
DEVELOPPEMENT DURABLE

Agenda 21 : Bilan des action menées

Agenda 21

◊ 33 actions annoncées

◊ Point sur le réalisé, le corrigé

◊ Présentation des actions à venir



Fin 2010, un groupement a été désigné pour l'aménagement de la
ZAC du Parc des Capucines : SAFIM – France Loire. Pour ce projet
de 250 logements, l'accent a été mis sur le développement durable
et la maîtrise financière du foncier.

En 2010, la municipalité a crée un lotissement communal de 9 lots. Le
prix des terrains était attractif afin de permettre à des ménages
modestes de construire sur le territoire de Beaugency.

De par sa formule d'intéressement, le contrat P1 P2 P3 oblige
le titulaire à faire des économies et à optimiser les périodes
de chauffage.

En 2010, dans le cadre du contrat,
l'entreprise Mollière a remplacé les
chaudières du Groupe Scolaire des
Chaussées et du Gymnase de Garam-
bault.

Il en ressortira une
économie d'environ
25 % en énergie.

Et plus récemment, il a été fait le choix de pompes à chaleur de type aérothermie pour le nouveau
multi-accueil et l'extension des bureaux de la mairie.

Un tableau de suivi relatif aux consommations globales de gaz et d’électricité est établi chaque
mois.

En 2008, la municipalité a fait l'acquisition d'un aspirateur de voirie électrique, d'un petit
camion électrique qui sillonne la ville : Le Goupil, et d'une camionnette au Gaz Naturel de
Ville.

1.

2.

3.

4.
Consommation: 3 € pour 100km
contre 15 € pour un véhicule Diesel 4 CV



Entre 2007 et 2009, 3 grandes structures de jeux ont été aménagées au Petit
Mail, au parc Thérèse Cherrier et au square Croque motte.

Le plan d'eau du parc Thérèse Cherrier a été pompé pour évacuer la vase, deux
aérateurs ont été installés et des carpes ont été implantées l'automne dernier.

Par ailleurs, le Rû n’est plus traité : des bactéries contribuent à son équilibre
naturel.

Une convention a été signée avec le Conservatoire du patrimoine.
Mise en place de panneaux le long de la Loire.

Les associations locales (pêche), participent activement à l’entretien des
Accruaux.

L’utilisation d'engrais organique intervient seulement sur les stades
de football.

Ronds-points, parterres de fleurs et autres étendues paysagères
(non traités) sont paillés (paillage issu de l’élagage) afin d’entraver la

pousse des herbes folles.

Réduction de l'utilisation des pesticides
de manière progressive :

- 70 % en 4 ans

5.

6.

7.

OBJECTIF : 0 pesticide en 2014



En 2011, une enveloppe spécifique a été votée pour l'aménagement d'espaces verts dans les quartiers.
Ces dernières années, l'ensemble des quartiers de Beaugency a fait l'objet d'aménagements, comme par exem-
ple, la place de l'église à Vernon, le mail avenue de Vendôme…

Tous les passages piétons seront équipés d’éclairage spécifique favorisant ainsi la sécurité de l’usager.

La circulation des personnes à mobilité réduite est aussi favorisée par l’installation de bâteaux et de bandes po-
dotactiles.

8.

9.
l'aménageur retenu pour la Parc des Capucines a accepté les éléments présentés dans
le cahier des charges en matière de développement durable: récupéra-
tion des eaux de pluie, collecte enfouie des déchets ménagers,
bâtiments aux normes HQE.

Les anciennes lampes au Mercure (125
W) sont remplacées par des nouvelles en
iodure métallique nouvelle génération
(70 W) moins énergivores et offrant
une luminosité accrue.

Des lampadaires sont équipées de bal-
last électronique bi-intensité (réduction
d’intensité de 23h à 5h).



Toujours soucieuse de prendre en compte l’avis de ses administrés, la municipali-
té renouvellera au printemps 2011 les membres des Comités Consultatifs.

Quant aux Conseils de Quartiers, ils continuent de se réunir de façon régulière.

Un jardin partagé est créé pour et par les bénéficiaires de l’épicerie sociale.
Les produits récoltés sont source de distribution pour les plus démunis

Le CCAS et la Ville de Beaugency poursuivent leurs actions
auprès des familles, en lien avec le tissu associatif et avec le

soutien des services communaux.

10.

11.

12.

Toute prise en compte d’une aide sociale
aux familles par le CCAS est doublée d’un

accompagnement social (assistante so-
ciale—Conseil Général—CCAS—

FULogement—RSA…) de façon à permet-
tre une vraie réinsertion.



Création d’aménagements de liaison (Mail de l’Allée de Flore), aména-
gements de nouvelles pistes cyclables sont des dispositions qui encou-
ragent la pratique de la marche ou du vélo.

Réalisation des diagnostics accessibilité mobilité réduite pour
les établissements recevant du public et pour les voiries en
2009.

Courant 2011, étude d'aménagement de parkings de long de la rue nationale et création de
10 places de stationnement vers le DOJO.

Aménagement de petits parkings réalisés : rue croque motte (6 places), rue Julie Lour (10
places), rue Fontaine aux Clercs, (12 places), …

A l'étude, dans le cadre de l'aménagement du Château Dunois.
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15.

16.

17.

Le nouveau véhicule destiné aux personnes âgées donne
entière satisfaction et est équipé pour permettre l’accès
aux personnes à mobilité réduite.

Exemple de travaux :
Aménagement de 10 passages piétons

de la RD 2152 fin 2010.



Réalisation du projet conformément au cahier des charges, utilisation
de leds (système peu énergivore et basse consommation).

En 2009, Remplacement des spots existants par des plus économes sur
les principaux monuments de la ville ( 1 000 Watts par des 250 watts)

avec minuterie de 00h00 à 5h00

18.

19.

Sur une année, l’investissement du nou-
veau matériel est amorti par l ‘économie

réalisée sur l’énergie.



En concertation avec le Conseil Général, mise en place de la Loire à vélo.

En 2001, réalisation d'espaces « tonte saisonnière » sur les Accruaux.
20.

21.
La plage à Beaugency 2011 offrira un nouvel aménagement avec un espace dédié au sport et aux jeunes.

Encouragement au tri sélectif par la mise à disposition de conteneurs, contribution active du SMIRTOM et
partenariat avec VEOLIA et animations tous publics.

De nouvelles zones créées en tonte
saisonnière propices à la multiplica-
tion ou au retour d’insectes.

2011



Une convention a été signée avec le Conservatoire du patrimoine.
Mise en place de panneaux le long de la Loire.

En 2009, installation de 5 canisettes, 3 complémentaires en 2011, installées
dans les différents quartiers.

Une convention a été signée avec le Restaurant MAC DONALD’S de Tavers.
La Municipalité s’associe et soutient les actions du fast-food (ramassage avec
un tricycle des déchets pollueurs, transformation des déchets alimentaires en

compost…).

22.

23.



Réhabilitation de l'usine de déferrisation en cours, mise en marche l'ancien forage F1.

coût des travaux : 1 000 000 € HT

Diagnostic de l'ensemble des installations d'assainissement autonome ré-
alisé par la CCCB en 2010 .

Soutenus par le SMIRTOM, et à l’initiative de l’UCIA, les com-
merçants peuvent bénéficier d’une collecte de leurs déchets
carton le mardi soir.
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26.

27.

28.

Nettoyage de l'ensemble des conteneurs (apports volontai-
res ) réalisé par les agents du services techniques en 2010.

La mise à disposition de nouveaux bacs, en collaboration avec le SMIRTOM est effective.

En plus des déchets toxiques, la déchèterie a évolué en proposant de nouveaux services
(recyclage de l’électroménager).

Depuis 1 an, le tri du papier est effectif
dans les services municipaux et les écoles

élémentaires publiques de la ville

1 tonne de papier de papier trié
=

600 kg de papier recyclé

Aujourd’hui
1,200 tonnes ont déjà été récoltées



Ateliers « jardinage et plantation » avec les écoles notamment la primaire
mail, pallocks à l'entrée 29.

30.

Portes ouvertes
des nouvelles serres municipales

le mercredi 1er juin 2011.

Les différents supports de communication de la ville de Beaugency sont utilisés
pour informer le public des actions menées dans le cadre de la politique de dé-

veloppement durable.

Par ailleurs, ces supports papier sont imprimés sur du papier respectueux de
l’environnement.



Toujours soucieuse de prendre en compte l’avis de ses administrés, la municipalité renouvellera au printemps
2011 les membres des Comités Consultatifs.

31.

3

L’Agenda 21 a été établi sans cabinet spécialisé. En effet, il est l’aboutissement d’une concerta-
tion citoyenne et démocratique : toutes les mesures ont été prises à partir des contributions
des Conseils de Quartiers et des Comités Consultatifs. La mise en application est alors assurée
par le Conseil Municipal et les services municipaux compétents.

33.

Le Conseil des Sages a rempli sa mission , a apporté un avis éclairé sur des dossiers sensibles
(aménagement du centre-ville et des quartiers).

Le nouveau mandat est celui du Conseil Municipal des Jeunes qui travaille sur tous les dossiers concernant
l’avenir de notre ville.

AUJOURD’HUI...ET ENCORE PLUS DEMAIN…
◊ Création d’un poste à temps partiel d’un coordinateur des programmes de Développement Durable

◊ Un contingent horaire de 1 560 heures par an octroyé à des missions durables effectuées par des

agents de services différents selon les actions à mener.



La ville de Beaugency s’engage durablement.

LE PROGRAMME EST REALISE avec vous
dans le respect des promesses.


