BILAN DEVELOPPEMENT DURABLE
ANNEE 2015
Conformément aux engagements électoraux de 2008 et 2014, et aux préconisations des lois Grenelle, le présent
rapport expose au Conseil Municipal, les actions de développement durable conduites en 2015.
1) PILOTAGE – GOUVERNANCE – COMMUNICATION – SENSIBILISATION :
-

Réunions de la commission Développement durable et de groupes de travail
Publication du n° 2 de la Gazette verte
Organisation du 1er weekend du Développement durable les 11 et 12 avril 2015
Actions de sensibilisation au développement durable et ateliers divers au sein des centres de loisirs
et des TAP.
Projet de week-end du développement durable en 2016
Contribution à la diffusion des infos de Tour(s) Plus sur ce thème

2) GESTION DE L’EAU :
-

Publication de deux bulletins d’information Agua (SIAEP)
Construction d’un réservoir de 800 m3 au Buisson (SIAEP)
Travaux d’entretien à la Perrée (SICA)
Diagnostic sur la Perrée par le cabinet Tema (SICA – contrat territorial)
Réponse à la consultation sur la gestion de l’eau de l’Agence Loire Bretagne
Réponse de l’élu de Sica sur le bilan du Plan rivière de la Choisille
Réhabilitation de réseaux d’assainissement (Tour(s) Plus : Couleuvrou, Dahlias, étude impasse Léo
Lagrange

-

Analyse de l’opportunité et suivi d’un CPE – contrat de performance énergétique pour Oésia et l’école
Dolto (Tours Plus)
Accueil d’une formation RGE pour les artisans du bâtiment – Salle Mozart.
Renouvellement du parc automobile et achat d’un véhicule électrique.
Implantation d’une borne électrique à la Mairie (SIEIL)
Changement de lampadaires moins énergivores (Le Hameau- La Martinière 2)
Programmation du changement de 30 lanternes à vapeur de mercure (SIEIL)
Mise en service de la chaufferie bois à Mazières
Groupements de commande pour la fourniture de gaz et maintenance chauffage (Tour(s) Plus)
Implantation de deux lampadaires solaires au Marais et de bornes lumineuses à leds (allée de la
mairie)
Huisseries changées à l’ancien presbytère et porte à Dolto.

4) ESPACES VERTS ET NATURELS :
-

Aménagement des 18 dalles restantes pour la 2ème tranche des jardins familiaux de Couleuvrou
Concours des maisons Fleuries 2015
Ateliers jardinage dans les écoles et centres de loisirs.
Aménagement du parc de Mazières : allées, bancs, arboretum, cygnes.
Amélioration du fleurissement (4ème pétale)
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3) ECONOMIES D’ENERGIE :

1

-

Recensement des arbres à hautes tiges.
Plantations à l’espace vert du Grand Clos – cadre Opération Pla’ Net (Tour(s) Plus)
Essai de jachères fleuries (piste cyclable)
Information grand public sur les arbres remarquables.
Fauchage tardif.

5) BIODIVERSITE :
-

Exposition photos animalières au weekend du développement durable
Recherche d’un nouvel apiculteur pour la gestion du rucher communal.

6) PREVENTION DES DECHETS – RECYCLAGE :
-

Installation des poubelles de tri intérieures / extérieures et cendriers (écoles, mairie …)
Participation de l’école Dolto au Défi des écoles (Tours Plus)
Distribution de bios composteurs (Tours Plus).
Contribution du Maire oésien à la mise en œuvre de la plateforme de lutte contre le gaspillage
alimentaire de Rochepinard et la recyclerie de la Charpentière (Tour(s) Plus -Touraine Propre)
Implantation d’une « Boîte à livres » à Mazières (Touraine Propre)
Projet de centre de transfert à la Milletière pour limiter le déplacement des bennes.

7) DEPLACEMENTS :
-

Implantation d’une borne double de recharge pour véhicules électriques
Aménagement de la piste cyclable Oésia – Cousinerie (Tour(s) Plus)
Aménagement d’un parking covoiturage à Oésia (ville – Tour(s) Plus)
Mise en accessibilité et modernisation de 4 abris bus (Fil Bleu)
«Cheval dans la ville » : acquisition d’un nouveau cheval de trait
Fin de Vélociti en zone péri-urbaine
Déplacements d’agents à vélo
Liaisons piétonnes dans AFUA 5 et 6.
Liaison piétonne à travers le parc de Mazières

8) POLLUTIONS :

-

Travail sur l’implantation d’une antenne relais FREE - réunion publique en mars 2015
Travail sur le projet d’implantation d’une antenne dans la zone du Haut Chemin – réunion avec Tours
plus
Adoption du Plan d’exposition au bruit (Tour(s) plus)
Participation au COPIL sur le centre routier du Papillon – Elaboration d’un dossier sur les nuisances.
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