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Conseil municipal du 25 novembre 2013 
 

 
 
 
 
 

BILAN DEVELOPPEMENT DURABLE 
ANNEE 2013 

 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Conformément aux engagements électoraux de 2008 et aux préconisations de la loi Grenelle 2, le présent 
rapport expose au conseil municipal les actions conduites en 2013 en matière de développement durable. 
 
 

1. PILOTAGE - GOUVERNANCE 

 
 L’année 2013 aura été marquée par l’approbation du plan Climat communal qui vient 

définir les orientations en matière de réduction des gaz à effet de serre pour les 
prochaines années. Ces orientations sont complétées par un plan d’actions. Un 
document synthétique de communication a été conçu afin de communiquer sur le plan 
climat communal auprès de la population oésienne et des agents municipaux. 
 

 Ce plan climat a notamment mis en place un comité de pilotage sur l’énergie qui s’est 
réuni à deux reprises au cours de l’année. Il associe l’ensemble des partenaires 
concernés par les économies d’énergie (élus, agents municipaux, entreprise de 
maintenance, service énergie de Tour(s) plus…). 

 

2. URBANISME 

 
 Répondant aux obligations des lois Grenelle, la ville a facilité la cession de petits 

terrains constructibles en zone U du PLU pour favoriser le renouvellement et la 
densification tout en garantissant la qualité du cadre de vie. 
 

 Val Touraine  Habitat a initié des démarches foncières pour l’acquisition de terrains 
nécessaires à la réalisation d’un éco quartier à la Borde. 

 
 Des maisons répondant aux normes de l’éco habitat ont vu le jour dans de nouveaux 

quartiers (AFUA 5 et 6, avenue de  Champeigné…). 
 

 Le SCOT de l’agglomération tourangelle a été approuvé. Il préconise la protection de la 
trame vert et bleue et des corridors écologiques (la Borde – le Marais). 

 

 Tour(s) plus approuve la révision du zonage d’assainissement de la commune de notre 
Dame d’Oé intégrant le projet d’urbanisation future à la Borde (projet d’écoquartier). 
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3. EDUCATION ET SENSIBILISATION 

 
 Un bulletin municipal consacré aux actions 2012 dans le domaine du développement 

durable a été édité et diffusé. 
 Cette démarche a été intégrée cette année encore au sein des services enfance 

jeunesse (ex. ateliers périscolaires, jardins potagers…). 
 Le développement durable inscrit comme un des cinq axes des programmes d’activités  

conduits lors des nouveaux TAP – temps d’activité périscolaire. 
 L’école F. Dolto, lauréate du Défi des écoles 2013 de Tour(s) plus sur la prévention des 

déchets. 
 Sensibilisation des enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 La SEPANT et la LPO organisent des sorties découvertes sur les oiseaux, les papillons, 

les herbes folles… 
 Une conférence organisée en octobre sur la biodiversité communale 
 Manifestations pour la semaine du développement durable en avril (organisation : 

Tours plus) : ouverture au public du parc de Mazières, visites libres 
 Création d’un second poulailler pédagogique, à l’école Dès 
 Augmentation de l’introduction de produits biologiques dans les repas au restaurant 

scolaire : un repas BIO par mois + introduction de produits biologiques dans les menus 
habituels 

 Tour(s) plus crée un service commun de l’éducation à l’environnement 
 

 

4. BIODIVERSITE 

 
 Un inventaire de la biodiversité communal est réalisé par la SEPANT (financement par 

le Conseil régional du Centre) 
 Un rucher communal est implanté à Mazières 
 Un inventaire des mares et points d’eau présents sur la commune, est engagé 
 Un totem aux oiseaux est implanté au pôle petite enfance 
 Exposition photo de P. Gallois sur les insectes 

 
 

5. PREVENTION DES DECHETS ET RECYCLAGE 

 
 Participation de la ville à la campagne de Tour(s) plus « Nos actions ont du poids » : collecte des 

sapins de Noël, distribution de bio composteurs, collecte de vêtements et textiles. 
 Approbation du Plan départemental de valorisation des déchets (enquête publique). 

 
 

6. GESTION DE L’EAU 

 
 Réfection du réseau d’assainissement par Tour(s) plus rue du vieux bourg 
 Atteinte des objectifs de protection de la ressource en eau du Cénomanien dès la fin 2013 
 Reconduction de la DSP du SIAEP pour la gestion de l’eau potable 
 Mise en œuvre d’une entente intercommunale au ein de l’agglomération pour coordonner les 

projets du schéma départemental. 
 Travaux d’entretien des fossés et affluents de la Choisille (la Fosse à Boîte) 
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 Publication d’une étude hydraulique sur l’impact du projet des Bévénières sur les nappes 
phréatiques et la Perrée 

 Déclaration du plan d’eau de Mazières au service de l’Etat 
 Projet « Accès à l’eau » organisé par Cap Jeunes  (exposition, concours d’affiches) 

 

7. DEPLACEMENTS 

 
 Enquête publique et accord amiable pour l’acquisition des terrains nécessaires à l’aménagement de 

la piste cyclable vers les Remettières 
 Enquête publique et approbation du PDU 
 Inauguration de la première ligne de tramway 
 Modifications apportées au réseau Fil Bleu sur le territoire communal (cadencement, nouveaux 

arrêts…) 
 Travaux importants de réfection de la voie ferrée Tours – Vendôme 
 La ville est dotée par Tour(s) plus d’un vélo électrique : « Vélab » 
 La Poste distribue son courrier avec des véhicules électriques 

 
 

8. ECONOMIES D’ENERGIE 

 
 Réalisation d’un diagnostic énergétique de Mazières 
 Création d’un service commun de l’énergie au sein de Tour(s) plus et adhésion de Notre Dame d’Oé 
 Expérimentation de télé relèves à Oésia (eau – gaz – électricité) 
 Importants travaux sur les installations de chauffage et de production d’eau chaude des gymnases 

et des vestiaires foot 
 Travaux d’isolation thermique au presbytère et à l’actuelle mairie 
 Etude des dysfonctionnements du SIEIL sur la gestion de l’éclairage public 
 Travaux de modernisation de l’éclairage public (horloges astronomiques, changement de 

lampadaires) 
 Diffusion d’une plaquette de l’ALE sur les économies d’énergie 
 Participation d’agents communaux au « Défi énergie »  lancé par l’ALE pour l’hiver 2013-2014 

 
 

9. ESPACES VERTS ET ESPACES NATURELS 

 
 Inauguration de 15 jardins familiaux à Couleuvrou 
 Acquisition du parc de Mazières (2 ha) 
 Diagnostic du boisement de Mazières et travaux d’entretien 
 Participation à la journée « Pla’Net » de Tour(s) plus le 14 novembre (plantations au parc d’Oésia) 
 Concours des maisons et balcons fleuris 2013 
 Réduction des consommations de produits phytosanitaires par le service espaces verts 
 Tonte des espaces verts avec conservation d’îlots de biodiversité 

 

10. BRUIT / AIR 

 
 Poursuite des études du Plan d’Exposition au Bruit par Tour(s) plus 
 Avis du conseil municipal émis sur la révision du Plan de Protection de l’Atmosphère, initiée par le 

Préfet 
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 Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite au fort orage du 17 juin 2013 
(grêle, inondations)  

 

11. VIE DES SERVICES 

 
 Réduction de la consommation des produits d’entretien des locaux municipaux 
 Revue de presse scannée pour diffusion 
 Formation des agents communaux par la LPO (services techniques + animateurs) : notions autour 

du refuge LPO 
 Formation ECOLOCRECHE pour les 5 agents du multi-accueil le 31  octobre 


