BILAN DEVELOPPEMENT DURABLE
ANNEE 2014
Conformément aux engagements électoraux de 2008 et de 2014, et aux préconisations des lois Grenelle, le présent
rapport expose au Conseil Municipal les actions de développement durable conduites en 2014.
1) PILOTAGE – GOUVERNANCE – COMMUNICATION – SENSIBILISATION :
-

Mise en place de la commission Développement durable et de groupes de travail à la suite du
renouvellement du conseil municipal en mars 2014
Publication du n°1 de la Gazette verte
Etude d’un weekend du Développement durable en 2015
Ateliers Développement durable aux ALSH et TAP.

2) GESTION DE L’EAU :
-

Importants travaux de réfection du réseau d’eau potable rue du Vieux Bourg (SIAEP)
Dépôt d’un permis de construire pour la construction d’un réservoir de 800 m3 à Langennerie (SIAEP)
Actualisation du site internet du SIAEP
Publication du bulletin syndical Agua (SIAEP)
Changement des compteurs d’eau pour mise en œuvre de la télé relève
Rencontre avec le SICA sur la gestion du plan d’eau à Mazières
Visite du ruisseau de la Perrée avec le SICA pour travaux d’entretiens à programmer
Achat d’un bateau faucardeur par Tours pour entretien des plans d’eau et lutte contre les plantes
invasives
Réfection du réseau d’assainissement avenue de Champeigné (Tours plus).

-

Réunion du comité de pilotage énergie
Implantation d’une chaudière bois à Mazières
Travaux d’amélioration du réseau gaz aux gymnases
Diagnostics thermiques à Oésia et l’école Dolto (projet de CPE-Tours Plus)
Appel d’offres sur la fourniture de plaquettes forestières et de gaz
Participation d’une équipe d’agents communaux au Défi Energie
Changement de lampadaires moins énergivores rue du Vieux Bourg
Eclairage à intensité variable et détecteurs de présence à Mazières
Huisseries double-vitrage à Mazières.

4) ESPACES VERTS ET NATURELS :
-

Livraison de 6 cabanons de jardins pour la 2ème tranche des jardins familiaux de Couleuvrou
Concours des maisons Fleuries 2014
Etude d’un projet d’arboretum à Mazières
Etude d’un projet « Boîte à livres » à Mazières (Touraine Propre)
Achat de bancs pour espaces verts du Grand Clos
Installation de poubelles dans le parc de Mazières
Ateliers jardinage dans les écoles et ALSH.
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3) ECONOMIES D’ENERGIE :
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5) BIODIVERSITE :
-

Exposition photos animalières aux Oésiades de l’Image
Rencontre avec la SEPANT sur la mise en œuvre des fiches d’actions du schéma communal
Contact avec le syndicat des apiculteurs d’Indre-et-Loire sur la gestion du rucher communal.

6) PREVENTION DES DECHETS – RECYCLAGE :
-

Mise en place de 2 bornes de collecte textile « Le relais » pour récupération des vêtements et tissus
(Tours Plus)
Participation de l’école Dolto au Défi des écoles (Tours Plus)
Distribution de bio composteurs (Tours Plus).

7) DEPLACEMENTS :
-

Finalisation du projet de piste cyclable Oésia - Cousinerie
Réalisation d’une liaison piétonne rue de la Martinière
Réalisation de liaisons piétonnes des AFUA 5 et 6
Projet d’édition d’un plan des « liaisons douces » (ATU)
Etude d’un parking covoiturage à Oésia (Tours Plus)
Rencontre avec direction de Fil Bleu. Projets d’amélioration d’abris bus
Pré-étude sur évolution du projet «Cheval dans la ville »
Implantation de deux arrêts de bus supplémentaires = stade et Oésia.

8) POLLUTIONS :
Réalisation de 2 campagnes de mesure de la qualité de l’air au Pôle Petite Enfance
Création d’un « observatoire des ondes » au sein de Tours Plus
Mesure des ondes électromagnétiques à l’école Dès et à l’école Dolto et mise en ligne sur site internet
de Tours Plus.
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