
 
 

BILAN DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Année 2017 

 
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 2017 sur le territoire 
communal : 
 

1) PILOTAGE-GOUVERNANCE-COMMUNICATION-SENSIBILISATION : 

 
- Publication de la Gazette Verte 
- Natur’ Oé 2017 
- Ateliers développement durable aux ALSH et Cap Jeunes 
- Participation des élus oésiens aux programmes d’animation de Tours Métropole Val de Loire à la 

Gloriette 
- Diffusion des plaquettes d’information sur les programmes d’animation Environnement de Tours 

Métropole. 
 
 

2) GESTION DE L’EAU 

 
- Transfert de la compétence eau potable à Tours Métropole 
- Transfert de la compétence GEMAPI à Tours Métropole 
- Réfection-Extension de réseaux d’assainissement : rue de la Mairie, Impasse Léo Lagrange, rue de 

la Saintrie 
- Etude bathymétrique du plan d’eau à Mazières 
- Intervention du bateau faucardeur de TMVL à la Perrée 

 
 

3) ECONOMIE D’ENERGIE : 

 
- Changement de lanternes fluo – éclairage public (tranche3) 
- Achat d’un second véhicule électrique – renouvellement véhicule bâtiment 
- Installation de panneaux photovoltaïques salle Blier et pôle petite enfance 
- Etude et simulations d’économies d’énergies à Oésia 
- Changement d’une chaudière dans maison communale mise en vente 
- Changement d’huisseries à l’ancien presbytère (3ème tranche) 

 
 

4) ESPACES VERTS ET NATURELS 

 
- Concours des maisons fleuries 2017 
- Poursuite de l’opération « zéro-phyto » 
- Travaux d’élagage et entretien : gymnase, La Perrée, bassin de rétention, rue de la Saintrie, … 
- Changement de référente au service Espace Vert 

 
  



 
5) BIODIVERSITÉ - ANIMAUX : 

 
- Evolution de la convention de gestion du rucher communal 
- Etude et décision concernant l’évolution du projet « Cheval dans la ville » 
- Recrutement d’un nouvel agent en charge du parc animalier 
- Lutte contre le frelon asiatique et la chenille processionnaire 

 
 

6) PRÉVENTION DES DÉCHETS – RECYCLAGE - VALORISATION : 

 
- Participation de l’école Dolto au Défi des écoles 
- Diffusion du guide annuel du tri 
- Mise à l’étude d’un centre de tri interdépartemental et d’une usine de valorisation 
- Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire – pesée des déchets au restaurant scolaire 

 
 

7) DÉPLACEMENT – MOBILITÉ :  

 
- Etude de pistes cyclables vers Chanceaux/Choisille, Parcay-Meslay et Tours 
- Antenne de piste cyclable rue Huyghens 
- Choix du tracé d’une 2ème ligne de tramway (TMVL) entre La Riche et Chambray les Tours 
- Renouvellement du marché pour les transports scolaires 
- Création d’un cheminement piéton à la Perrée 
- Panneau d’information sur les sentiers de randonnées oésiens et réalisation d’une plaquette 
- Cheminement piéton pour nouvel accès à l’école Dès, depuis la place des Droits de l’enfant 
- Réfection des trottoirs 
- Aménagement d’un cheminement stabilisé au parc de Mazières 
- Nouvel abri bus à Oésia 

 
 

8) POLLUTION : 

 
- Suivi des projets d’Antennes Relais 
- Départ de l’entreprise De Richebourg (installation classée en centre bourg) 

 
 

9) DIVERS :  

 
- Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU approuvée par la réalisation d’un éco 

quartier à La Borde. 
- Expérimentation de nouveaux matériels et nouveaux produits d’entretien 

 


