soit 2 225 tonnes en plus 
sur 5 ans.
Aujourd’hui l’application compte 2909 uti-
lisateurs actifs et plus de 850 000 dépôts.
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Fiche B | suite | : Collecter les déchets

Pour 2021

•   Poursuite de l’optimisation du réseau des déchetteries du Grand Montauban 
(projet 2020-2021) livraison de l’extension de la déchetterie Albasud en juin 2021. 
Livraison de la nouvelle déchetterie/recyclerie en zone Nord en janvier 2022.

•  Poursuite du projet de récompense du tri des emballages en verre – Cliiink (projet 
2020-2025). Suivi de la progression des quantités collectées sur 5 ans.

• Poursuite du projet de réduction des biodéchets (projet 2020-2022).

3. Projet de réduction des biodéchets 
(projet 2020-2022)

Le SIRTOMAD associé au GRAND 
MONTAUBAN propose aux habitants 
des solutions pour jardiner au natu-
rel afin de diminuer les déchets verts 
apportés en déchetteries.

•   Pour produire leur compost pour fertili-
ser les plantations ? Matériel à petits prix 
proposé à la déchetterie ECOSUD. 

•   Pour réduire leurs trajets en déchet-
terie : promotion de la tonte mulching 
(technique de tonte sans ramassage de 
l’herbe). Le SIRTOMAD subventionne 
l’achat d’une tondeuse ou d’un kit mul-
ching adaptable sur la plupart des ton-
deuses (plafond de 100 €/par foyer).

•   Pour produire du broyat. Le SIRTOMAD 
subventionne la location d’un broyeur 
(plafond de 60 €/an/foyer).

•   Pour récupérer du broyat gratuite-
ment pour pailler les massifs et dimi-
nuer ainsi les mauvaises herbes et les 
arrosages. Le SIRTOMAD organise des 
journées de don de broyat à la déchetterie 
ECOSUD.

 
•   Pour découvrir nos astuces pour jardi-

ner au naturel et diminuer vos déchets 
verts. Le SIRTOMAD organise des ateliers 
gratuits « compostage », « paillage » et 
« choix des végétaux à pousses lentes ». 

Plus d’infos sur sirtomad.com

Une grande campagne de communica-
tion est prévue du 14 octobre 2020 au 
28 avril 2021 (affichages en ville et sur les 
véhicules - bennes à Ordures Ménagères 
et semi-remorques - , Communiqué de 
Presse et articles dans les journaux locaux, 
spot radio et cinéma, Post Facebook).
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Fiche A : Améliorer l’accessibilité de la ville

Projets réalisés en 2020

Mise en accessibilité de 5 écoles 
Coût des travaux : 186 000 €TTC

• École maternelle DOLTO.
• École maternelle VILLEBOURBON.
• École élémentaire GUESDE.
• École maternelle AUFRAY.
• École élémentaire BALES.

Pour 2021

Mise en accessibilité de 7 établissements

Coût des travaux : 70 000 € TTC
• École maternelle FÉRRÉ
• École élémentaire LALANDE

Budget : 88 000 € TTC
• Église Saint-Orens
• Église Saint-Jean Villenouvelle 
• Maison des associations Hamecher
• Salle des fêtes du Fau

Budget : 240 000 € TTC
En 2021 et 2022
• Gymnase Sabatié.

École élémentaire GUESDE.

École maternelle AUFRAY.
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Fiche B : Lutter contre les exclusions et la précarité
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 2018, le Fond de solidarité pour le logement 
est intervenu pour 718 décisions.
421 demandes représentant 87 669,04 € 
portent sur de l’énergie, ainsi réparties :
•  Electricité : 53 641,88 € pour 227 demandes
•  Gaz : 20 878,63 € pour 90 demandes
•  Eau : 7 899,99 € pour 91 demandes
•  Autres énergies comme le bois, le fioul :  

5 248,54 € pour 13 demandes.

Politique de la Ville – Le Contrat de Ville :

Depuis le 1er janvier 2015, le Contrat de ville 
succède au Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale (contrat de ville), il couvre la période 
2015 – 2020. Il a été prorogé jusqu’en 2022 
par avenant.

Il représente le cadre unique et global de la 
politique de la ville ayant pour but de réduire 
les inégalités territoriales et sociales sur
« les quartiers prioritaires » dont le périmètre 
a été fixé par le décret du 30 décembre 2014 :
•  Quartier Médiathèque-Chambord,
•  Quartier Cœur de ville.

En 2020, pour le GMCA la répartition de 
l’enveloppe financière par pilier est la 
suivante :

•   Cohésion Sociale ........................... 67,24 % 
(hors Programme de Réussite Éducative)

•   Emploi et développement 
économique ................................... 30,97 %

•  Cadre de vie et renouvellement 
urbain ............................................... 0,00 % 
(Hors crédits mobilisés via l’ANRU).

•  Stratégie, ressources, 
évaluation ........................................ 1,79 %

Urbanisme et durabilité – Pilier Cadre de vie 
et renouvellement urbain :

Le quartier prioritaire Médiathèque- Chambord 
est éligible au titre des Projets d’Intérêts 
Régionaux dans le  cadre du Nouveau 
Programme National de Rénovation Urbaine. 
Sa mise en œuvre au travers du pilier ad hoc, 
propose de réfléchir à une projection du bâti 
et de sa vie sociale avec une vision à 10 – 15 
ans du quartier. Une enveloppe régionale de 
1,5 Million d’euros est réservée à ce titre en 
suivant les grandes étapes suivantes :
•   Protocole de préfiguration signé
•   Signature en 2019 d’une convention NPNRU ; 

Montauban disposant d’un contrat de ville 
et de quartiers prioritaires de la politique 
de la ville :

•  Une conférence intercommunale du loge- 

ment (mixité, attribution des logements 
sociaux, équilibre, accompagnement social 
et relogement liés au PRU, etc.) a été mise 
en place. (Voir graphique).

•   Une convention intercommunale d’attribution des 
logements en matière d’habitat doit être mise en 
place en 2019.

2020 est l’année de renouvellement des conven-
tions d’utilisation de l’abattement de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties (parc social) dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(abattement de 30 %). Cet abattement permet aux 
organismes HLM concernés de financer, en contre-
partie, des actions de renforcement de la qualité 
urbaine aux locataires ou des dispositifs spéci-
fiques au quartier.

Santé :

La ville de Montauban est signataire d’un Contrat 
Local de Santé avec l’Agence Régionale de Santé 
et le GMCA jusqu’en 2021.
Il vise à réduire les inégalités sociales et territoriales 
de santé et décline localement le Projet Régional de 
Santé dans le but de mettre en œuvre des actions 
au plus près des populations :
•  améliorer les contextes sociaux et environnemen-

taux qui déterminent, à plus ou moins long terme, 
l’état de santé des populations au niveau local ;

•  faciliter l’accès des personnes, notamment 
« démunies », aux droits, aux soins, aux services 
et à la prévention ;

•  assurer la promotion et le respect des droits 
des usagers du système de santé.

Un plan comportant 39 actions autour de 4 axes 
stratégiques portées par différents partenaires vient 
mettre en œuvre les orientations du Contrat Local 
de Santé.

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

•  Regroupant 61 exposants (associations, collectivi-
tés, institutions) a accueilli 350 personnes le samedi 

19 septembre 2020 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 car-
dio-vasculaires, vaccination, addiction, nutrition, 
sommeil…) et participer à des conférences, des 
démonstrations et des ateliers culinaires.

Le conseil local de santé mentale (CLSM) acté 
par la ville et les partenaires institutionnels a 
lancé 4 groupes de travail issus d’une concerta-
tion auprès des partenaires :

•  Secret professionnel Informations partagées avec 
la production d’un memento sur ces notions à 
destination des professionnels

•  Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 
avec l’accompagnement d’un collectif de parte-
naires sur le sujet. Cette année les SISM auront 
lieu du 18 au 31 mars 2019

•  Logement : accès et maintien.  Ce groupe de travail  
est en veille.

•  Cellule de cas complexe. Cette cellule de cas 
complexe réunit une équipe pluridisciplinaire pour 
proposer un parcours de prise en charge des per-
sonnes en souffrance psychique et éviter ainsi une 
aggravation de leur situation notamment sociale.

Plateforme de concertation et de coordination 
entre les élus locaux d’un territoire, la psychiatrie, 
les usagers et les aidants, le conseil local de santé 
mentale a pour objectif de définir des politiques 
locales et des actions permettant l’amélioration de la 
santé mentale de la population.

C’est un outil opérationnel contre l’exclusion sociale, 
les inégalités de santé et la stigmatisation, qui vise 
ainsi l’amélioration de l’accès aux soins et aux droits 
pour tous.

Le CLSM doit permettre de créer du lien, de déve-
lopper une culture commune, de partager 
des compétences et de travailler dans un esprit 
de complémentarité sur les questions de santé 
mentale présentes au sein du territoire.

Quelques repères  

14 associations

20 actions
55 000 € en 20201 institution
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Pour 2021

•  La poursuite des aménagements de la cou-
lée verte dans la ZAC de Bas-Pays permet-
tra la mise en œuvre de bassins de rétention 
complémentaires afin d’assurer la gestion 
des eaux pluviales des bassins versants.

•  Sont prévus la réalisation d’aménagements 
de loisirs sur le site de Port Canal, avec 
notamment la création d’une aire de jeux, 
ainsi que le lancement des études en vue 
de l’aménagement global du site.

•  Dans la continuité du Plan guide paysager, 
les études relatives aux aménagements 
paysagers du Grand Jardin du tour de ville, 
du socle de la Bastide et du Parc des deux 
rives seront menées. Ces réflexions permet-
tront de penser l’évolution de ces espaces 
dans le temps et de faire émerger des visions 
précises de ce qu’ils pourraient devenir.

Projets réalisés en 2020  

•  Le développement de la Zone d’Amé-
nagement Concerté (ZAC) de Bas-Pays 
se poursuit avec l’accompagnement 
de plusieurs opérations de logements 
menées en 2020 dans les secteurs de 
l’Hippodrome et du Golf. Ces opérations 
seront agrémentées d’une coulée verte 
le long du Negosaoumos. Colonne verté-
brale structurant la ZAC du Nord et Sud, 
cette dernière comprendra les espaces 

de rétention des eaux pluviales néces-
saires aux opérations de logements et 
sera le support de circulations douces 
confortables et paysagées.

•  La ZAC Multisites est quant à elle mar-
quée par le développement des secteurs 
de Tempé et des Chaumes, avec l’accom-
pagnement et la viabilisation d’opérations 
de services et de logements qui devront 

sortir de terre prochainement. 
•  L’aménagement d’un « village d’entre-

prises », situé avenue de Finlande dans le 
secteur Albasud, a également été mené et 
s’est concrétisé par la livraison de 8 lots 
viabilisés qui accueilleront des entreprises 
se positionnant dans les secteurs de l’in-
génierie et de l’innovation.



Fiche A : Soutenir la petite enfance, les jeunes
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Projet(s) réalisé(s) en 2020 

CMJ : 
World clean up day le 19 septembre 2020
Nettoyage de la coulée verte.

TAP : différents projets sur l’environnement qualité de vie (alimen-
tation, végétalisation…)- déplacements doux (vélo)

•  Carreyrat : Mise en place d’un espace jardinage et floral 
dans la cour de l’école. Découverte du cycle des plantes, de 
la biodiversité au sein de l’école. Réalisation de plantations. 
Réalisation de nichoirs pour les oiseaux et d’hôtels à insectes.

•  Centre : école E3D travailler le jardin de l’école (nettoyer, gestes 
du jardinier, quels  outils pour …. ?  et mettre en place un mur 
végétal avec plantation de saison à l’aide d’objets de récupéra-
tion : bottes caoutchouc – grosses bouteilles d’eau découpées ).  
Travail sur Sensibiliser les élèves à la nécessité d’adopter des 
habitudes alimentaires saines et un rythme éveil/sommeil adapté à 
sa tranche d’âge.

•  St-Martial : un projet coopératif autour du tri des déchets, de 
la récupération, avec pour objectif final de sensibiliser l’ensemble 
des élèves de l’école et mettre en place concrètement des actions 
sur l’école. 

• Aragon : École E3D tri des déchets, récupération et jardinage.

•  Centre, Gamarra, Aragon et H.Panassié : Savoir rouler à vélo : 
sensibilisation aux déplacements doux.

Projet(s) prévu(s) pour  2021

Projection difficile sur 2021 et objectifs compliqués à atteindre en 
raison de la COVID et des confinements…

Tous les projets TAP se poursuivent en 2021, C.Claudel a le sou-
hait de mettre en place le savoir rouler à velo.
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Fiche B : Promouvoir le sport et la culture pour tous

Rêver Montauban : Voyages d’hier à demain Du 1er septembre 2020 au 18 décembre 2020

Cette exposition aborde le thème d’un 
Montauban futur rêvé, imaginé, idéalisé 
mais parfois également tourmenté en fai-
sant un détour par l’histoire de la ville et 
l’utopie. Elle présente plus de 50 documents 
et objets, entre 1563 (ouvrage Utopia de 
Thomas More) et 2020. Ces documents et 
objets, conservés au Pôle Mémoire, sont 
mis en regard avec des productions réali-
sées par des élèves du Grand Montauban.

Pendant plusieurs mois, des classes d’établis-
sements du Grand Montauban sont venues 
au Pôle Mémoire afin d’être confrontées à des 
documents ou objets anciens et travailler sur 
l’histoire de la ville, sur les représentations d’un 
futur possible, espéré ou redouté.
Ainsi, après avoir visité les réserves des 
Archives municipales et découvert les mis-
sions d’un archiviste, les CM1 et CM2 de 
l’école Jules Guesde de Maryline Barthe et 
de Christelle Marty ont travaillé sur l’urbanisme 
et sur l’évolution de la ville de Montauban à tra-
vers les siècles. 
Les deux classes de 6e du collège Olympe de 
Gouges de Sandrine Button, Catherine Decorde 
et Edwige Ibarra ont découvert les riches fonds 
de la Mémo-Patrimoine ce qui leur a permis 
d’évoquer les manuscrits médiévaux et leurs 
techniques de fabrication. A partir de ces docu-
ments, ils ont également travaillé sur le concept 
d’utopie à travers l’exemple des monastères 
au Moyen-Âge. Les élèves ont collaboré avec 
l’artiste Ratko Krsanin qui présente un cocon 
dans lequel un dispositif sonore dévoilera des 
paroles d’élèves autour de l’utopie.
De nombreux documents sur le quartier 
Médiathèque-Chambord et sur le lycée 
Bourdelle (dossiers de permis de construire, 
plans, photographies aériennes…) ont été 
présentés à la terminale option architecture 

du Lycée Bourdelle d’Abderrahmen Zeboudji. 
Les élèves ont ainsi pu imaginer à quoi pourrait 
ressembler leur lycée en 2050 et en 2150.
Après avoir visité le Musée de la Résistance 
et du Combattant, huit adolescents et jeunes 
adultes du centre Bellissen de Montbeton, 
encadrés par Muriel Fauconnet et Isabelle 
Scott, ont étudié l’histoire de Montauban pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. La classe 
a souhaité proposer sous forme de maquette 
une Place Nationale entre un passé troublé et 
un futur conscient des enjeux écologiques.
Enfin, deux classes du département Arts 
plastiques de la Ville, encadrés par Pierre Hoy 
et Julie Legal, sont venus prendre connaissance 
des richesses conservées par le Pôle Mémoire. 
La première classe a travaillé sur l’histoire 
du Musée Ingres à travers de nombreux docu-
ments d’archives. Elle a souhaité montrer avec 
une maquette un futur établissement muséal 
noyé sous la montée des eaux due au dérè-
glement climatique. La seconde classe s’est 
penchée sur l’histoire des inondations de 1930 
pour mettre en parallèle une vision dystopique 
d’un Montauban sous une vague inspirée 
de celle du peintre japonais Hokusai.
Afin d’enrichir cette exposition, deux artistes 
ont été invités à présenter des œuvres mettant 
en scène Montauban dans un futur utopique. 
Il s’agit de l’artiste montalbanais Nonoko 
(Hugues Dedit). Illustrateur infographiste, 
Nonoko fait vivre l’histoire de deux amies, Jill 
et Hanako. Son travail d’inspiration japonaise 
met en scène l’exploration urbaine de ces 
deux jeunes filles dans un Montauban futuriste. 
Le second artiste, le dessinateur toulousain 
Frédéric Malenfer, a participé à la biennale 
européenne des Patrimoines qui s’est tenue à 
Montauban en septembre 2018. A cette occa-
sion, il avait réalisé plusieurs vues prospectives 
de Montauban en 2118.

Projet(s) réalisé(s) en 2020 

La Nature en questions - 17 au 21 février & 19 au 25 octobre

la MJC de Montauban en partenariat avec le 
Muséum Victor Brun, la Société de Sciences 
Naturelles de Tarn-et-Garonne, le CPIE 
Quercy-Garonne et la radio CFM propose du 
17 au 21 février un stage pour les enfants de 
6 à 11 ans intitulé « La Nature en questions ». 
Au programme : visite des coulisses 
d’une émission de radio, sortie au Lac de 
la Piboulette avec la SSNTG, fabrication 
de nichoirs pour oiseaux, visite du Muséum 
Victor Brun. L’objectif du stage est d’encoura-
ger les enfants à s’interroger sur des choses 
simples, réapprendre à observer les pay-
sages, écouter les oiseaux, les identifier afin 
de les sensibiliser à cette fragile biodiversité 
qu’il faut respecter et préserver.
À l’issue de cette semaine les participants 
ont enregistré une émission de radio dans les 

studios de CFM, l’occasion de faire le point 
sur les connaissances acquises, les ateliers 
qu’ils ont préférés et si cela a changé leur 
regard sur la nature. Cette émission a éga-
lement été le point de départ d’une rubrique 
régulière durant laquelle des spécialistes 
du vivant ont répondu aux « Natquestions » 
des auditeurs par le biais d’une adresse mail 
dédiée ou via le site de CFM radio. Plusieurs 
Nat questions ont été diffusées sur l’antenne 
de CFM jusqu’à ce que le confinement vienne 
tout bouleverser.  Une autre session devait se 
dérouler lors des vacances de Pâques, mais 
a été annulée à cause du confinement. Il n’a 
pas été possible de reprogrammer de ses-
sion pendant l’été, mais la deuxième session 
a eu lieu la semaine du 19 au 25 octobre.

Ma ville en partage
Du 21 novembre 2020 
au 25 avril 2021

Quitter sa ville pour venir habiter dans une 
autre, parfois à des milliers de kilomètres, est 
un acte fort. Recherche d’une vie plus confor-
table, fuite d’un pays en guerre, exil politique 
ou climatique, suivi de l’être aimé ou simple 
volonté de découverte, les motivations de ce 
déracinement, géographique et parfois cultu-
rel, sont multiples. Les premiers pas dans la 
nouvelle ville d’adoption invitent à chaque 
fois à poser un regard neuf sur son nouvel 
environnement.
Le projet « Ma ville en partage » interroge 
ainsi des Montalbanais d’adoption, qui se 
sont installés il y a 50 ans, 20 ans ou même 
l’an dernier : quelles furent leurs impressions 
en arrivant ici ? Qu’ont-ils laissé derrière eux ? 
Ces témoignages s’accompagnent de paroles 
d’habitants, nés dans la cité d’Ingres, esquis-
sant ainsi un portrait de notre ville. Les regards 
se croisent, établissant des passerelles entre 
Montauban et des ailleurs proches ou lointains.



Fiche B | suite | : Promouvoir le sport et la culture pour tous

Intelligences animales : pas si bêtes !
Du 23 juin 2020 au 3 janvier 2021

Les scientifiques savent depuis longtemps 
que certaines espèces étaient douées d’in-
telligence : les chimpanzés, les dauphins et 
les orques, par exemple. La transmission de 
certains comportements entre individus a été 
observée également, comme la fabrication 
et l’utilisation d’outils. Enfin, depuis quelques 
années, les études en éthologie ont progressé et 
montrent que la notion de culture existe, même 
si elle reste avant tout une affaire de définition. 

L’exposition du Muséum Victor Brun de 
Montauban souhaite proposer au public un 
aperçu des progrès de la recherche dans ces 
domaines au travers des questions suivantes :
Peut-on parler de cultures animales ? La trans-
mission est-elle fréquente ?

Petite reine et patrimoine
Géo-parcours vélo

Alliez le plaisir de la découverte et du pédalage ! 
Parmi les itinéraires de promenade proposés, 
un circuit dans le centre historique de la ville et 
ses faubourgs immédiats vous offre un pano-
rama complet pour une première approche de  
l’histoire et du patrimoine de Montauban.  Sur 
un cheminement adapté aux cyclistes !
10 km- 28 sites présentés
Un circuit de découverte réalisé par le CIAP et la 
Direction du développement durable du Grand 
Montauban, à découvrir sur Geovelo. En plus 
de promenades, Geovelo calcule votre trajet et 
propose un itinéraire adapté à votre pratique 
du vélo et à vos souhaits : du parcours le plus 
sécurisé au plus rapide. L’application Geovelo 
est téléchargeable sur geovelo.fr/montauban 
ou appli Geovelo sur Apple Store, Android.

Projet(s) prévu(s) pour  2021

Colocation(s) : notre passé et son futur
Du 22 janvier au 16 juin 2021

Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 
l’époque contemporaine, la société française a 
vécu de nombreuses mutations. L’évolution des 
pratiques culturelles le reflète tout en affirmant 
la persistance d’éléments communs. Loin de 
s’opposer, la génération des baby-Boomers et les 
générations X, Y et Z d’aujourd’hui se complètent, 
unies par le lien de la transmission, entre mémoire 
et innovation.
Les années 70 illustrent une époque riche en inno-
vations technologiques, mais encore marquée par 
les modes de vie du début du XXe siècle. 
En ce début de XXIe siècle, une prise de 
conscience accrue des enjeux environnementaux 
se fait jour. 
Cette exposition propose une réflexion ludique, 
entre esprit vintage et modernité, sur l’évolution 
du monde et des pratiques, à travers la mise en 
miroir de deux appartements représentatifs de 
la classe moyenne française de chaque époque, 
dévoilant les pratiques du quotidien : se nourrir, 
vivre ensemble, communiquer, s’informer, se 
divertir...
Le visiteur vivra une expérience immersive, favo-
risant la rencontre et l’échange transculturel et 
transgénérationnel. 

Le paradoxe de Noé
Du 6 au 30 janvier 2021
« Sauver une espèce au détriment d’une autre »

En1979, afin de protéger une rare biodiversité 
et pour conserver la plus grande population de 
bisons d’Europe, l’UNESCO classe la forêt de 
Białowieża, à la frontière de la Pologne et de la 
Biélorussie. Les habitants de la Forêt de la «Tour 
Blanche», ont dû s’adapter aux nouvelles règles 
imposées. Tous ont compris qu’il fallait sauver 
une biosphère à leur détriment. Ils semblent tous 
attendre pour disparaitre et faire corps avec cette 
immense forêt de plus de 10 000 ans. Depuis 
trois ans, François Devos part à leur rencontre et 
immortalise, peut-être, les dernières générations 
d’habitants de Białowieża.

Projet(s) réalisé(s) en 2020 (suite)

Pour 2021

Des act ions au croisement 
du patrimoine, de la nature et 
du sport :

•  Visites guidées en kayak sur 
le Tarn, à la découverte des liens 
qui unissent la cité d’Ingres avec 
sa rivière. Découverte d’un envi-
ronnement urbain insoupçonné.

•  Rando-visites le long du Tarn et 
du Tescou pour allier le plaisir 
de la marche et de l’exploration 
patrimoniale.

•  Ateliers de Qi Gong au cloître des 
Carmes, pour « vivre » le cloître et 
son jardin autrement.

•-  Concert (oud et chant) de Jean-
Christophe Décéa, dans le jardin 
du cloître des Carmes, à l’occa-
sion de RDV aux Jardins. Poésie 
et musique arabe dans un patio de 
verdure, au son de la fontaine…

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

Pour 2021

Objectifs :
Réaliser un équipement pluridis-
ciplinaire dédié à la performance 
sportive et notamment à la formation 
des jeunes sportifs en visant le haut 
niveau. 

Orientations programmatiques :

Centre d’entraînement des pros 
USM
•  Terrain d’entraînement. 
•  Aire sportive.
•  Annexes sportives et médicales.
•  Salle vidéo / salle de vie.

Centre de formation des jeunes
•  Hébergement/restauration.
•  Suivi scolaire/ conférence.
•  Salle de convivialité.
•  Pôle performance (kiné; cryo…).

Stade de compétition
•  Avec tribune permettant l’organisa-

tion des rencontres officielles des 
catégories de jeunes.  

École de rugby
•  Rénovation des locaux et terrains 

existants.
•  Annexes sportives et administra-

tives (CD de rugby).

Calendrier général de l’opération : 
Lancement des marchés : 
début 2021.

Projets réalisés en 2020

Site : Gymnase Louis Sabatié
Nature de l’opération : Remplacement 
du sol sportif.  
Coût : 110 000 €.

Site : Stade G.Pompidou
Nature de l’opération : Remise au propre 
des locaux intérieurs sous tribune.
Coût : 20 000 € (régie bâtiment 
+ entreprise).
En cours de programmation fin 2020 : 
peinture extérieure de la tribune.

Site : Skate-parc de la roseraie
Nature de l’opération : Embellissement 
(réalisation d’une fresque au sol).
Coût : 24 290 € (régie bâtiment + artistes).

Site : Bâtiment du Club Nautique
Nature de l’opération : Remplacement 
de la toiture.  
Coût : 107 500 €.

Site : Stand de tir du Ramier
Nature de l’opération : Livraison du 
stand de tir extérieur.  
Coût : 160 000 € (intégrés au marché 
de  travaux de la plaine de jeux).
Nature de l’opération : 
installation d’un pas de tir intérieur.  
Coût : 18 000 €.

AVANT AVANT

APRÈS APRÈS



Fiche A : Sensibiliser les entreprises au développement durable

Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
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Projets réalisés en 2020  

•  Avancement de la procédure d’implantation d’une couveuse 
maraichère sur le territoire du Grand Montauban.

•  Report du Salon de l’Agriculture et de l’Innovation, dû à 
l’épidémie.

Projets prévus en 2021  

•  Finalisation du projet de couveuse maraichère.

•  Salon de l’agriculture et de l’innovation 2021, le 24, 25 et 26 
septembre, qui a notamment vocation à sensibiliser les mon-
talbanais aux problématiques environnementales par le biais de 
nombreux stands pédagogiques. Cette fois encore, des confé-
rences reliant des thématiques agricoles et environnementales 
seront au programme.
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Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Quelques chiffres 
et actions clés pour 2019 

Mise en valeur du territoire :

Montauban labellisée «Ville d’Art et d’His-
toire», « Grand Site d’Occitanie » et « Com-
mune touristique », est mise à l’honneur dans 
le guide du Routard « Le canal des 2 mers à 
vélo » et le Guide Vert Michelin. 

Actions de promotion du territoire Mon-
talbanais « hors les murs » à destina-
tion de professionnels du tourisme et 
du grand public : Bordeaux, Toulouse, 
Salon Seniors, Fête du goût et des sa-
veurs, Open de Padel, soirée des nou-
veaux arrivants.

Actions envers nos partenaires :
•  Eductour auprès des partenaires en juin 

et septembre 2019 dont un en partenariat 
avec la CCI du Tarn-et-Garonne « Ambas-
sadeurs de votre territoire ».

•  Rencontre des hébergeurs en septembre 
2019. Bilan de la saison et visite des amé-
nagements du centre-ville.

•  Continuité dans la mise en œuvre d’un dis-
positif interne de connaissance des presta-
taires de la destination.

•  Renouvellement des « Recettes du mar-
ché » en saison estivale 2019, en parte-
nariat avec les compagnons du Tour de 
France des devoirs unis.

Chiffres clés de l’accueil : 
En 2019 l’Office de Tourisme a renseigné 
248 261 personnes dont :
•  60 155 sont venues sur place.
•  188 106 ont consulté le site internet.
 
La clientèle étrangère représente 11 % 
des visiteurs durant la saison estivale. 
Pour toute demande d’informations de dé-
couverte du territoire, l’Office de Tourisme 
valorise les déplacements alternatifs à la 
voiture et incite les visiteurs à prioriser les 
déplacements doux (pédestre et cyclo) : 
diffusion des horaires de bus du réseau de 
transport urbain, du topo-guide des sen-
tiers de randonnées du Grand Montauban.

L’Office de Tourisme éco responsable :

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

•  Dans le but d’améliorer la consommation 
et la diffusion des documents de l’Of-
fice de Tourisme, une gestion des stocks 
a ainsi été renforcée en 2019. 

•  Le Label Imprim Vert est toujours privilé-
gié pour l’impression des documents.

•   Dans le but de sensibiliser les clients 
au développement durable, une page dé-
diée aux « Bons gestes éco responsables 
en vacances » a été intégrée au guide 
touristique 2019.

L’Office de Tourisme commercialise 
des séjours touristiques, des visites de 
la ville guidées par les guides conférenciers 
du CIAP à pied en centre-ville.

Pour 2021

•  Développement de l’éco-tourisme : travail sur la valorisation des pistes cyclables 
et véloroutes, ainsi que sur les sentiers de randonnée du Grand Montauban.

 
•  Projet Port Canal : labellisation Pavillon Bleu, et favoriser la structuration et le déve-

loppement du site en matière de tourisme fluvial, environnemental, sportif et de loisir.

Fiche B : Promouvoir le développement d’un tourisme durable



Fiche A : L’organisation de la collectivité

La Ville de Montauban, une collectivité exemplaire et écoresponsable

Pour 2021

Organisation 

La Ville de Montauban étant enga-
gée avec le Grand Montauban 
dans la démarche de labélisation 
Cit’ergie, elle doit mettre en place 
une nouvelle organisation pour inté-
grer dans tous les services les éco-
nomies d’énergies et l’adaptation 
au changement climatique.

Mise en place d’un réseau de réfé-
rents 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 forma-
tion permettant de répondre aux 
nouvelles compétences liées aux 
enjeux du changement climatique

Quelques chiffres  

En 2020  

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, etc.

•  Mesure  de  p révent ion  des 
addictions, réactualisation de la 
procédure.

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

Ville

Effectif (1/09/2018) 1021 agents

Âge moyen 48 ans

Nombre d’agents handicapés
89 agents 
soit 8,7% des effectifs (au-delà 
des 6% règlementaires).

Nombre de contrats d’apprentissage 5 agents

Aides versées au COS 71668 €

Nombre de jours de formation 1195 jours
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Fiche B. Politique d’achats éco-responsables 
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La Ville de Montauban, une collectivité exemplaire et écoresponsable

Quelques chiffres  

Sur les 12 derniers mois :
Ville : 11% des marchés avec une clause sociale ou 
environnementale

Il faut noter que les RC incluent de façon quasi systématique la 
question de la gestion des déchets ou des externalités négatives 
de l’activité au titre d’un sous critère technique.

Actions menées : 
•  Diffusion d’une politique d’achat local afin de favoriser les cir-

cuits courts.

•  Introduction progressive de critères de performance et de coût 
global dans les marchés et recours aux MGP, choix d’AMO pour 
les grands projets avec pour mission d’étudier ces montages 
contractuels.

•   Lancement du recrutement d’un acheteur pour accompagner 
l’optimisation des achats (besoins fonctionnels, analyse en coût 
global).

•  Passation d’un MGP pour la rénovation énergétique de l’hôtel 
de ville.

•    Lancement d’un MGP pour la gestion de l’éclairage public.

•  Inclusion de la part de matériaux recyclés dans les critères 
de notation des marchés de travaux (bâtiment et infrastructure).

Projets prévus en 2021  

•  Poursuivre les efforts de mutualisation (diminuer « l’énergie grise » 
liée à l’activité des collectivités).

•  Préparer un guide d’analyse des offres sur un critère « coût global ».

•  Prévoir des garanties de bon fonctionnement plus contraignantes 
sur les marchés de bâtiment et ainsi améliorer l’efficacité des équi-
pements « énergie ».

•  Relance d’un marché de denrées alimentaires favorisant les circuits 
courts avec critères environnementaux (environ 40 lots).

Avec dispositif lié au développement durable

Sans dispositif lié au développement durable

11%

89%



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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Les évènements clés de 2020

Les travaux de rénovation 2020 :
•  Lancement de la consultation pour la passation d’un marché 

global de performance pour réaliser une rénovation énergétique 
de l’hôtel de ville avec un objectif de 30 % d’économie d’éner-
gie finale.

•  Poursuite du programme d’amélioration des réseaux de chauf-
fage : mise en place d’un traitement d’eau sur l’école mater-
nelle de l’hippodrome, remplacement en régie des radiateurs 
de l’école Hugues Aufray, remplacement de ventilo-convecteurs 
à l’école G. Lapierre et à l’Ancien Collège.

•  Poursuite du programme de renouvellement des chaudières 
dans les logements de fonction et locaux associatifs.

•  Participation au projet européen COMPETE4SECAP et obtention 
du prix national de la meilleure campagne d’économie d’énergie 
récompensant le site Mairie/Les Carmes qui a obtenu le plus 
d’économie d’énergie.

•  Poursuite de l’animation du réseau de référents énergie sur 
les bâtiments ayant participé au concours européen.

•  Passation d’un nouveau contrat d’achat d’électricité en grou-
pements de commande avec le Grand Montauban et le CCAS 
pour les tarifs bleus, suite à la fin des tarifs réglementés 
au 31/12/2019.

•  Poursuite de la mise en place d’un logiciel de comptabilité 
énergétique.

•  Réalisation de l’étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la réalisation et la mise en œuvre d’un schéma directeur de per-
formance (dont la performance énergétique) pour le patrimoine 
scolaire.

•  Finalisation et mise en service du Schéma Directeur d’Aména-
gement Lumière (SDAL) associant les prescriptions en termes 
d’éclairement et de hiérarchisation des voies routières.

•  Lancement de la consultation pour la passation d’un marché 
global de performance sur l’éclairage public de la ville avec 
notamment un objectif (pour fin 2022) de 50 % d’économie 
d’énergie;

•  Poursuite du programme de renouvellement de l’éclairage 
public par des technologies LED : parking jardin des plantes 
(10 projecteurs à lampes à décharges de 1000 W replacés par 
des projecteurs à leds avec gradations). Remplacement – par la 
régie bâtiments - de luminaires résidentiels « type boules » par 
des luminaires leds.

•  Réalisation de travaux pour la mise en place d’éclairage 
public solaire à Port Canal (4 mâts fonctionnels Fonroche), sur 
des arrêts de bus scolaires route de la Vitarelle et chemin de 
la Margue.

•  Remplacement de lampes tubes tertiaires par des plafonniers 
à leds (bureaux de la DAJPA, …).

•  Réalisation d’une étude pour améliorer le confort d’été sur 
l’école de Birac avec des solutions passives évitant le recours 
à la climatisation.

•  Lancement d’audit énergétique sur le Musée d’Histoire Naturelle,  
l’Espace Perbosc (en parallèle de l’audit toiture) et les Carmes.

•  Lancement d’une étude pour améliorer le confort d’été sur l’an-
nexe du Musée Ingres Bourdelle avec des solutions passives 
évitant le recours à la climatisation.

•  Lancement du développement d’un outil de Gestion de la 
Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) permettant d’op-
timiser l’exploitation des équipements.



Zoom sur le Concours d’économie d’énergie 

La Ville et le Grand Montauban ont reçu 
en juillet 2020 de l’AFNOR (Association 
française de normalisation) la certifica-
tion ISO 50 001 pour avoir mis en place 
un système de management de l’Éner-
gie sur un périmètre comprenant l’hôtel 
de Ville, les Carmes, le Pôle solidarité 
ainsi que 843 foyers lumineux, issus 
de 4 armoires d’éclairage. La certifica-
tion engage la collectivité à poursuivre 
l’amélioration de ses performances 
énergétiques.  

La collectivité s’est fixé 3 objectifs :
•  baisse de 10% de la consommation 

d’énergie sur les  bâtiments du péri-
mètre d’ici 2021 par rapport à 2018 ;

•  baisse de  30% sur l’hôtel de ville d’ici 
2022 par rapport à 2018 ;

•  ainsi qu’une amélioration de la 
connaissance du patrimoine.

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

Travaux de construction neuves 2019 :

• Poursuite du programme d’extension des écoles :
 • Réception des travaux d’extension de la maternelle St-Martial,
 • Lancement des travaux pour l’extension de l’école Jean Moulin
•  Réception des travaux de construction du palais des sports en remplacement 

des gymnases G1, G2, G3.(Marché Global de Performances)
•  Poursuite des études pour la création d’une Scène de Musiques Actuelles 

(SMAC) dans le cadre d’un Marché Global de Performances (MGP) ;

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

Pour 2021 

•  Réalisation des travaux de rénovation éner-
gétique de l’hôtel de ville.

•  Lancement d’un schéma directeur énergie 
dans le cadre de la mise en place du décret 
tertiaire pour prioriser et planifier les travaux 
de rénovation énergétique du parc de bâti-
ment de la ville.

•  Lancement – dès le 1er trimestre 2021 - du 
Marché Global de Performances sur l’éclai-
rage public de la ville et des travaux de 
renouvellement du matériel d’éclairage pour 
des matériels, un réseau et des services plus 
efficients.

•  Réalisation d’une étude pour la rénovation 
de la couverture du gymnase Ingres intégrant 
une amélioration de l’isolation thermique. 

•  Réalisation d’études pour la rénovation de la 
couverture d’Eurythmie intégrant une amé-
lioration de l’isolation thermique.

•  Lancement d’un marché global de perfor-
mances pour la création d’une Scène de 
Musiques Actuelles (SMAC).



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 initia- 
tive. Ces informations sont ensuite automatiquement 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

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 Plan 
Climat Energie Territorial (PCET) en Plan Climat-Air-Energie 
Territorial (PCAET) en s’appuyant sur la démarche de labellisation 
euro- péenne Cit’ergie en réunissant le comité de pilotage com-
posé d’élus, de services et de partenaires financiers.

Plusieurs réunions sur les six domaines d’évaluation de Cit’ergie 
ont été conduites en réunissant les acteurs des 2 collectivités et 
les différents partenaires en ateliers.

Début 2018, ces ateliers ont travaillé à l’élaboration du Plan d’ac- 
tions du PCAET.
En 2019, un groupe des référents développement durable a été 
mis en place.

Modalités d’élaboration  
du rapport

Rédiger le rapport annuel sur la situation en matière de développe- 
ment 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 la collectivité et une pré-
sentation 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 services de la collectivité. 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.

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

Indicateurs de suivi 2016 2017 2018 2019 Unités  
de mesure

Consommation énergétique pour l’ éclairage public 5 198 724 5 084 885 4 458 472 4 686 911 KWh

Consommation énergétique pour les bâtiments 16 320 569 16 636 288 16 382 751 16 383 989 KWh

électricité 8 070 021 7 428 605 7 059 113 7 288 251 KWh

Gaz 7 736 660 8 816 126 8 837 338 8 622 472 KWh

Fioul 513 888 391 557 344 549 324 636 KWh

Bois 141 751 148 630 KWh

Consommation totale de carburants Ville 118 201 116 163 111 866 116 329 Litres

Consommation d’eau des services de la ville 89 364 71 102 89 383 116 631 m3
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