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Ville de Montauban

Editorial
De l’utilité d’un rapport annuel sur le développement durable

Faire le point une fois par an des actions menées pour permettre à chacune
et à chacun, maintenant et dans l’avenir, de vivre dans le respect de notre
planète, c’est l’ambition que nous avons et le but de toutes les actions que
nous menons depuis de nombreuses années.
C’est l’occasion de valoriser ce que la Ville a impulsé au cours de ces
années 2017/2018 riches en évènements et au cours desquelles la volonté
politique de changement a été valorisée avec notamment le label Cap
Cit’Ergie que j’ai eu le privilège de recevoir en janvier 2018 à Genève.
Jamais le thème retenu pour l’année 2018 « Habiter la Ville, Habiter la Terre »

Brigitte Barèges
Maire de Montauban,
Présidente du Grand Montauban

n’a été aussi vérifié qu’en cette année 2018, et je vous engage à cheminer
avec moi pour découvrir tout ce qui nous fait dire que notre collectivité est
en mouvement et agit dans tous les domaines du développement durable :
économique, sociétal, environnemental, toujours un peu plus au cours des
années.
Préserver l’environnement en limitant la consommation foncière, gérer les
eaux pluviales, favoriser la biodiversité en implantant toujours plus d’arbres
et d’espaces naturels, favoriser l’emploi local tout en respectant le code
des marchés publics, diminuer les déchets et leur donner une nouvelle vie,
faire en sorte que tout cela soit acceptable, durable et vivable pour chacun.
Lutter contre la précarité énergétique, aider sans assister, développer
l’économie et le tourisme, impulser cette politique, c’est développer un
autre art de vivre plus responsable, plus respectueux de notre patrimoine
surtout pas synonyme de frustration.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons tout au long des pages qui
suivent à découvrir tout ce qui a été fait et tout ce que nous souhaitons
faire au cours des années à venir.

Marie Claude Berly
Adjointe au maire,
Déléguée communautaire,
Développement durable,
Eau & assainissement,
Parcs & jardins,
Réseaux publics et informatique

Une démarche active depuis plusieurs années
Depuis 1996

2001

2011

2015/2016

2017

2018

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

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

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

LauréateTEPCV
Territoire à Energie
Positive pour une
Croissance Verte

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

Labellisation
européenne
Cap cit’ergie
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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 rapport constitue un document de synthèse des démarches de développement
durable de la Ville de Montauban.

Ce décret soumet les collectivités
territoriales, les EPCI à fiscalité
propre de plus de 50 000 habitants
et préalablement au débat sur le projet de budget, à la présentation d’un
rapport sur la situation en matière de
développement durable.

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.

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 2019.

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

Fiche A : Encourager la performance énergétique des bâtiments privés
Bilan 2017
La ville de Montauban, à travers sa participation au Grand Montauban encourage les
économies d’énergie à travers plusieurs systèmes d’aide.
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. A l’instar
des priorités nationales, la lutte contre la précarité énergétique apparait en 2ème priorité locale,
après la lutte contre l’insalubrité.
En 2017, l’objectif régional est à un niveau très
élevé. Comme les autres territoires d’Occitanie, le GMCA se voit assigner des objectifs en
hausse, voire supérieures aux besoins exprimés. La richesse fiscale moyenne des ménages
du GMCA est nettement inférieure à la moyenne
régionale, elle-même inférieure à la moyenne
nationale. L’ancienneté du parc des résidences
principales est également une caractéristique
largement répartie sur le territoire. Le délégataire Grand Montauban souhaite donc favoriser
l’amélioration thermique de ces logements
anciens et relève donc à compter du 1er janvier
2017, et en conformité avec les directives de
l’Anah, le plafond de travaux à 20 000€ pour
les propriétaires occupants modestes (contre
12 000€ maximum en 2016). Enfin, le dispositif
« Habiter Mieux » est également ouvert aux nouveaux acquéreurs depuis le 1er janvier 2017.
Ainsi, en 2017, le Grand Montauban a agréé
45 dossiers de propriétaires occupants sur
la thématique «énergie», dont 10 propriétaires
occupants « modestes » (sur un total de 64
dossiers).
Ces 45 dossiers de propriétaires occupants ont
permis une amélioration de l’étiquette énergétique supérieure à 25% (dont 12> à 50%,

Zoom

15 entre 35 et 50% et 18 entre 25 et 35%)
Les demandes de subvention des propriétaires
bailleurs, même sans être à connotation purement énergétique, doivent permettre la délivrance d’une étiquette D minimum et un gain
de 35% à l’issue des travaux. Les 8 logements
locatifs conventionnés subventionnés en 2017
ont respecté ces critères (étiquette C ou D)
et bénéficié de la prime d’Aide de Solidarité
Ecologique (ASE). Deux logements ont vu leur
performance énergétique s’améliorer de plus
de 50%.
En 2017, le Grand Montauban a engagé
302 370 euros de subventions Anah pour
les propriétaires occupants «énergie» et
117 170 euros pour les propriétaires bailleurs
(sur un budget global annuel de 484 761 euros).
95 845 euros de crédits FART (Fond d’Aide
pour le Rénovation thermique) ont également
été alloués à 51 dossiers (tous bénéficiaires de
la prime ASE).
Au-delà des fonds délégués de l’Anah, le Grand
Montauban a également engagé en 2017 sur
ses fonds propres 132 918 € en faveur du parc
privé (abondement des aides de l’Anah, participation au programme Habiter Mieux, primes
accession et façades…), dont plus de 32 189 €
spécifiquement sur les dossiers «Habiter Mieux»
(5% du montant des travaux subventionnables).
En ce qui concerne les dossiers propriétaires
bailleurs «très dégradés», le GMCA conditionne l’abondement de 15 % à la qualité des
travaux effectués.
• 5% maxi en fonction des critères cumulatifs
suivants :
• 5% pour la mise en œuvre de la qualité patrimoniale (en accord avec les services territoriaux de l’architecture et du patrimoine).
• 5 % pour la qualité des aménagements
En 2018, le Grand Montauban, en partenariat avec l’assocaition Aviada a construit
l’Ecologi(t) e.
L’Ecologi(t)e est une tiny house construite
avec des matériaux écologiques et produits
localement.
Les habitants du territoire ont pu expérimenter
gratuitement ce nouvel habitat sur 5 sites du
Grand Montauban.

intérieurs / au-delà des exigences de l’Anah
(aménagements de placards intégrés, équipements de la cuisine, équipement de la salle de
bains, aménagements sur-mesure….)
• 5% pour la qualité des matériaux utilisés et le
niveau de finition (sanitaires, robinetterie, sols)
et/ou rendement énergétique particulièrement
performant.
Le GMCA en tant que délégataire continue de
communiquer sur les possibilités de subventions pour les travaux permettant l’amélioration
de la performance énergétique des logements :
participation au numéro spécial « Habiter
Mieux » du journal ma ville d’avril 2018 avec la
présentation de témoignages de propriétaires,
participation du service habitat au salon des
séniors le 13 septembre 2018.
Performance énergétiques des logements
sociaux
Le Grand Montauban autorise les bailleurs
sociaux à majorer les loyers (jusqu’à 6%) si certains critères sont respectés en particulier sur
l’énergie (bâtiments, bâtiment basse consommation pour les logements neufs, utilisation
d’énergies renouvelables pour couvrir 25% des
besoins en énergie, classement du logement en
C pour l’étiquette énergie).
196 logements locatifs sociaux financés en
2017 (financement aide à la pierre de l’Etat correspondant à 395 000€) ont obtenu une autorisation de majoration des marges locales.
Enfin, le Grand Montauban est PRIS (Point
Rénovation Information Services) pour le territoire communautaire depuis le mois d’octobre
2013. Son rôle consiste à informer, conseiller et
orienter les propriétaires privés sur les financements mobilisables lors de projets de travaux
d’amélioration de l’habitat.

Pour 2019
La simplification demandée par l’Anah et
déployée depuis 2017 implique notamment
un nombre réduit de pièces demandées avant
l’instruction des dossiers de demande de
subventions et un allègement des procédures.
La dématérialisation des dossiers s’impose
depuis le 1er janvier 2018 (monprojet.anah.
gouv.fr). L’objectif final recherché étant l’augmentation du volume de dossiers traités.
L’Anah déploiera en 2019 un dispositif complémentaire à « Habiter Mieux » qui permettra
de traiter les demandes simples pour des travaux d’économies d’énergie (le gain de 25%
ne sera plus obligatoire).
L’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU en
cours en 2018 apportera notamment un
éclairage sur la problématique de la précarité
énergétique et apportera des préconisations à
sa résorption.
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Lutter contre le changement climatique

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

Quelques chiffres de 2017

Déploiement des bornes de recharge
pour les véhicules électriques

Montauban :

• 
13 bornes de recharge pour les véhicules électriques ont été déployées sur
le territoire depuis mars 2017, dans les
communes de Montauban, Bressols,
Lamothe-Capdeville, Reyniès, Corbarieu
et Montbeton.

• 34 km de bandes et pistes
• 157 appuis vélos

Transport en commun :

• 7 lignes régulières, 21 lignes scolaires,
10 lignes de transport à la demande

• + 2,4 % d’augmentation de la fréquentation par rapport à 2016.
• 2 bus hybrides.

• 113 vélos dont 1 vélo cargo et 13 vélos
électriques au sein du service Monbeecycle
De nouvelles jonctions cyclables
structurantes
Des travaux d’aménagements cyclables
ont été réalisés, en partie par l’intermédiaire
des financements TEPCV (Territoires à
Energie Positive pour la Croissance Verte).

• La jonction cyclable de Port canal à la
coulée verte assure la liaison entre la
vélo route « Canal des Deux mers » et le
centre-ville.

• Depuis leur mise en place, elles ont permis
aux utilisateurs abonnés ou occasionnels
d’effectuer plus de 1200 recharges de
leur véhicule électrique.

• La jonction cyclable entre la Coulée verte
et le chemin de Ruffé en passant le long
de la plaine de jeux du Ramiérou, permet
de relier la vélo route « Vallée des Gorges
de l’Aveyron ».


Deux
tronçons majeurs ont permis de relier
deux vélo-routes à l’échelle régionale, en
desservant le centre-ville de Montauban :

Zoom

Montbeton et Fonneuve mieux desservis

Du nouveau sur le réseau de bus
Depuis le 3 septembre 2018, les utilisateurs des Transports Montalbanais ont pu
découvrir des nouveautés sur le réseau.
En effet, un redéploiement des lignes existantes a eu lieu afin d’adapter le réseau de
transports en commun aux évolutions de
l’agglomération.
Une seule appellation réunira l’ensemble
des services sous le nom de Transports
Montalbanais avec une nouvelle identité
visuelle permettant une meilleure cohérence et une plus grande visibilité.

Une nouvelle ligne a été créée vers
Montbeton et la ligne 8 se poursuit depuis
le pont de l’Avenir vers le quartier Fonneuve
à Montauban, venant compléter la couverture du territoire.
Le transport à la demande recentré sur 5
zones périphériques
Le transport à la demande desservira l’ensemble des communes vers la gare SNCF
afin de permettre une correspondance
avec les lignes 1, 4 et 6.
Des points d’arrêt seront identifiés au sein
de chacune des zones. Les Transports
Montalbanais récupèrent les passagers
entre 8h30 et 12h30 et entre 13h30 et
18h30 offrant ainsi une plus grande liberté.
Ouverture du parking-relais d’Aussonne
2018 a vu l’ouverture du parking relais (P+R)
d’Aussonne, situé 1405 route du Nord.
Il sert ainsi de point de rencontre pour le
covoiturage, et permet de stationner gratuitement avant d’emprunter la ligne 2 pour
rejoindre le centre-ville.
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Pour 2019

• Mise en service de la piste cyclable
sur un tronçon de plus d’1 km du
Boulevard Urbain Ouest
• Inauguration des nouveaux aménagements de l’Allée de l’Empereur
• R éalisation du schéma directeur
cyclable de l’agglomération
• E tude sur la relance du service
Monbeecycle
• Aménagement de la plateforme bus
scolaire de la Fobio.

Lutter contre le changement climatique

Fiche C : Suivre et améliorer la démarche Plan Climat

Elaboration du Plan climat
Le Grand Montauban oeuvre depuis longtemps à la réduction des
gaz à effet de serre : réalisation du premier plan climat en 2011,
nomination lauréat Territoire à Énergie Positive pour une Croissance
Verte en 2015, obtention le label européen Cap Cit’ergie le 31 janvier
2018, en reconnaissance d’une politique climat Energie ambitieuse.
En 2017, Cit’ergie à travers plusieurs ateliers a permis d’élaborer
un plan d’action à 3 ans.

En 2018, ce travail a été complété pour aboutir à l’élaboration du
PCAET. Suite à la réalisation du diagnostic et l’élaboration d’une
stratégie, le travail d’échanges et de concertation avec les acteurs
du territoire a favorisé la construction d’un programme d’actions
partagé.
Le projet de Plan Climat du Grand Montauban qui a été déposé
auprès de l’Autorité Environnementale comprend :
1. un diagnostic
2. une stratégie territoriale
3. un plan d’actions sur 6 ans 2018-2024
4. un dispositif de suivi et d’évaluation
5. une évaluation environnementale stratégique

1. Le diagnostic
La réflexion PCAET du Grand Montauban
est construite à partir d’un diagnostic précis qui couvre plusieurs domaines définis
réglementairement. Il comprend pour le
territoire :
• l’état des lieux des consommations et
productions d’énergie
La consommation d’énergie du territoire
s’élève à 1 743 GWh. Les bâtiments (résidentiel + tertiaire) consomment environ la
moitié de l’énergie finale.
Les transports, un secteur très consommateur d’énergie, consomme 30% de l’énergie
du territoire. Ces deux postes de dépenses
(habitat et transport) pèsent sur le pouvoir
d’achat de la population locale et sont
sources de précarité.

La production d’énergie renouvelable du territoire couvre environ 7% de
la consommation d’énergie finale, près de la moitié provient du bois énergie.

• les émissions de gaz à effet de serre
Le territoire émet chaque année 426 000
tonnes équivalent CO2 soit 5,75 téq CO2
par habitant.
Prés de 40% des émissions de GES sont
dues à la mobilité (véhicules individuels à
moteur thermique), 24% proviennent du
secteur résidentiel.
• la séquestration du carbone
Chaque année le déstockage de carbone
net du territoire est de 1 609 tonnes de
CO2éq (soit 0,04% du stock du territoire).
• la qualité de l’air
1 644 tonnes de polluants atmosphériques
sont émis chaque année. Il s’agit surtout
d’oxydes d’azote (issus à 75% du transport
routier) et de particules fines (issues des
secteurs du bâtiment, du transport et de
l’agriculture). La qualité de l’air est assez
satisfaisante.
• la vulnérabilité du territoire au changement climatique
À l’horizon 2050, le réchauffement climatique
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engendrera une vulnérabilité du territoire
qui se traduira par une augmentation des
températures maximales et minimales, une
très légère augmentation des précipitations
et leur plus grande irrégularité, une diminution significative des réserves d’eau dans
le sol.
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• l’étude des réseaux de distribution
d’énergie
Concernant le réseau électrique, le Grand
Montauban dispose d’une desserte correcte
et fiable. Il reste des capacités disponibles
pour le raccordement de projets ENR sur les
4 postes du Grand Montauban.

Lutter contre le changement climatique

Fiche C : Suivre et améliorer la démarche Plan Climat (suite)

COPIL de
février 2017

2. La stratégie territoriale
La stratégie territoriale intègre les principales
caractéristiques du territoire : évolution
démographique de 1000 hab/an, territoire
situé à la croisée de plusieurs axes, routier,
ferroviaire, voie d’eau et territoire inclus
dans l’aire d’influence toulousaine.
Cette stratégie vise à atteindre les objectifs
ambitieux fixés par la France dans la loi sur
la transition énergétique.

• une réduction des consommations d’énergie de -20 % en 2030
• u ne production d’énergie renouvelable
multipliée par 3 en 2030
• une réduction des GES de -22 % en 2030.
Cette trajectoire inscrit également le territoire sur la trajectoire des objectifs de la
région Occitanie, Région à Energie Positive
(REPOS) qui propose à l’horizon 2050 :

Elle permet de définir une trajectoire pour le
Grand Montauban qui prévoit par rapport
aux chiffres de 2017 :

3. Le plan d’actions
Elaboré pour 6 ans, le Plan d’action du Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) du
Grand Montauban 2018-2024 est organisé
autour de 5 thèmes et propose 33 grandes
actions qui seront chacune détaillées en
plusieurs sous actions.
Les actions portent à la fois sur le territoire
et sur l’exemplarité de la collectivité, tout
en appuyant les projets des différents
partenaires.
Elles répondent chacune à plusieurs objectifs du PCAET et sont ainsi réparties :
• 25 actions contribuent à la maitrise de
l’énergie.
• 15 actions développent la production et la
consommation des énergies renouvelables
• 2 8 actions favorisent la réduction des
émissions de GES et des polluants
atmosphériques.
• 7 actions concourent à l’adaptation au
changement climatique.
• 3 actions renforcent le stockage du carbone du territoire.
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• une diminution de 50% de la consommation énergétique,
• une augmentation de 30% de la production d’énergie renouvelable.
Cette stratégie permet d’entrainer tous les
acteurs du territoire vers un même objectif :
réussir une transition sociétale tout en limitant les émissions de GES et en s’adaptant
aux modifications de climat à venir. Elle se
décline dans une feuille de route pour le
territoire intitulée :
Le Plan Climat : une chance pour demain !

Lutter contre le changement climatique

Fiche C : Suivre et améliorer la démarche Plan Climat (suite)
Zoom

3 - Lancement du cadastre solaire

1 - obtention de la labélisation européenne
Cap Citergie à Genèves :

Qu’est-ce qu’un cadastre solaire ?
C’est une carte interactive du territoire du Grand Montauban
qui permet de savoir si sa toiture est adaptée à l’installation de
panneaux.
La plateforme internet grandmontauban.insunwetrust.solar
permet à partir d’une simple adresse de calculer le potentiel
solaire de la toiture, d’obtenir une estimation d’une installation et
propose d’entrer en contact avec des professionnels qualifiés.

Pour 2019
• Finalisation des travaux TEPCV (Territoire à Énergie Positive
pour une Croissance Verte).
• Finalisation du PCEAT, suite à l’avis de l’autorité environnementale en dec 2018, le dossier sera mis en consultation du
public puis déposé auprès des services de l’État.
• Lancement d’actions de sensibilisation auprès de la population : explication de la biodiversité avec le rucher école, 50
nuitées gratuites à expérimenter dans l’Ecologi(t)e, un habitat
écologique construit avec des matériels locaux.

2 - Partenariat avec l’ADEME : signature d’un
Contrat d’Objectifs Territoire Energie Climat
(COTEC) :

• Poursuite de l’engagement de la collectivité dans le programme national «Une planète pour tous » afin d’accélérer
l’éducation au changement climatique de l’ensemble de la
population, auprès des adultes (agents, partenaires, familles)
et des jeunes citoyens (6 à 18 ans) avec Gaël Derive, expert
scientifique et grand témoin à l’échelle de la planète.

L’ADEME contribue à la transition écologique et énergétique en
accompagnant les collectivités qui s’engagent dans des projets
ambitieux et exemplaires concernant la politique énergie climat
à travers la signature de Contrats d’Objectifs Territoire Energie
Climat (COTEC).
La signature du COTEC en 2018 permet au Grand Montauban
de bénéficier d’une aide fnancière de l’ADEME de 212 554 euros
sur 3 ans dédiée à l’animation et l’ingénierie territoriale afin de
mettre en oeuvre un programme d’actions ambitieux.
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Fiche A : Développer la place du végétal sur le territoire et la biodiversité urbaine
Quelques chiffres

Économie d’eau : étude
réalisée sur la centralisation
de l’arrosage pour rationaliser
l’irrigation.

Des espaces préservés en ville :
les parcs et jardins

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

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

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

Augmentation de la nature en ville : depuis
2000

+ 185 ha

d’espaces verts depuis 2000

+ 1 000 arbres
en ville depuis 2000

La ville est lauréate du label de fleurissement
«3 fleurs» depuis 2001.
Amélioration de l’irrigation
Connaissance : établissement d’une cartographie des réseaux d’irrigation, sur 45 %
du territoire 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 et de la nature de l’arbre.

Zoom
gérés par la direction des Espaces verts.
Réflexion sur la composition des différents
massifs et de leurs méthodes culturales pour
s’adapter à ce nouveau mode d’entretien, et
au réchauffement climatique.

L’inventaire des 20 000 arbres de la
commune
La Ville de Montauban possède aujourd’hui
un patrimoine de plus de 20 000 arbres sur
son territoire.
Suite à la tempête de 2015 il a été décidé
d’effectuer un travail de recensement pour
identifier l’ensemble de ces arbres et de
réaliser pour chacun sa «fiche santé».
Ce travail représente un double-avantage :
à la fois de pouvoir suivre les interventions
réalisées sur chaque arbre, tout en permettant une gestion des risques améliorée.
L’inventaire est réalisé en régie par deux
agents de la Direction des Espaces Verts,
et consiste à attribuer à chaque arbre un
numéro d’identification ainsi qu’un classement au sein de quatre groupes :
• Les arbres situés dans des alignements
• Les arbres situés dans des lieux publics
• Les arbres dans les parcs et jardins
• Les arbres du domaine rural
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Pour 2019
Ce travail d’inventaire est complété par la
réalisation d’une cartographie en lien avec
le service SIG.
De ces actions découlent la possibilité de
réaliser un plan de gestion global qui assure
le suivi de l’entretien à la fois dans le respect
du cycle de vie de l’arbre ainsi que pour
répondre aux problématiques de sécurité.
Zéro Phyto
Nouvelles techniques mécaniques (herse,
brûlage) étendues sur l’ensemble des espaces
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• P oursuite du développement des
techniques alternatives au désherbage chimique .
•E tude en régie sur l’utilisation les
plantes tapissantes à implanter en
pied d’arbre.
• E lagage doux des alignements
d’arbres pour diminuer les couronnes.
• Etude de la centralisation de la gestion des réseaux d’arrosage et mise
en place de la 1ère tranche de travaux.

Préserver les ressources naturelles et le cadre de vie

Fiche B : Préserver la ressource en eau
En 2018 Eaux Usées
• Etude pour la mise en place d’une unité
méthanisation :
Une étude d’opportunité a été réalisée pour
affiner la possibilité de la construction d’un tel
ouvrage et déterminer les recettes d’exploitation liées à la production biogaz.
• Travaux de renouvellement.
• Renforcement et réhabilitation de réseaux.
• Réhabilitation de postes de refoulement.
En 2018 Eau potable
Les travaux sur le réseau d’eau potable :
poursuite des travaux annuels de renforcement, remplacement de conduites d’eau
potable et remplacement des branchements :
avenue de Mayenne, rue Pasteur Louis Lafon,

Réservoir eau potable de Garrisson n°3

chemin de Joukil, Boulevard Herriot ; chemin
des tourterelles, rue Morin Védrines, chemin de
baraque, rue chanoine Belloc, rue de l’avenir,
etc.
Les travaux   sur les usines et réservoirs :
Réfection étanchéité intérieure et extérieure du
réservoir de Saint-Michel n°5 - Diagnostic sur
les usines d’eau potable
En 2018 Eaux pluviales

• Programme d’entretien du réseau pluvial,
des avaloirs et des grilles (hydrocurage et
inspection caméra) : augmentation significative de l’entretien des réseaux avec 50 km de
réseaux concernés soit 3 fois plus qu’en 2017.
• Amélioration de la connaissance du patrimoine pluvial :
Remise à niveau du SIG avec 168 km de
réseaux et 8460 ouvrages recensés.
Création de réseaux séparatifs.

• Programme de travaux sur le réseau d’eaux
pluviales (réhabilitation, extension, rajout
de grille, …) :
Rue E. Forestié, av Charles de Gaulle,
rue Selves, rue des Trapèzes, rue des Doreurs,
rue Niepce, av Chamier, rue A. Lacroix,
rue de l’Avenir, rue Chanoine Belloc,
ch. de Gimbelet, rue des Primeurs,
Rue L. Chrol, rue Pasteur Louis Lafon,
rue Monge, av Beausoleil, Bd Montauriol et
Blaise Doumergue, allées de l’Empereur.
•P
 rogramme de Maitrise d’œuvre (création
et renforcement du réseau pluvial) sur
des secteurs sensibles, afin d’améliorer
l’évacuation des eaux pluviales.

Zoom
Empreinte territoriale du service assainissement
En 2018, la ville de Montauban avec la GEM, délégataire du service assainissement a décidé de réaliser un nouveau type d’étude pour mesurer
l’impact économique. Il s’agit de :

Travaux de réhabilitation de réseaux

• la mesure de l’Empreinte Territoriale du service afin de mesurer plus
directement l’impact de l’activité de GEM sur son territoire et d’évaluer
la richesse créée et les emplois générés ou soutenus.
• l’évaluation de l’impact économique du service de la vIlle gérant l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.

L’activité GEM génère et soutient 80 emplois.

17 emplois directs
Masse salariale
774 084 e

23 emplois indirects
privés
Partenariats & achats
3 096 101 e

Total des emplois
générés et soutenus

Masse salariale
215 000 e

4 emplois directs
Achats
5 495 131 e

Emplois
directs et indirects

46

Emplois générés par les
actions directes de la
ville de Montauban sur
l’assainissement et les
eaux pluviales

12 •

PIB généré
10 992 357 e

Pour 2019

Le service de la ville génère 46 emplois.

5 emplois directs

80

25 emplois
induits
Dépenses
des ménages
2 062 846 e

14 emplois indirects
publics
Côtisations & taxes
836 161 e
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Assainissement : mise en œuvre de la
programmation de la gestion patrimoniale
des réseaux – travaux de renouvellement
Fin de la mise à jour du SIG - cartographie
pluviale intégrée dans les cartographies
SAUR et Ville.
Programme de travaux important lié à la
maitrise d’œuvre : 3 000 000 € de budget
en investissement pour l’amélioration et le
renforcement du réseau pluvial.
Passage de la compétence au niveau
communautaire.
AEP : mise en œuvre de la programmation
de la gestion patrimoniale des réseaux –
travaux de renouvellement / renforcement.

Préserver les ressources naturelles et le cadre de vie

Fiche C : Collecter les déchets

Marge technique non imprimable

Le Grand Montauban, participe au développement d’une politique de gestion des déchets, qui valorise le recyclage, qui incite
CHALLENGE VERRE
à la diminution de la production de déchets et qui réutilise l’énergie produite par l‘incinérateur.

300

Emballages en Verre

2 006 T

250

Baisse des déchets :
- 8% de déchets collectés pour chaque habitant du GMCA entre
2009 et 2017

Zoom

292

récup’verre

à votre disposition

sur le territoire

150

Le SIRTOMAD a lancé fin 2017, en par tenariat avec l’équipe de rugby, l’USM, une campagne
de communication avec pour slogan "En verre et noir, pour trier & recycler, je joue collectif !".
Ensemble, les 30 communes se sont mobilisées autour d’un challenge Verre.
À l’issue de ce challenge, 3 trophées récompensent les communes les plus performantes :

414 habitants

100
50
0

290

300

332

SAINT AIGNAN

Quantités de déchets collectés
Sur le territoire du Grand Montauban, on constate que la production
de déchets est restée stable par rapport à 2016 sur l’ensemble des
déchets.

200

87

www.laluneestavous.com

6 352 T

87

2009

Ordures ménagères
résiduelles

été recyclés en 2017, soit 27,9 kg/an/hab
d’emballages en verre.

42,1

kg/an/hab

2016

2017

Collecte sélective

49,8
kg/an/hab

40,1

+33%

2 217 habitants

Collecte sélective

88

LABOURGADE
179 habitants

350

SAINT NICOLAS
DE LA GRAVE

21 349 T

FAJOLLE
97 habitants

Ordures ménagères résiduelles

EN VERRE ET NOIR, POUR TRIER & RECYCLER,
JE JOUE COLLECTIF
!
27
27

24

2 217 habitants

400

FAJOLLES
97 habitants

Tonnages 2017

ZOOM sur la collecte du verre

SAINT NICOLAS
DE LA GRAVE

450

Verre

+48% +21%

kg/an/hab

Meilleur ratio
de collecte par habitant en kg/an/hab
entre août 2017 et août 2018.

Meilleure progression
du ratio de collecte par habitant
entre août 2017 et août 2018.

Récompense de la commune ayant réalisé l’insertion
paysagère la plus remarquable d’une borne à verre : 3 prix

Le tri de ces bouteilles a permis de refaire
4 457 778 nouvelles bouteilles à la verrerie
d’ALBI, tout en économisant la consommation d’énergie de 286 habitants.
Pour trouver les points de collecte du
verre à proximité : http://grandmontauban.
com/gestion_des_dechets_proprete/
1/ Action optimisation de la collecte du
verre sur le territoire

Dans le cadre du Salon agricole sur le
stand du SIRTOMAD : remise des prix

Les habitants rajoutent leurs pots et barquettes en plastique dans la poubelle
jaune.

Montauban

Habillage métallique.

Marge technique non imprimable

-
Récompense des communes Reynies,
Montbeton et Montauban ayant réalisé
l’insertion paysagère la plus remarquable
d’une borne à verre.

Bilan collecte du verre 2016/2017 : + 3 %
2 006 tonnes d’emballages en verre ont

Le Grand Montauban a été retenu par Eco
Emballages depuis 2012 pour être site
pilote pour le recyclage des emballages en
plastique.

Montbeton

Habillage métallique
et mise en lumière.

du Challenge verre pour récompenser les
communes du SIRTOMAD ayant engagé
des démarches afin d’améliorer la collecte
des emballages en verre.

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

2/ Actions de tri des déchets

Reyniès

Un verre à l’œil.

Bilan sur les nouveaux plastiques :
Entre 2016 et 2017, on constate une nette
augmentation des tonnages d’emballages
en plastique : + 17% sur tous les emballages en plastique et + 24 % sur les nouveaux emballages (pots et barquettes et
films).
Les animateurs du SIRTOMAD poursuivent
leurs actions pour inciter au tri et développer la collecte sélective.

En chiffres 2017 :
-
1033 foyers et professionnels ont été
visités pour rappeler les consignes de tri,
- 3748 élèves ont bénéficié d’animations
sur la gestion des déchets et associations,
-
279 courriers de rappel de consignes
de tri ou de remisage des bacs ont été
envoyés.
Pour poursuivre les actions de prévention
et valorisation des déchets, le SIRTOMAD,
en partenariat avec le Grand Montauban,
a été labellisé Territoire zéro déchet zéro
gaspillage, soutenu par l’ADEME.
3/ Actions de prévention des déchets
Les actions principales sont le développement du compostage, de l’éco consommation (distribution de sacs cabas sur les
marchés ou prêt de gobelets lavables),
implantation de bornes de collecte de textiles Le Relais et distribution de Stop pub.
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Fiche C | suite | : Traiter les déchets
ZOOM sur le compostage :

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

53 sites de compostage collectif (plus
de 500 personnes équipés en pied d’immeuble ou sur des quartiers de Montauban
et 14 sites de restauration collective) ont
été installés, 130 guides composteurs
ont été formés depuis 2010.

En 2017, le SIRTOMAD a signé 5 conventions de prêts du broyeur pour un total de
30 agents de collectivités formés à son
utilisation.

Les 2 opérations de vente à prix réduits
ont permis de vendre 292 composteurs :
5 692 composteurs individuels distribués
jusqu’en 2017.
=> 23,5 tonnes de déchets évitées par an
en habitat collectif
=> 1048 tonnes évitées par an en pavillons

Zoom « Promouvoir les gestes d’éco
consommation » :
Le SIRTOMAD, a souhaité poursuivre les
actions engagées en anticipant la suppression des sacs plastiques en lien avec
la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte.

ZOOM sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire :
Promotion de l’utilisation des « Gourmet
bags » chez des restaurateurs volontaires
du territoire : 40 restaurateurs partenaires
depuis 2015.
Utilisation application « Too good to go » :
18 commerces partenaires et 255 utilisateurs de l’application.

Journée broyage des déchets vert par ESAT du Pech Blanc
action du SIRTOMAD – Déchetterie ECOSUD

• 50 m3 de branchages (estimation) ont été
broyés par jour,
• 30 % des apports de déchets verts en
déchetterie ont été détournés via le
broyage,
• 55 % des apports de déchets verts en
déchetterie n’étaient pas des branchages
mais de la tonte, feuille,

- Une action de promotion des sacs réutilisable sur les marchés de Montauban avec
l’association des producteurs et avec les
commerçants du centre-ville a été réalisée
(juin 2017 + Novembre 2017) pour promouvoir la réduction des déchets (emballages/sacs plastiques). Plus de 5000 sacs
cabas ont été distribués sur les 2 marchés
de Montauban entre 2016 et 2017.

•
Mutualisation du broyeur aux services
des communes du territoire:
Le SIRTOMAD a souhaité mutualiser
l’utilisation du broyeur aux communes du
territoire dans le cadre de leurs missions
Zoom - Développer les pratiques de
broyage des déchets verts :
Le SIRTOMAD a souhaité acheter un
broyeur afin de réduire une partie de ces
tonnages de déchets verts collectés en
déchetteries. Le choix de mutualiser cet
outil auprès des habitants et des communes de son territoire a été fait suite à la
demande des services espaces verts des
collectivités.
•
Prestation pour le broyat de déchets
verts des particuliers :
Une première session de 2 jours a été
organisée aux abords de la déchetterie
ECOSUD (Montauban) en Novembre 2017.
Suite à ces 2 journées tests, voici les données que le SIRTOMAD a pu en retirer :
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Pour 2019
•O
 ptimiser les déchetteries du Grand Montauban : projet d’amélioration des dépôts
de déchets pour la déchetterie ECOSUD et réflexion sur la création d’une déchetterie/recyclerie innovante en Zone Industrielle Nord de Montauban,

• Réduire les tonnages de déchets verts traités en déchetteries en développant le don
de broyat de branches pour les habitants,
•P
 oursuivre l’accompagnement sur le compostage individuel et collectif,

•D
 évelopper la communication sur les actions du programme Zéro déchet Zéro
Gaspillage : site www.troc-voisins.fr et site www.sirtomad.com par le SIRTOMAD, première collectivité en Occitanie à ouvrir un site gratuit pour diminuer les encombrants.
•F
 inaliser l’étude pour la collecte et la valorisation des déchets organiques avec la CCI
et la Chambre d’agriculture (faisabilité technico économique et pistes de valorisation
des biodéchets),
•P
 oursuivre le programme de dé-conteneurisation (Villebourbon, cœur de ville) associé à des projets de compostage de quartier,
•P
 oursuivre la promotion du Stop Pub, de la collecte des textiles, du prêt de gobelets
lavables.
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Fiche A : Améliorer l’accessibilité de la ville
Repères
Une veille permanente pour intégrer
l’accessibilité de la personne en situation de handicap dans tous les projets.
La commission communale d’accessibilité
se réunit une fois par mois pour donner

son avis sur tous les permis de construire
privés et publics, et les autorisations de
travaux et traite en moyenne 100 dossiers
par an. Cette commission est composée
d’élus, d’associations d’handicapés et des
services de l’État.
Les travaux de la commission communale
ont abouti à la réalisation d’un diagnostic

d’accessibilité des bâtiments publics et à
un programme pluriannuel d’investissement pour la partie bâtiment.
En 2018 travaux à l’école Jean Malrieu :
Réalisation d’une rampe intérieure et extérieure, modifications des toiletttes. Coût
des travaux : 96 000 euros TTC.

Zoom
Une action en faveur de l’Economie
Sociale et Solidaire
Depuis le 1er Janvier 2017, 345,70 tonnes
de TLC (textile, linge de maison, chaussures) ont été collectées sur le territoire ,
soit 4,81 kg / habitant. La collecte sélective
des TLC constitue une solution adaptée
et gratuite pour la collectivité.
Elle permet aussi la création d’emplois
durables dans les territoires et apporte
une réponse concrète aux grands enjeux
environnementaux.
Grâce au partenariat mis en place avec
l’ensemble des Relais, une réelle expertise
dans la collecte, le tri et la valorisation des
TLC s’est développée, permettant ainsi au
niveau national :

• la création de 2200 emplois nets en 30
ans en France , favorisant l’insertion par
le travail,
• la collecte de 90 000 tonnes de textiles en
2014, valorisés à 97%,
• la création et la commercialisation de
Métisse, une gamme d’isolation thermique et acoustique conçue à partir de
vêtements de seconde-main issus de
coton recyclé, particulièrement adapté
aux ERP,
• le lancement des Eko Baffle, une solution
écologique pour la correction acoustique
des salles polyvalentes, cinémas, restaurants, salles de musique ...

Pour 2019

• Poursuite du programme de travaux
d’accessibilité
• Opérations ponctuelles sur les quelques
bâtiments restants lors de programmes
de rénovation des bâtiments
• Poursuite des travaux de mise aux
normes de la voirie notamment accessibilité des arrêts de bus.
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Fiche B : Lutter contre les exclusions et la précarité
Afin de renforcer les solidarités au sein du Grand Montauban, la ville de Montauban développe des projets permettant de
minimiser l’exclusion et la précarité.

Quelques repères
Lutte contre la précarité énergétique
En 2017, le Fond de solidarité pour le logement est intervenu pour 998 décisions.
374 demandes représentant 99 337 € portent
sur de l’énergie, ainsi réparties :
• Electricité : 64 169.55 € pour 208 demandes
• Gaz : 22 830.74 € pour 81 demandes
• Eau : 7 580.73 € pour 74 demandes
• Autres énergies comme le bois, le fioul :
4 755.98 € pour 11 demandes
Politique de la Ville – Le Contrat de Ville :
Depuis le 1er janvier 2015, le Contrat de ville
succède au Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (contrat de ville), il couvre la période
2015 – 2020.
Il représente le cadre unique et global de la
politique de la ville ayant pour but de réduire
les inégalités territoriales et sociales sur les
«quartiers prioritaires» dont le périmètre a été
fixé par le décret du 30 décembre 2014 :
• Quartier Médiathèque-Chambord,
• Quartier Cœur de ville.
En 2018, pour la Ville la répartition de
l’enveloppe financière par pilier est la
suivante :
• Cohésion Sociale............................ 20.82 %
(hors Programme de Réussite Éducative)
• Emploi et développement
économique....................................... 8.27 %
• Cadre de vie et renouvellement
urbain................................................. 1.56 %
(Hors crédits mobilisés via l’ANRU).
• Stratégie, ressources,
évaluation :........................................ 1.71 %
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
• S ignature en 2019 d’une convention
NPNRU ;
Montauban disposant d’un contrat de ville et
de quartiers priori- taires de la politique de la
ville :
• Une conférence intercommunale du logement (mixité, attribution des logements
sociaux, équilibre, accompagnement social
et relogement liés au PRU, etc.) a été mise
en place ;
• Une convention intercommunale d’attribution
des logements en matière d’habitat doit être
mise en place en 2019.
2018 est l’année de renouvellement de ces
conventions d’abattement de 30% de la taxe
foncière.
Santé :
La ville de Montauban a signé un Contrat
Local de Santé avec l’Agence Régionale de
Santé, le Conseil Départemental, le CCAS et
le GMCA pour la période 2015 – 2020.
Il vise à réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé et décline localement
le Projet Régional de Santé dans le but de
mettre en œuvre des actions au plus près des
populations :
• améliorer les contextes sociaux et environnementaux qui déterminent, à plus ou moins
long terme, l’état de santé des populations
au niveau local ;
• faciliter l’accès des personnes, notamment
«démunies», aux droits, aux soins, aux services et à la prévention ;
• assurer la promotion et le respect des droits
des usagers du système de santé.

Son plan d’actions comporte 35 grandes
actions portées par différents partenaires
dont une portée par le GMCA.
Un poste de coordinateur du Contrat Local de
Santé a été créé et est cofinancé à parité entre
la collectivité et l’Agence Régionale de Santé.
22 associations
1 institution
26 actions
56 725 € en 2018
Un forum santé en deux volets a été mis
en œuvre :
•u
 n volet grand public regroupant 49 exposants (associations, collectivité- tés, institutions) a accueilli 270 personnes le samedi 8
septembre 2018 à Eurythmie. Axé autour de
la Prévention Santé,
•u
 n volet en direction des publics fragilisés
et des professionnels les accompagnants
regroupant 30 exposants a accueilli 430
bénéficiaires et leurs accompagnants ainsi
que deux classes d’élèves se préparant aux
métiers du travail social.
Le conseil local de santé mentale (CLSM)
acté par la ville et les partenaires institutionnels a lancé 4 groupes de travail issus
d’une concertation auprès des partenaires :
•S
 ecret professionnel Informations partagées
avec la production d’un memento sur ces
notions à destination des professionnels
•S
 emaine d’Information sur la Santé Mentale
(SISM) avec l’accompagnement d’un collectif de partenaires sur le sujet. Cette année
les SISM auront lieu du 18 au 31 mars 2019
•L
 ogement : accès et maintien.
•C
 ellule de cas complexe.
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.

22 associations

1 institution
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26 actions
56 725 € en 2018
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Le CLSM doit permettre de créer du lien, de
développer 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.

Epanouissement de tous les êtres humains

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

193 contrats d’engagement réciproques ont été signés avec les
bénéficiaires du RSA en 2017. Ils concernent des personnes en
grande précarité et l’objet du contrat est lié à leur état de santé.

Budget
Hébergement
115

Logement
Logement
Santé
Accés aux droits

Accés aux droits

Santé

Les domaines abordés lors des entretiens avec les assistantes
sociales sont multiples mais majoritairement liés à l’accès aux
droits (+ 8 %), à l’hébergement et à la santé. Les usagers doivent
recouvrer des droits et régler leur problème de santé avant d’envisager un retour à l’emploi. Il est de plus en plus nécessaire d’accompagner les personnes dans leurs démarches administratives.

Hébergement 115
Budget

Les ateliers gourmands :
Partenariat Maison Relais et ADAPEI : organisation de repas
communs afin de rompre l’isolement des personnes, contribuer à
l’inclusion sociale d’adultes handicapés.
Cet atelier leur permet d’apprendre à cuisiner, utiliser les «restes»,
vivre en groupe, maîtriser les règles d’hygiène, se responsabiliser…

Zoom
Actions collectives : participation à la
campagne nationale d’incitation à l’arrêt
du tabac.
Tout au long de l’année, le service anime
cette action en collaboration avec l’association nationale de prévention en alcoologie et
addictologie (ANPAA 82).
Autour d’un temps d’échange et de partage
convivial, il s’agit de proposer une information qui «va vers» toutes les personnes présentes afin de susciter l’intérêt ou l’inscription
à l’opération, informer sur le tabagisme et le
sevrage tabagique, accompagner l’arrêt,
manifester l’engagement collectif en proposant un affichage, des rencontres avec un
infirmier tabacologue en vue d’une prise en
charge individuelle.

Cette animation est également proposée à la
Maison Relais du Rond.
Compte tenu du succès de cette démarche,
elle sera poursuivie en 2018/2019.
Au cours de l’année, le Service Interventions
et Actions Sociales du CCAS a participé
au Forum Santé qui s’est déroulé le 7 septembre 2018 à Eurythmie et à la journée du
conseil citoyen le 29 septembre 2018.

Pour 2019
• Poursuite des appels à projets
annuels du contrat de ville.

Un bar à «cocktails sans l’alcool» a été proposé :

L’animation et la poursuite des
conseils citoyens sont prévues
jusqu’en 2020. Ils participeront
aux diverses instances de pilotage et ils donneront leur avis.

2 résidents de la Maison relais du rond et 1
personne participant aux actions collectives,
ont pu proposer plusieurs boissons à base
de jus de fruits pour favoriser les échanges,
sensibiliser les visiteurs aux actions collectives menées au sein du service mais aussi
leur en présenter les missions.

• Consolidation et poursuite des
marches exploratoires sur les
quartiers prioritaires (participation
des habitants). Réflexion en cours
pour mener ces marches exploratoires sur le quartier du Cœur de
ville.
• Poursuite de la campagne nationale Moi (s) sans tabac.
• Poursuite des actions collectives.
• Poursuite de la lutte contre l’isolement des personnes âgées.
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Epanouissement de tous les êtres humains

Fiche C : Assurer une mixité fonctionnelle : habitat, économie, service

Réunion de concertation lors de la phase de diagnostic de l’étude sur l’attractivité du centre ville  : février 2018 – 115 participants

Zoom
Signature de la convention «Action Cœur de Ville » :
La Ville de Montauban s’est engagée
le 10 juillet 2018 dans le dispositif national « Action cœur de ville »
(convention signée avec l’ensemble
des partenaires).
Ce programme national, piloté par le
ministère de la Cohésion des territoires,
doit permettre d’aider les villes moyennes à résoudre les dysfonctionnements identifiés et de créer les conditions d’une redynamisation durable du cœur de leur agglomération.
Le centre ancien de Montauban présente de nombreux atouts, dont
un fort potentiel économique et patrimonial, mais aussi des signes
de dévitalisation et de fragilisation sociale, attestés par son entrée
dans le dispositif de la politique de la ville en 2014.
LES ENJEUX DU PLAN « ACTION CŒUR DE VILLE »...
• Donner envie d’habiter au centre-ville
• Valoriser le patrimoine et les espaces publics
• Augmenter la fréquentation du centre-ville
• Élargir la zone de chalandise
• Renforcer la qualité et la diversité de l’offre commerciale
• Proposer des services au quotidien
• Faire parler de Montauban
ONT ETE TRADUITS EN SEPT ORIENTATIONS
STRATEGIQUES
• Habiter
• Accéder
• Rayonner
• Visiter
• Animer
• Développer la ville intelligente
• Concerter et promouvoir
Les financements d’Action Cœur de Ville permettront durant 5 ans
de poursuivre et amplifier les actions engagées par la Ville pour
proposer une offre attractive en termes d’habitat, pour développer
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de manière équilibrée l’économie et le commerce, pour favoriser
l’accessibilité, la mobilité et les connexions, pour mettre en valeur
les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine, pour continuer
à favoriser l’accès de tous aux équipements et services publics,
mais aussi pour contribuer à la transition écologique et faire de
Montauban une « smart city » en développant le numérique.
Modification simplifiée n°1 du PLU en 2018 :
La révision du PLU de Montauban a été approuvée le 30.11.2016 et
est exécutoire depuis février 2017. Le document dresse une feuille
de route pour le développement de la ville dans les années à venir et
règlemente les possibilités de construire au travers des règlements
écrits et graphiques.
En 2018, la ville a souhaité réaliser une modification simplifiée de
son document afin d’y apporter les ajustements suivants :
• préciser certaines dispositions réglementaires
• mettre à jour les emplacements réservés
• corriger des erreurs matérielles
Après une mise à disposition du public durant un mois, le projets de
modification simplifié a été approuvé le 25.06.2018 et est exécutoire
depuis le 11.07.2018.
L’étude urbaine de l’ilot Chamier
En 2017, la collectivité a travaillé à l’élaboration d’un projet urbain
pour la requalification de l’îlot Chamier à Villebourbon.
En 2018, la collectivité est aux côtés du groupe Tarn-et-Garonne
Habitat dans son opération de restructuration de son patrimoine
sur une partie de l’îlot. Le projet aura pour vocation, d’offrir une
plus grande qualité de vie aux habitants et riverains en proposant
notamment, davantage d’espaces naturels au cœur de l’îlot, des
logements de qualité et des services.

Pour 2019
• Dans le cadre du projet Actions Cœur de Ville
- un projet urbain « Montauban 2030 », fédérant l’ensemble
des actions envisagées sera notamment élaboré.
- plusieurs études, telles que l’aménagement du square
Picquart et du parvis du Musée Ingres seront également
menées.
• Poursuite de l’accompagnement du projet îlot Chamier.
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Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Fiche A : Soutenir la petite enfance, les jeunes

Les enfants
38 écoles élémentaires et maternelles qui accueillent
5 340 enfants
Pour la petite enfances, 1000 enfants accueillis dans 7 structures
(6 crèches collectives et 1 crèche familiale).
Le Projet Éducatif De Territoire (PEDT) et les temps d’accueil
périscolaires :
Dès 2015, suite à la réforme des rythmes scolaires, la ville de
Montauban a écrit un Projet Educatif de Territoire. Le but de ce
projet est, à l’échelle du territoire, de créer des synergies pour
garantir une plus grande continuité éducative entre les projets des
écoles et les activités périscolaires et ainsi offrir à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent et de qualité.

proche des codes de la restauration et ainsi transformer la cantine
en restaurant scolaire. Le soir après la classe, les enfants peuvent
jouer, faire leurs devoirs ou participer à des activités éducatives.
En concertation avec les différents acteurs il est proposé le regroupement des activités pédagogiques complémentaires et péri-éducatives en demi-journées tous les 15 jours par cycle biannuel
continu de 8 séances. Durant ces 2 heures 15 d’activités, divers
projets (artistique, éco-citoyen, sportifs…) peuvent être menés en
partenariat avec les enseignants, les intervenants municipaux et
les associations.
Dans le cadre des animations périscolaires, ce sont plus de 1500
enfants qui participent chaque jour aux différents temps d’accueil
de la journée.

Le PEDT est un outil de pilotage de la politique éducative locale.
A la rentrée scolaire 2018, pour le confort des familles et des
enfants, les heures d’entrée et de sortie de classe ont été harmonisées à toutes les écoles publiques de la ville. Ainsi, le temps
méridien a été revu avec la volonté d’offrir aux enfants un déjeuner

Deux projets communs à différentes écoles, avec pour thématique l’environnement, ont été développés au sein de la ville :
NATURECO en juin 2017 au jardin des plantes et HABITONS LA
VILLE, HABITONS LA TERRE qui a poursuivi la dynamique impulsée entre septembre 2017 et juin 2018.
L’objectif de ces projets est de sensibiliser les enfants à leur
environnement naturel et culturel. Pour cela, des activités ont
été mises en place afin de permettre à l’enfant de s’inscrire dans
une démarche éco citoyenne, de découvrir de façon ludique son
environnement, d’appréhender autrement la nature, la respecter
en adoptant les bons gestes au quotidien.
Des pique-niques écoresponsables ont été organisés, des goûters de saison avec une sensibilisation à la thématique apportée
par Interfel, des plantations réalisées, des abris pour oiseaux, des
maquettes, des maisons en cartons décorées par les enfants en
fonction de leur conception de l’habitat et de l’environnement.
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Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Fiche A | suite | : Soutenir la petite enfance, les jeunes

Actions du Conseil Municipal Jeunes
2016-2018 :
La commission Environnement du
Conseil Municipal Jeunes (CMJ) a continué à travailler sur le projet du maintien de
biodiversité dans les espaces publics, a
observé la vie dans le grand hôtel à insectes
installé au sein du jardin des Plantes et
fabriqué des jardinières pour nourrir les
bons insectes qui habitent dans cet hôtel.
Les jeunes ont également construit des
nichoirs à mésanges pour lutter contre les
chenilles processionnaires.
La commission solidarité du Conseil
Municipal Jeunes s’engage régulièrement
dans des actions solidaires au bénéfice de
l’UNICEF, de l’association Enfance Cancer
& Santé et du Téléthon mais aussi des personnes âgées de la commune.
La commission culture & sport du
Conseil Municipal Jeunes a souhaité travailler durant son mandat à la revalorisation
de certains quartiers ou bâtiments grâce à
l’art et la culture urbaine.
Leur but étant de donner une autre esthétique à des lieux tout en délivrant un
message.
Dans le cadre des journées Olympe de
Gouges, les enfants du CMJ ont eu le projet de réaliser, avec les compétences techniques d’un artiste graffeur montalbanais,
une œuvre picturale sur un mur situé sous
la halle de la place Lalaque dans le quartier
de Villebourbon.
Le 6 décembre 2018 au théâtre Olympe de
Gouges le service Petite Enfance organise
une conférence , animée par le psychiatre
Patrick Bensoussan, intitulée : « Parents
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sans pression ! rassurez-vous, l’éducation
parfaite n’existe pas ».
Il s’agit d’expliquer aux parents qu’il
n’existe pas de manuel pour une éducation
parfaitement réussie et que leurs imperfections permettent aux enfants de grandir et
de s’épanouir pleinement.
En 2018, le Pôle petite enfance a débuté
le projet de « jardin partagé ». Il s’agit de
bacs composés de plantes aromatiques,
de fruits et de légumes, qui sont plantés et
entretenus par les enfants des structures
petite enfance, par les professionnels de
ces structures, mais aussi par les agents
du service. Les fruits et légumes sont à
disposition de tous. Les plantations ont
été faites sur le modèle de la permaculture,
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permettant de limiter l’arrosage. Des composteurs ont également été installés ainsi
qu’un récupérateur d’eau de pluie.
Il s’agit d’une activité ludique, dont les intérêts pédagogiques diffèrent selon l’âge des
enfants.

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

Fiche B : Promouvoir le sport et la culture pour tous
Quelques chiffres
Montauban en Scènes a rassemblé plus
de 35 000 personnes, malgré quelques
aléas météo !

Le record du In
Cette année ce sont Bigflo et Oli qui
détiennent le record de fréquentation
pour leur concert du 28 juin avec 6000
personnes. Sur l’ensemble de la programmation payante, ce sont près de 23 000
personnes qui ont assisté aux concerts
du Big band Dany Doriz et Manu Dibango,
de Julien Clerc, Bigflo et Oli, Vianney,
Rag’n’Bone Man et Julien Doré.
Le record du Off
Plus de 12 000 personnes ont assisté
aux nombreux spectacles gratuits du
festival. Des groupes locaux à découvrir,
des formes artistiques surprenantes ou
des têtes d’affiches comme Sansevérino,
Chimène Badi, Julie Zenatti ou encore
Gérard Lenorman.
Un festival éco-responsable...
Plus que jamais Montauban en Scènes
s’est positionné comme un festival
éco-responsable. Restauration locale,
parkings à vélos, gobelets recyclables,
impressions sur papier Ecofolio, envois
par mail, utilisation privilégiée du site internet et des réseaux sociaux, récupération
de bio-déchets. Le festival a multiplié les
initiatives en faveur du respect de notre
environnement.
… et durable !
Spectacles autour des thématiques de la
nature : Le chant des coquelicots, ZZZ
insectes, RDV des minots avec ateliers
du SIRTOMAD sur le tri, coiffures florales,
spectacle « Terre à terre et autres fantaisies potagères »

Programmation culturelle transversale
2018 « Habiter la Ville, Habiter la Terre »
Depuis 2014, les élus ont choisi d’instituer,
tous les 2 ans, un thème transversal, apte
à fédérer tous les acteurs culturels de
notre cité. Pendant une année civile, équipements culturels et services municipaux,
associations et artistes locaux, coordonnés par la Direction du développement
culturel, proposent des manifestations
autour de ce thème.
En 2018, le thème est « Habiter la Ville,
Habiter la Terre » : touchant à l’écologie,
l’urbanisme, le développement durable ou
encore l’habitat. Il propose de s’interroger
sur la place de l’homme dans la cité et sur
la Terre. Démarrée dès le 9 janvier 2018,
voici un florilège des actions proposées :
• Des rencontres et des conférences :
- Nuit de la chauve-souris le 24 août par le
Muséum Victor Brun en partenariat avec
le groupe chiroptère du conservatoire
des espaces naturels de Midi-Pyrénées
- Nos amies les p’tites bêtes le 16 septembre sur le cours Foucault par le
muséum Victor Brun, avec l’association Les fous du bois : échanges sur le
rôle des insectes, fabrication d’hôtels à
insectes…
- Café-philo par la médiathèque Mémo :
Penser l’écologie aujourd’hui, de l’économie à la spiritualité : que veut dire
habiter la terre ?

- Cherchez l’erreur ! par le SIRTOMAD.
Exposition photographique de Joëlle
Faure, présentant une vingtaine de
photos de déchets (dépôts sauvages,
encombrants, mégots, emballages…)
en situation décalée afin d’interpeller les
gens sur les thématiques de l’incivilité
et de la seconde vie des déchets (tri,
réemploi…).
• Des expériences originales
-
L’écolog(i)te ou l’expérience de vivre
autrement par le service du développement durable du Grand Montauban, en
partenariat avec l’association Aviada.
L’écologi(t)e est une petite maison
roulante, construite à partir d’éco-matériaux et équipée des derniers savoirfaire
écoresponsables
(panneaux
photovoltaïques, toilette sèche, isolation
eco-matériaux). Le projet propose d’expérimenter la vie dans cet espace écologique, le temps d’une journée et d’une
nuit, et cela gratuitement sur 5 lieux.
Lieux d’implantation :
=>Montauban Port Canal ,
=> Bressols,
=>Albefeuille Lagarde,
=> Lamothe Capdeville,
=>Montauban Eurythmie.
- Grainothèque, semences à partager par
la médiathèque Mémo. La Grainothèque
est un lieu participatif où il est possible de déposer et échanger librement
des graines de fleurs, de fruits et de
légumes. Installée au second étage de
la médiathèque, la grainothèque est
accompagnée de documents fournissant
des conseils, informations pratiques pour
la culture des graines et plantes de vos
jardins.

• Des expositions :
- Biodiversité en ville par le Muséum Victor
Brun, en partenariat avec l’association
Photographies Création Communication.
L’association PCC et la société des
sciences naturelles de Tarn-et-Garonne
présentent une exposition de photographies sur la faune et la flore urbaine de
Montauban.
-
Jardiner la ville par le Centre du
Patrimoine, conçue par la Cité de l’Architecture et du Patrimoine de Paris.
Conçue autour d’une grande maquette
manipulable d’un paysage urbain métamorphosé par la nature, cette exposition
offre un aperçu des efforts et de l’ingéniosité que déploient les habitants pour
rendre la ville plus « habitable » : jardins
partagés, façades végétalisées, jardins
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sur les toits, fermes urbaines, aménagement de friches… Une matériauthèque
permet à tous les visiteurs de découvrir,
voir et toucher les matériaux de la nature
utilisés en architecture et en urbanisme.
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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
3 Projets sportifs
• Rénovation du Stade de Bagatelle
Le projet prévoit la réalisation d’un terrain
supplémentaire, d’une tribune couverte de
550 places, la refonte de la circulation des
spectateurs et joueurs, la réalisation d’un
parking de 105 places, d’une billetterie,
d’une buvette et de sanitaires.
Coût total des travaux 2,8 milions d’euros
dont 440 000 € pris en charge par la Ville et
62 900 € par le Grand Montauban.

de performance, critères de coût global
sur 30 ans) sera un équipement fonctionnel et performant qui s’engage dans une
démarche de développement durable. Il
comprend des engagements forts notamment sur la consommation énergétique,
le confort et la disponibilité des espaces et
des fonctions.
Coût total des travaux 8 milions d’euros.

• Aménagement de la plaine de jeu du
Ramier
Sur 16 hectares, il est prévu de créer 2
terrains interrégionaux avec tribunes, 3
terrains éclairés, des annexes, un club
house, des parkings, un pas de tir-à-l’arc
olympique extérieur.
Coût total des travaux 8 milions d’euros.
• Rénovation du complexe sportif
George Pompidou.
Les objectifs de cette rénovation sont les
suivants :
- Améliorer la fonctionnalité de l’ensemble
du site sportif (fonctionnement interne
pour la pratique de multiples disciplines
sportives et connexion au quartier).
-
Augmenter la capacité d’accueil des
élèves en provenance des établissements primaires et secondaires.
-
Développer des espaces sportifs libres
d’accès de qualité en direction du grand
public.
- Mettre à disposition des usagers un équipement de qualité.
- Maintenir pendant les phases de travaux
l’ensemble des activités du site.
En favorisant la pratique sportive pour le
plus grand nombre à la fois des espaces
sportifs libres d’accès en direction du
public auto organisé (aires de street work
out, terrains de futsall / handball et de
padel, parcours sportifs, vestiaires douches
libres d’accès, …), cet équipement s’inscrit
pleinement dans une politique sportive de
« Sport Santé ».
Cet équipement de par sa conception et sa
procédure de consultation (marché global

Fin des travaux de gros œuvre du
Musée INGRES
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.

Restauration plancher-haut du R+2
du pavillon Ouest

Les grands rendez-vous sportifs
à Montauban
• Marathon :
Pour la 11ème année consécutive, forte des
succès précédents et de la croissance
constante du nombre de participants
et des visiteurs, la Ville de Montauban
a organisé, les 24 et 25 mars 2018, le
Marathon de Montauban.

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.

Cette année encore la manifestation a eu
lieu au Cours Foucault. Un total de 4 250
sportifs sur le week-end.
• Course de Noël :
12ème édition organisée 21/12/2017 avec
plus de 1200 participants et 300 enfants.
Participation aux manifestations organisées par des associations sur le plan
logistique et financier :
• 4e Triathlon de Montauban.
• Beach Soccer.
• Tournoi de Rugby à sept «SEVEN»
• Le Cross Arcuset.

Combles Pavillon Est
Planning : Jusqu’en février 2019 : fin
des travaux de gros oeuvre.
De mars à la fin de l’année 2019 : préparation de la réouverture : réalisation
des éclairages, de la scénographie,
installation des oeuvres,

Pour 2019
Ouverture au public de 3 équipements sportifs
- Stade de Bagatelle : fin des travaux 1er trimestre 2019 ;
- Plaine de jeux du Ramier : fin des
travaux 3ème trimestre 2019 ;
-
Ouverture du palais des sports
G. Pompidou, fin 2019.
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Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Fiche A : Sensibiliser les entreprises au développement durable
Quelques chiffres
La couveuse d’entreprises du Grand
Montauban :
Lancement d’une couveuse d’entreprises :
en juin 2013 avec BGE Sud-Ouest association d’appui à la création d’activités et
d’entreprises.
Cet organisme accompagne les porteurs
de projets de l’idée jusqu’à la création de
leur entreprise.
Les résultats cumulés depuis 2013 sont
les suivants :
• 188 personnes accueillies
• 45 Entrepreneurs à l’essai présents
• 18 Créations d’entreprises
• 34 Sorties positives (création d’entreprises
ou retour à l’emploi)
• 6 retours à l’emploi salarié
• 82% de sorties positives

Arboritech :

Le Service Emploi :

L’association a été créée avec plusieurs
partenaires, dont le Grand Montauban
pour la mise en place d’un Centre d’innovation en arboriculture et en viticulture appelé «Arboritech».
A ce jour, plusieurs projets collaboratifs
regroupant des acteurs du monde agricole
et industriel, de la recherche ont vu le jour.
Depuis 2016 , Arboritech a accompagné et
participé à plusieurs projets collaboratifs et
innovants dont :

En 2018 : Le service emploi du Grand
Montauban met à la disposition des
chefs d’entreprise à titre gracieux, un
accompagnement personnalisé dans
leurs démarches de recrutements.

•
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, CLLELTC-CNRS, ISAGRI, Sogefi

Zoom

• Mise en relation des demandeurs d’emploi avec les entreprises implantées ou en
cours d’implantation sur le territoire.
• Présélection des candidats dans le respect des critères de l’employeur.
• Réponse aux besoins de recrutement
L’accompagnement pour les demandeurs d’emploi : rédaction CV et lettre
de motivation, préparation à l’entretien
d’embauche, prospection en entreprise.
• Un site dédié www.grandmontauban.com
Gestion et animation de la clause sociale
d’insertion sur les chantiers de la ville et
du Grand Montauban, afin de valoriser et
favoriser le recrutement des personnes
éloignées de l’emploi.

Pour 2019

Le Propulseur
Les sciences vous attirent
ou vous intriguent ? Vous
vous posez des questions
sur le futur ?
Le Propulseur, basé au
cœur de l’espace Antonin
Perbosc toute 1 semaine
(du 8 au 12 octobre 2018)
est un camion aménagé par
Science Animation, Centre de Science de Toulouse Occitanie.
C’est un véritable laboratoire nomade de fabrication et d’expérimentation qui propose de nombreux ateliers ludiques et créatifs
ouverts à tous. Il donne l’occasion à chacun, curieux, passionnés, jeunes, familles, artistes, entrepreneurs... de découvrir des
machines numériques innovantes (imprimantes 3D, découpe
vinyle, découpe laser).
Plus de 160 élèves (écoles primaires, collèges et lycées) ont été
présents avec leur enseignant.

• Création d’une conciergerie pour favoriser un développement économique et commercial équilibré.
La création d’une conciergerie/consigne permet de s’adapter
aux nouveaux modes de vie et de consommation. En effet, les
modes de consommation connaissent une modification profonde : les consommateurs « nomades » et les horaires des
salariés ne correspondent plus à celles des commerçants. Le
développement du e-commerce et du m-commerce sont en
pleine expansion.
Cette mutation oblige à repenser les liens qui unissent consommateurs et commerces de proximité.
La conciergerie peut constituer une partie de la réponse en
apportant du service supplémentaire en centre-ville.
Le second enjeu de la conciergerie est de faciliter l’accès des
personnes à mobilité réduite à l’ensemble des produits des
commerces de proximité. En facilitant l’achat des produits ou
services, la conciergerie contribue à faciliter le quotidien des
usagers.
• Cliiink : 1er programme de récompense du geste de tri en
France composé d’un site internet et d’une application mobile
ou d’une carte sans contact, Cliiink est l’outil indispensable
pour recycler ses déchets quotidiens tout en remportant des
cadeaux.
Non seulement les montalbanais seront récompensés pour leur
geste citoyen en ayant accès à des offres exclusives, mais en
plus ils se sentiront valorisés et soutenus.
Cliiink : pour une ville intelligente au service de ses citoyens.
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Fiche B : Promouvoir le développement d’un tourisme durable
Quelques chiffres et
actions clés pour 2018
Mise en valeur du territoire :
Montauban Labellisée «Ville d’Art et d’Histoire», «Grand Site d’Occitanie» et «Commune touristique», Montauban est mise à
l’honneur dans le guide du Routard « Le
canal des 2 mers à vélo »
Renouvellement du label «Accueil Vélo»
de l’Office de tourisme avec l’aménagement d’un cheminement pour la jonction
entre la voie verte et le cœur de ville.
Actions 2018 :
Poursuite de l’action avec le SIRTOMAD et
les partenaires de l’office de tourisme «Le
Gourmet Bag» pour limiter le gaspillage alimentaire

Actions de promotion du territoire Montalbanais «hors les murs» à destination
de professionnel du tourisme et du
grand public : Bordeaux, Toulouse, Salon Séniors, Opération Leclerc Sapiac,
Fête du gout et des saveurs, Fête de la
gastronomie, Attitude Rando à Moissac.
Actions envers nos partenaires :
•E
 ductour auprès des partenaires avec la
présentation des activités estivales et rallye urbain en octobre 2018 en partenariat
avec la CCI du Tarn-et-Garonne «Ambassadeurs de votre territoire»
•R
 encontre des hébergeurs en septembre
2018. Bilan de la saison.
•M
 ise en œuvre d’un nouveau dispositif interne de connaissance des prestataires de
la destination.
•R
 enouvellement des « Recettes du marché » en saison estivale, en partenariat avec
les compagnons du Tour de France des devoirs unis.
Chiffres clés de l’accueil :
En 2017 l’office de tourisme a renseigné
156 000 personnes dont :
73 000 sont venues sur place
83 000 ont consulté le site internet.
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La clientèle étrangère qui représente 20%
des visiteurs durant la saison estivale
est en constante augmentation. Pour toute
demande d’informations de découverte du
territoire, l’Office de Tourisme valorise les
déplacements alternatifs à la voiture et
incite les visiteurs à prioriser les déplacements doux (pédestre et cyclo): proposition de location de vélos monbeecycle à
tarif préférentiel, diffusion des horaires de
bus du réseau de transport urbain.

• Dans le but de sensibiliser les clients au
développement durable, une page dédiée
aux « Bons gestes éco responsables en
vacances » a été intégrée au guide touristique 2018.
L’Office de Tourisme commercialise des
séjours touristiques, des visites de la ville
guidées par les guides conférenciers du
CIAP, à pied en centre-ville.

L’Office de Tourisme éco responsable :
•R
 éponse par mail aux demandes d’information : l’envoi de document réduit au
profit du numérique et du téléchargement.
•D
 ans le but d’améliorer la consommation
et la diffusion des documents de l’Office
de Tourisme, une gestion des stocks a
ainsi été renforcée en 2018.
•L
 e Label Imprim Vert est toujours privilégié pour l’impression des documents.

Pour 2019
•P
 artenariat avec les hôteliers renforcé par la mise en place de la vente en ligne de
nuitées afin de favoriser les réservations directes.
•R
 enouvellement de la Marque Qualité Tourisme et classement en 1ère catégorie.
•B
 ourse d’échange des Offices de Tourisme et sites 82 en Mars 2019.
Port canal
•L
 abellisation « Accueil Vélo» de la capitainerie.
•E
 quipement d’une station de dépotage.
• Inscription à l’obtention du label « pavillon bleu »
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Fiche A : L’organisation de la collectivité
Quelques chiffres

En 2018
Ville

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

Effectif (1/09/2018)

1029 agents

Âge moyen

48 ans

Nombre d’agents handicapés

64 agents

Nombre d’emploi avenir

1 agent

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

Nombre de contrats d’apprentissage

6 agents

•M
 ise en place du Règlement
Intérieur Hygiène – Santé et
Sécurité au travail.

Aides versées au COS

58 496 €

• A ménagement de postes individualisés : achat de matériel
adapté, mise en place de tutorat,
prothèse auditive etc.
•A
 ction de prévention des conduites
addictives en milieu professionnel :
demi-journées de formation à tous
les agents de la collectivité.
•M
 esure de prévention des
addictions, réactualisation de la
procédure

Pour 2019
Nombre de jours de formation

1128 jours
Organisation
La Ville de Montauban étant engagée avec le Grand Montauban
dans la démarche de labélisation
Cit’ergie, elle doit mettre en place
une nouvelle organisation pour intégrer dans tous les services les économies d’énergies et l’adaptation
au changement climatique.
Mise en place d’un réseau de référents climat qui visera à définir les
besoins par service et assurer un
suivi de la politique de la collectivité
et des actions énergie et climat.
Définition d’un plan de formation
permettant de répondre aux nouvelles compétences pour répondre
aux
enjeux
du
changement
climatique
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Fiche B. Politique d’achats éco-responsables
Quelques chiffres

Zoom

La Ville de Montauban a passé 198 marchés en 2018. (chiffres du 1er
octobre 2017 au 1er octobre 2018).

Renouvellement du marché relatif aux denrées alimentaires
pour la cuisine centrale – 46 lots

• 93 marchés (47%) intègrent un dispositif relatif au développement
durable, ce qui représente une stabilisation par rapport aux résultats
de l’année 2017.
Nombre de marchés ville

Plusieurs actions ont été menées dans le cadre du renouvellement de ce marché afin d’améliorer la performance environnementale de ce type d’achat. On peut citer notamment :
• Augmentation de la part des produits bio,
• Travail sur l’allotissement et sourcing préalable afin de permettre aux producteurs locaux de répondre à la consultation,
• Intégration d’un critère « circuit court » pondéré à hauteur de
20% sur certains lots (notamment pour les fruits), lequel tient
compte du nombre d’intermédiaires, du délai de cueillette et
de la distance parcourue,

53%

Avec dispositif
lié au développement durable

47%

• Prise en compte de la performance environnementale dans
la valeur technique sur la base d’un mémoire environnemental
compété par les entreprises.
76% des lots sont attribués à des entreprises locales
du département ou départements limitrophes

Sans dispositif
lié au développement durable

2%
2%

11%
7%

39%

• Prise en compte de critères ou sous critères relatifs au développement durable dans l’analyse des offres (93 marchés).
Introduction de spécifications techniques relatives au développement
durable dans les cahiers des charges des marchés (28 marchés)

33-Gironde

2%

38-Isère
31-Haute-Garonne

15%

32-Gers
47-Lot-et-garonne

18%

81-Tarn

• Mise en œuvre de la clause d’insertion dans certains marchés
(travaux ou services) (27 marchés).

82-Tarn-et-Garonne

2%

• Intégration de la charte relative aux chantiers propres (31 marchés).

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

91-Essonne
79-Deux Sèvres

Différents axes de développement durable ont été mis en œuvre dans
ces 198 marchés :

14% des marchés ont été attribués après une analyse des offres
comportant un critère spécifique à la prise en compte du développement durable. Ex : Marchés de travaux de la Plaine de jeu du Ramier,
sous critère de la valeur technique relatif à la performance environnementale des offres pondéré à hauteur de 10%.

24-Dordogne

2%

Fourniture et nettoyage du linge de la cuisine centrale –
marché réservé
La prestation de fourniture et nettoyage du linge des agents
de la cuisine centrale a fait l’objet d’un marché dit « réservé »
en application de l’article 36-I de l’ordonnance n°2015-899 du
23 juillet 2015. Ainsi, après mise en concurrence, ce marché a
pu être attribué à une entreprise adaptée : l’ESAT H Fontanie
à Montauban.

Pour 2019
14%

53%

Généralisation de la démarche de suivi des déchets dans les
chantiers à l’ensemble des services techniques afin de pouvoir suivre le volume de déchets produits par la collectivité et
leurs filières de traitement.

33%
Critères
Sous-critères

Fournitures de bureau : Travail de redéfinition des besoins,
approfondissement de la démarche environnementale des
candidats, notamment prestation d’accompagnement de la
collectivité dans la production de nos consommations, point
de collecte de recyclage.

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 : 10 744 points (+ 55 points lumineux en 2017 par rapport à 2016).
Surface des bâtiments : 240 757 m² (Hausse de 11,5% par rapport à 2017 principalement due à l’intégration du marché gare).
Les consommations 2017 (à la date de rédaction du rapport)
Année 2017

Année 2016

Evolution / 2016

Éclairage public

5084 885 KWh

5 198 724 KWh

Baisse de 2,2%

Électricité dans les bâtiments

7 428 605 KWh

8 070 021 KWh

Baisse de 8%

Gaz

8 816 126 KWh

7 736 660 KWh

Hausse de 14%

Fioul

391 557 KWh

513 888 KWh

Baisse de 24 %

Eau

71 102 m3

89 364 m3

Baisse de 20%

Les évènements clés de 2018
Les travaux de rénovation 2018 :
• Isolation des combles de l’école Lalande à l’occasion des travaux de réfection de la toiture amiantée.
•P
 oursuite des travaux de rénovation du musée Ingres intégrant
une amélioration de l’isolation des combles à l’occasion des travaux de toiture, un renouvellement de la production de chaleur et
de froid du bâtiment et une rénovation des huisseries.
•P
 oursuite du programme d’amélioration des réseaux de chauffage : mise en place d’un traitement d’eau sur l’école Dolto, remplacement des aérothermes du Marché Gare.
•P
 oursuite du programme de renouvellement des chaudières :
remplacement de chaudières dans les logements de fonction,
école Aragon, club house/maison de quartier de Sapiac…
•R
 emplacement du système de chauffage de l’ancienne salle des
fêtes du Fau.

Optimisation des compteurs, application
des conventions de paiement des fluides
par les associations…
Rigueur climatique plus forte
et nouveaux sites

Pluviométrie importante en 2017

Sapiac dans l’objectif d’une nouvelle labélisation.
• Etude en cours pour le remplacement de la toiture amiantée du
gymnase Michelet avec mise en place d’une isolation.
• Remplacement des polycarbonates de bardage au Gymnase
Ingres prévu au 4ème trimestre 2018.
• Remplacement de fenêtres au Musée d’Histoire Naturelle prévu
au 4ème trimestre 2018.
Travaux de construction neuves 2018 :
Poursuite du programme d’extension des écoles :
• Réception des travaux d’extension de l’école primaire Coulonges
intégrant une réfection de la couverture existante. Réalisation
d’un test d’étanchéité à l’air volontaire du bâtiment pour contrôler la bonne réalisation des travaux et s’assurer de l’atteinte des
objectifs thermiques de ce bâtiment.

•L
 ancement des travaux pour le renouvellement de 1800 points
lumineux dans le cadre du programme TEPCV.
•P
 oursuite du programme de remplacement ponctuel des menuiseries sur les écoles et les crèches avec mise en place sur
certaines menuiseries de protection solaire (brise soleil, films
antichaleur).
•P
 oursuite du remplacement des menuiseries sur le site Ruffe
(logement des gendarmes).
•L
 ancement d’une étude de préfaisabilité avec le SDE pour la
création d’un réseau de chaleur bois desservant les équipements
publics du hameau de Fonneuve (écoles et salle des fêtes)
•M
 ise en place de compteurs d’énergie sur le vestiaire Ramiérou
Rugby 1 pour comptabiliser l’énergie économisée pour la production d’eau chaude grâce au solaire thermique.
•R
 éfection de l’éclairage du club aviron.
•E
 tude en cours pour la rénovation de l’éclairage de la salle de
spectacle Eurythmie.
•E
 tude en cours pour la rénovation de l’éclairage du stade de
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La rénovation
de l’éclairage public à Montauban

Fiche C. (suite) : Construire, gérer des bâtiments et des équipements performants en énergie
• Lancement des études pour la réhabilitation de l’ancienne cantine de l’école Coulonges
• Etudes pour l’extension de la maternelle St-Martial,
• Etudes pour l’extension de la cantine de l’école primaire F.
Buisson.
• Etudes pour l’extension de l’école Jean Moulin

Lancement des travaux par Vinci construction du Marché Global
de Performance pour la construction du palais des sports en remplacement des Gymnases G1, G2, G3.

notamment une production solaire de l’eau chaude sanitaire.

ventilo-convecteurs sur les bâtiments d’animation du centre de
loisirs du Ramiérou.

Avec un patrimoine en éclairage public
de 10
lumineux
le
Lancement
des 700
études foyers
pour la création
d’une salle sur
de musique
amplifiée (SMAC).
domaine public, la ville de Montauban
a engagé la rénovation de
Etudes
la création de la
plaine de jeux du Ramier prévoyant Poursuite du programme de remplacement de convecteurs et
sonpouréclairage
public.
Entre 2013 et 2015, 500 points lumineux ont été rénovés pour un budget de 413 000 €.

Zoom sur le renouvellement
En 2017, une enveloppe de 1,2 Millions € HT (financée à 80 % par le programme TEPCV-Etat)
de l’éclairage public

a permis de planifier le remplacement de 1800 sources lumineuses vétustes et énergivores
par des LED d’ici fin 2018.
Coût : 666 € HT par source lumineuse.

Avant

Après

Avant :
à décharge
1800 points lumineux répartis sur 14 lampes
armoires d’éclairage
public

Après :
Un changement des sources àLED
décharges par la technologie LED

vont être renouvelés pour un budget de 1,4M€ en 2018 grâce
70 W à 250
W
aux Puissance
financements TEPCV (80% des dépenses
subventionnées).
L’action porte ainsi sur près de 16% du parc de luminaires
85 à 95 lum/W
Efficacité
montalbanais.

Durée de vie de la lampe
Abaissement nocturne
2019
dePour
la luminosité

et un abaissement graduel nocturne de l’intensité lumineuse
36 W
à 10360%
W d’énergie électrique sur
permettront d’économiser
environ
les départs traités … tout en rendant l’éclairement plus uniforme.

100 lum/W au minimum

4 ans

20 ans

non

- 50% pendant 6 heures la nuit

• Poursuite du programme d’extension des écoles ;

• Remplacement du système de chauffage du Musée d’Histoire
Naturelle ;

Les résultats •attendus
Lancement d’un schéma Directeur Energie du patrimoine Bâti

• Poursuite des travaux de rénovation du Musée Ingres ;

•
Poursuite des travaux de rénovation/reconstruction des
gymnases G1, G2, G3 ;

de la collectivité ;

• 50% d’économie d’énergie
• Meilleure qualité de l’éclairement
• Mise en place d’une VMC double-flux et remplacement de la • Recensement du potentiel solaire des toitures de la collectivité.
chaudière
de la crèche
1 ;
• 67 tonnes
de Alexandre
CO2 évitées
par an
• 50 000 € de budget économisé / an
er
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3/ Modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation
Modalité de participation
de la population

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.

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 fléchées vers
les bons services municipaux tout en garantissant un retour vers le
citoyen sur l’état de sa demande.

Début 2018, ces ateliers ont travaillé à l’élaboration du Plan d’actions du PCAET.

Modalités d’élaboration
du rapport

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

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 la collectivité et une présentation soignée pour faciliter la lecture du rapport.

La démarche Plan Climat est conduite et financée par le Grand
Montauban et par la ville de Montauban.
Les deux collectivités ont engagé une actualisation de leur PCET
en PCAET en s’appuyant sur la démarche de labélisation européenne Cit’ergie en réunissant le comité pilotage composé d’élus,
de services et de partenaires financiers.

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.

Indicateurs de suivi
Consommation énergétique pour l’ éclairage public

2015

2016

2017

unités de
mesure

5 410 023

5 198 724

5 084 885

Kwh

17 149
970

16 320
569

16 636
288

Kwh

électricité

8 647 947

8 070 021

7 428 605

Kwh

Gaz

7 955 056

7 736 660

8 816 126

Kwh

Fioul

546 967

513 888

391 557

Kwh

Consommation totale de carburants Ville

125 768

118 201

116 163

Litres

81 972

89 364

71 102

m3

45 425

45 827

46 449

habitants

18

18

18

5

6

6

929

879

794

1,762

1.797

1,858

e

63 408

64 645

65 384

habitants

1,710

1,74

1,77

5 828 572

5 273 646

5601003

89 072

91 561

84 047

Consommation énergétique pour les bâtiments

Consommation d’eau des services de la ville
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

autorisations
conventions
Tonnes de
matières
sèches

Eau potable
Estimation du nombre d’habitants desservis
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3
Volume mis en distribution
Utilisation des équipements sportifs
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