BILAN DEVELOPPEMENT DURABLE
ANNEE 2016
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 2016.
1) PILOTAGE – GOUVERNANCE – COMMUNICATION – SENSIBILISATION :
-

Publication de la Gazette verte.
Week-end Natur’Oé.
Ateliers de développement durable aux ALSH et Cap Jeunes, en TAP
Visite scolaire des laboratoires Nestlé.
Présentation du projet « cheval dans la ville » à la commission développement durable de Tour(s)
Plus.

2) GESTION DE L’EAU :
-

Réparation d’un forage au Turonien au Buisson (Chanceaux)
Construction d’un réservoir de 800 m3 au Buisson (Chanceaux)
Publication du bulletin syndical Agua (SIAEP)
Arrêté préfectoral de transfert de compétence à Tour(s) Plus (03.08.2016)
Réfection du réseau d’assainissement rue de la Mairie (Tour(s) Plus)
Distribution de récupérateurs d’eau pluviale aux nouveaux habitants

3) ECONOMIES D’ENERGIE :
-

Expérimentation de l’extinction nocturne de l’éclairage public (quartier de la Martinière)
Changement de 60 lanternes fluo (éclairage public)
Isolation thermique de la toiture – Gymnase Kobzik
Changement des compteurs électriques (Linky)

-

-

Concours des maisons fleuries 2016
Obtention du 4ème pétale pour le fleurissement par la ville
Poursuite de l’opération « zéro phyto »
Implantation de bancs et mobilier urbains à Mazières
Ateliers jardinage dans les écoles et ALSH
Chantier d’été Cap jeunes pour l’enlèvement des lierres à Mazières
Création d’un groupe de réflexion sur l’élaboration d’un plan de désherbage, d’un plan de gestion
différencié des espaces verts, d’un plan de gestion du cimetière, de la liste des bons réflexes des
agents espaces verts.
Recrutement d’un nouvel agent diplômé.

5) BIODIVERSITE – ANIMAUX :
-

Renouvellement d’une convention pour la gestion du rucher communal
Construction d’une fourrière intercommunale à Larçay.
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4) ESPACES VERTS ET NATURELS :
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6) PREVENTION DES DECHETS – RECYCLAGE :
-

Participation de l’école Dolto au Défi des écoles.
Modernisation du process de tri au centre de traitement de Tour(s) Plus à la Grange David
(valorisation à 100 %)
Mise à l’étude d’un centre de tri départemental
Maitrise d’œuvre pour la construction d’une unité de valorisation énergétique pour Tour(s) plus.
Distribution de Bio-composteurs
Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire

7) DEPLACEMENTS :
-

Lancement par Tour(s) Plus d’une étude de piste cyclable vers Chanceaux et Parçay-Meslay et Tours
Nord
Réfection d’arrêt de bus rue A. France
Participation à la consultation de Tour(s) Plus sur la future DSP transport en commun et projet
d’agglomération à long terme.
Adoption d’une convention actualisée pour le transport scolaire (Tour(s) Plus – Ville de Notre Dame
d’Oé)
Renouvellement du marché pour les transports scolaires
Inscription au PLU d’un emplacement réservé pour liaisons douces en centre bourg.
Aménagement d’un cheminement piéton entre l’allée de Mazières et l’école Dolto.
Réfection de trottoirs (ex = rue des Pinsons)
Subvention de Tour(s) Plus pour projet « Cheval dans la ville »

8) POLLUTIONS :
DIVERS :

-

Etude d’un projet d’éco quartier à La Borde.
Consommation de produits Label Bleu Blanc Cœur au restaurant scolaire sur les bénéfices
environnementaux et nutritionnels de la filière viande.
Atteinte de 30 % d’aliments biologiques servis au restaurant scolaire
Utilisation exclusive de produits de saison au restaurant scolaire
Sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire avec pesée des déchets des assiettes (balance
de Touraine Propre) pain coupé à la demande.
Travail de l’équipe du restaurant sur le grammage.
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9)

Sensibilisation au bruit au restaurant scolaire
Mesures d’ondes électromagnétiques (école Pérochon)
Etudes de transferts d’une installation classée en centre bourg (De Richebourg) et modification du
PLU (UC en 1AU)
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