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NICOLAS
BONNEAU
Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin
Vice-président de l’AgglO

Un ensemble bâti à la fois discret et remarquable, blotti dans un écrin de verdure : c’est ainsi
qu’apparaît La Chapelle Saint Mesmin depuis la
rive sud de la Loire.
Inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, bordée par la Loire, notre commune bénéficie d’un
cadre naturel exceptionnel. Les grands axes de
communication qui la traversent – routes, autoroutes et voie ferrée – présentent des contraintes
auxquelles il faut répondre mais ils sont aussi des
atouts précieux pour notre développement.

Des outils de planification et d’évaluation permettront d’améliorer l’action collective en faveur
du développement durable de notre territoire.
Ce programme d’actions est le fruit d’une
réflexion collective à laquelle chacun a pu participer sous la conduite de mon adjoint chargé du
développement durable, Ameziane Cherfouh.

Tout doit être entrepris pour préserver notre
environnement, améliorer notre cadre de vie,
promouvoir un développement raisonné et favoriser le lien entre les habitants afin de bien vivre
ensemble dans notre ville.

Je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont
investis dans cette démarche.Votre participation
sera à nouveau encouragée à l’avenir dans la mise
en œuvre de cette démarche partagée.

C’est le sens de l’agenda 21 communal qui permettra de coordonner les mesures déjà mises en
œuvre et celles à venir.
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AMEZIANE
CHERFOUH
Adjoint au maire en charge
des transports et du
développement durable

L’Agenda 21 de La Chapelle-Saint-Mesmin a
commencé en 2009 par un pré-diagnostic financé par la Région Centre. Ce rapport montre les
atouts et faiblesses de notre commune. Ces premiers éléments ont permis à la municipalité de
lancer la démarche Agenda 21 en 2010. Nous
avons choisi un cabinet d’études pour nous
accompagner dans la réalisation de cet Agenda
21. Un comité technique et un comité de pilotage
ont été mis en place pour le suivi et l’avancement
du projet. Un diagnostic et une enquête publique
ont été réalisés au premier trimestre de l’année
2011. Une réunion publique a eu lieu le 9 mars
2011 pour présenter la démarche Agenda 21
à la population, suivie d’une série d’ateliers fin
mars 2011 pour enrichir le diagnostic en associant les citoyens, les partenaires associatifs et
économiques.
En mai 2011, le comité de pilotage a validé le
diagnostic partagé avec les Chapellois.
En juin 2011, une deuxième série d’ateliers thématiques a eu lieu et les participants ont fait des
propositions d’actions que nous avons classées
selon les trois axes du développement durable.
En novembre 2011, le comité de pilotage a validé
l’ensemble des actions issues des ateliers avec
les citoyens.

La mise en œuvre d’un Agenda 21 local se réalise
au quotidien grâce aux acteurs du territoire. Les
actions validées ont été regroupées sous forme
de fiches actions puis incluses dans l’Agenda 21
final.
En mars 2012, le Conseil municipal a voté le
document final de notre Agenda 21.
Un nouveau chantier commence, celui de la
mise en œuvre des actions Agenda 21. Il s’agit
d’identifier les porteurs d’actions, de budgétiser
les actions, puis de définir des indicateurs de suivi
et d’évaluation pour chaque action.
Je tiens à remercier tous les Chapellois pour le
travail qu’ils ont déjà fourni et leur active participation lors des ateliers thématiques.
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La démarche Agenda 21
de la commune
UN CONTEXTE
ET UNE VOLONTÉ POLITIQUE
en place une démarche globale de développement durable sur son territoire.
Un Agenda 21 « local » est un programme d’actions locales pour le développement durable. C’est
un guide de mise en œuvre du développement
durable pour le XXIe siècle. Les 173 nations qui
se sont engagées pour sa mise en place doivent
l’appliquer au niveau national, régional et local.
L’objectif d’un Agenda 21 est de mettre en œuvre
progressivement et de manière pérenne le développement durable à l’échelle d’un territoire. Il est
porté par la collectivité et mené en concertation
avec tous ses acteurs : personnels municipaux,
élus, habitants, associations et entreprises.

Les conférences des Nations Unies, tenues à Rio
de Janeiro en 1992 et à Johannesbourg en 2002,
ont mis l’environnement à l’ordre du jour de la
politique internationale. Les Nations Unies se sont
ainsi engagées à établir un plan mondial d’actions
pour le développement durable au XXIe siècle :
le concept d’« Agenda 21 » est né.
À l’échelle de son territoire, chaque collectivité
est invitée à par ticiper à cette démarche, en
s’engageant dans l’élaboration d’un « Agenda 21
local » concrétisant le principe « Penser global
- Agir local ».
La Municipalité a inscrit la réalisation d’un Agenda
21 dans les priorités de son action afin de mettre
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La démarche de développement durable de la
ville s’articule autour de trois axes :
Environnement et cadre de vie
Solidarité et citoyenneté
Le développement et la ville

vient en prolongement de politiques municipales
déjà engagées comme la mise en place du programme « Objectif Zéro Pesticide », « Jardiner
au naturel » ou la maîtrise des consommations
énergétiques des bâtiments communaux. Cette
démarche consolide aussi les dispositifs mis en
place pour la participation des citoyens comme
les rencontres de quartiers ou la refondation du
Conseil municipal des jeunes. L’élaboration de
l’Agenda 21 communal est enfin cohérente avec
le nouveau plan d’aménagement et de développement durable défini dans le cadre du nouveau
plan local d’urbanisme.

L’Agenda 21 de La Chapelle-Saint-Mesmin présente la particularité de recenser des actions
à mener en priorité et un vivier d’actions qui
constitue autant d’opportunités de projets pour
le futur. La commune a identifié les por teurs
d’actions et est entrée dans la phase de mise
en œuvre. L’élaboration d’un Agenda 21 local

ARTICULATION AVEC LES AUTRES PROJETS
STRUCTURANTS DE LA COLLECTIVITÉ
L’élaboration d’un Agenda 21 constitue un projet
complexe. Les sujets à traiter sont nombreux
(économie, environnement, cadre de vie, emploi,
services à la population…). Les différents types
de périmètres géographiques (communaux,
communautaire, départemental) doivent être pris

en compte dans la réflexion. Les acteurs sont
nombreux et appartiennent à des « univers » différents : personnels municipaux, élus, chefs d’entreprises, représentants d’associations, usagers et
citoyens… Le niveau d’attente s’avère élevé.

QU’EST-CE QU’UN AGENDA 21 ?
Un Agenda 21 est un programme d’actions
pour le développement durable, c’est-à-dire
une démarche transversale visant à faire émerger des initiatives locales exemplaires face à des
enjeux globaux et locaux. Inscrit dans les 5 finalités de la stratégie nationale du développement
durable, l’Agenda 21 est une approche innovante
par son apport en termes de gouvernance tant
en interne (échanges entre les services) qu’en
externe (implication des acteurs locaux).
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Cette démarche à la dimension internationale
s’inscrit pleinement dans la déclaration de Rio
sur l’environnement et le développement (1992).
La notion de « développement durable » fût
définie pour la première fois en 1987 par la
Commission Mondiale sur l’Environnement et le
Développement comme « un développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs ».
Deux concepts sont inhérents à cette notion :
Le concept de « besoins », et plus particulièrement des plus démunis, à qui il convient
d’accorder la plus grande priorité,

L’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale
impose sur la capacité de l’environnement à
répondre aux besoins actuels et à venir (fragilité et limites des ressources).
Le développement durable répond donc bien à la
nécessaire interaction entre les objectifs sociaux,
économiques et environnementaux.
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AXE

1

Environnement
et cadre de vie
L’Agenda 21 doit permettre la mise en place d’un plan d’actions en faveur
de la protection de l’environnement pour les années à venir. Ces actions
doivent prendre en compte les impacts qu’elles génèrent sur le tissu
économique et sur la population au plan social.
Cet axe a été retenu en raison d’un tissu associatif concerné
particulièrement actif dans la commune et d’une sensibilisation importante
des services municipaux à cet enjeu. Par ailleurs, l’inscription d’une partie
de la commune en site Natura 2000 ainsi qu’au site inscrit au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO et la présence d’une réserve naturelle sur son
territoire tendaient à prioriser cet axe.
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O B J E C T I F

VALORISER ET PRÉSERVER LES RICHESSES
ÉCOLOGIQUES DE LA COMMUNE
ACTION N° 1
Poursuivre les actions menées en
matière de gestion différenciée
des milieux naturels
Élaborer un calendrier annuel d’entretien
de la végétation permettant le renouvellement des jeunes pousses, la conservation
des espèces « intéressantes » (l’Orme), le
« nichage » des oiseaux, le maintien de troncs
morts pour certaines espèces (chauve-souris,
insectes…)
Déployer un affichage « ludique » sur le sujet
de la biodiversité (vulgarisation et valorisation
du patrimoine naturel)
Poursuivre et étendre l’opération « Objectif
Zéro Pesticide »

Développer les solutions de compostage pour
les déchets de la collectivité (en particulier en
restauration scolaire et centre de loisirs) : il est
proposé la réalisation d’une étude de faisabilité du compostage des déchets issus de la
restauration collective. Des retours d’expériences seront analysés.

Conserver des zones ombragées au-dessus
des chemins
Maintenir des espaces où implanter des
espèces végétales favorables à la biodiversité,
et notamment aux espèces pollinisatrices
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O B J E C T I F

VALORISER ET PRÉSERVER LES RICHESSES
ÉCOLOGIQUES DE LA COMMUNE
ACTION N° 2
Sensibilisation des jeunes à la
préservation du patrimoine
naturel local
Poursuivre les animations, sor ties nature
auprès des plus jeunes
Développer la sensibilisation sur la biodiversité, y compris les espèces invasives, allergènes…
Augmentation des espaces ludiques en bord
de Loire et aménagements de parcours
ludiques
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O B J E C T I F

SENSIBILISER LES CONSOMMATEURS À
LA RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES
ACTION N° 3
Réduction des consommations
énergétiques

Diffuser l’information sur la consommation
énergétique des bâtiments publics
Engager la réflexion pour l’introduction
d’énergies renouvelables

Réalisation d’un audit des consommations
fluides dans l’ensemble des bâtiments (énergies, eau)

Mise en place de cer tificats d’économie
d’énergie

Réalisation de diagnostic sur les bâtiments
publics

S’assurer de l’application de la RT 2012
(Grenelle 2)

Sensibilisation des agents et des élus aux économies d’énergie

Information et sensibilisation des habitants
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O B J E C T I F

PROMOUVOIR DES PRATIQUES
RESPECTUEUSES DES MILIEUX
ET DES RESSOURCES NATURELLES
ACTION N° 4
Sensibilisation et promotion aux
gestes citoyens et écologiques
Sensibilisation des habitants pour jardiner
selon des techniques alternatives
Diffusion d’un guide de bonnes pratiques (nonusage des pesticides, techniques de réduction
de la consommation d’eau – paillage, compostage, achats de produits moins nocifs…)
Poursuite du relais des informations de la
communauté d’Agglomération
Informer, via les supports existants, les habitants sur les alternatives aux produits néfastes
pour l’environnement actuellement utilisés
(lessives, produits de nettoyage, résidus de
médicaments,…)

Élaboration d’un guide et relais de conseil sur
le site internet de la commune
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O B J E C T I F

ÉCONOMISER LES RESSOURCES EN EAUX
ACTION N° 5
Développement des systèmes de
récupérations des eaux pluviales
Mener des réflexions, pour inciter les promoteurs à développer les systèmes de récupération des eaux de pluie sur les parcelles
privatives

Étude de faisabilité pour l’acquisition de récupérateurs d’eaux de pluie dans les jardins
(plafond annuel pour l’aide éventuelle)
Faire connaître les aides complémentaires
développées par le Conseil régional et
l’ADEME

Intégration de clauses dans les cahiers des
charges
Limiter l’imperméabilisation dans les nouveaux projets (lotissements pensés autour de
la gestion de l’eau : végétalisation et réseaux
de noues)

Diffusion d’une information sur les usages liés
à la récupération des eaux de pluies (maîtrise
des risques, économies)

13

AXE

2

Solidarité
et citoyenneté
Les actions conduites devront avoir des retombées au plan social pour
les habitants du territoire. Ces retombées devront permettre d’améliorer
l’équilibre social du territoire et de se situer en cohérence avec les
dimensions environnementales et économiques.
La présence d’un tissu associatif dynamique et l’action de nombreuses
structures municipales (Centre social, structures d’accueil de la petite
enfance, Bibliothèque municipale, École municipale de Musique de Danse et
de Théâtre, Centre de loisirs, École municipale des Sports…) ont conduit à
retenir cet axe.
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O B J E C T I F

FACILITER L’ACCÈS POUR TOUS
À LA CULTURE
ACTION N° 6
Aides à l’accès aux événements
culturels
Organisation de manifestations dans les quartiers (sur une place, dans une rue…)
Optimisation des salles de l’espace Béraire et
des espaces publics pour les manifestations
culturelles
Développement des moyens de transports,
notamment pour les publics spécifiques (personnes âgées, handicapées), pour accéder aux
manifestations (sur le modèle du minibus
municipal pour les aînés)
Mise en place de sorties culturelles (organisation de déplacements vers les manifestations
des communes limitrophes, en partenariat
avec les associations)
Pour les différentes manifestations, privilégier
les artistes locaux
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O B J E C T I F

DÉVELOPPER UNE CULTURE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
SUR LA COMMUNE
ACTION N° 7
Sensibilisation des jeunes
Chapellois au développement
durable
Organisation de sorties à thèmes
Diffusion de messages d’information,
notamment en matière de consommation
responsable
Organisation d’une réflexion pour la mise en
place d’agendas 21 auprès des publics jeunes
(centre de loisirs, écoles) avec un relais auprès
du Conseil municipal des jeunes
Organisation d’expositions de sensibilisation
(par exemple, une exposition de photos sur
les dépôts sauvages dans les espaces publics,
en lien avec le Club photo chapellois)

En lien avec les clubs sportifs, organiser des
rencontres en prévoyant des échanges sur le
thème du développement durable
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O B J E C T I F

OPTIMISER L’OFFRE D’ACCUEIL
POUR LA PETITE ENFANCE
SUR LA COMMUNE
ACTION N° 8
Poursuite des efforts en matière
d’accueil de la petite enfance

le cadre de la création du Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)
Soutien, en fonction des possibilités de la
ville de La Chapelle-Saint-Mesmin, au développement de projets pour augmenter les
capacités d’accueil

Développement d’un dispositif pour mieux
connaître les besoins en matière d’accueil
(enquête auprès des habitants, des entreprises…)

Développement de démarches de développement durable dans les structures gérées
par la collectivité

Engagement d’une réflexion pour l’adaptation des horaires d’accueil, notamment dans
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O B J E C T I F

DÉVELOPPER LES LIENS
ENTRE TOUS LES PUBLICS
ACTION N° 9
Organisation de rencontres, de
services entre tous publics, en
particulier les publics spécifiques

Poursuite des travaux liés à la mise en accessibilité de la voirie et des bâtiments publics

Organisation de rencontres entre personnes
valides et personnes handicapées (découver te des difficultés liées à l’accessibilité
urbaine, organisation de manifestations sportives mixtes handicapés/valides, intégration du
handicap, par exemple sensoriel, dans les réunions publiques)

Organisation de rencontres entre le Conseil
municipal des jeunes et le Club du Jeudi (thématiques liées à l’histoire de la commune, travail sur la langue, structuration du temps…)
À l’échelle des clubs sportifs, organisation,
à nouveau, des rencontres sportives entre
parents et enfants

Développement de services (exemple d’aide
à la rédaction de courrier, démarches administratives…)

Soutien au développement de l’habitat intergénérationnel
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AXE

3

Le développement
et la ville
Il s’agit de développer la notion d’efficacité économique en intégrant les
préoccupations environnementales et sociales. Ainsi, dans les choix de développement
économique, on intégrera les impacts sur l’équilibre social du territoire en prenant
en compte le cadre de vie et la qualité environnementale. D’autre part, les impacts
environnementaux seront également intégrés au processus de décision.
Cet axe est cohérent avec les orientations du nouveau Projet d’Aménagement et de
Développement Durable élaboré dans le cadre du nouveau Plan Local d’Urbanisme.
Une économie de l’espace sera organisée par la limitation de l’étalement urbain et la
conservation de la plupart des zones agricoles. Une densification raisonnée autour du
principal axe structurant de la commune sera privilégiée.
Une valorisation de patrimoine est mise en œuvre (travaux de restauration de l’église
classée monument historique) ainsi qu’un développement des capacités d’accueil
touristique (création d’une aire municipale de camping-cars).
L’amélioration de l’offre de transports collectifs est aussi une priorité du projet
municipal (desserte TER SNCF, ligne de tramway, nouveau réseau de bus amélioré).
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O B J E C T I F

PROMOUVOIR UN TOURISME
RESPONSABLE ET DURABLE
ACTION N° 10
Engagement d’une réflexion
sur l’identité touristique
de La Chapelle-Saint-Mesmin
Lancement d’une réflexion sur la stratégie, l’identité, l’image touristique de la ville.
Plusieurs pistes de travail : signalisation en
entrée de ville (« Val de Loire », « Bords de
Loire »), valorisation de l’hôtellerie, restauration, visites guidées, trajets des Châteaux,
gestion différenciée des jachères (réflexion à
engager avec des agriculteurs), intégration du
handicap (Label « Tourisme et Handicap »),
stratégie de promotion de la commune dans
des revues touristiques…
Optimisation du site internet de la ville

Soutien aux actions de valorisation du patrimoine bâti et historique

Réalisation d’un guide (plaquette d’information) sur l’offre touristique de la ville

Promotion de La Chapelle-Saint-Mesmin dans
le cadre de salons
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O B J E C T I F

SOUTENIR ET PÉRENNISER
L’AGRICULTURE DE PROXIMITÉ
ACTION N° 11
Soutien aux démarches
de valorisation d’une agriculture
de proximité
Promouvoir les cultures maraîchères à
La Chapelle-Saint-Mesmin : asperges, fraises

Poursuite des actions engagées par la ville
dans le cadre de la Charte agricole conduite
à l’échelle de l’Agglomération.

Création de jardins familiaux

Soutien à la création d’AMAP (aide à la
recherche de lieux de distribution : préaux
d’écoles, relais d’informations avec les producteurs recherchant à s’installer…)

Introduire dans le cahier des charges du prestataire de restauration collective, une clause
relative à l’approvisionnement en produits
locaux
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O B J E C T I F

PROMOUVOIR DES PRATIQUES
DE DÉPLACEMENTS ALTERNATIVES
À LA VOITURE INDIVIDUELLE
ACTION N° 12
Soutien au développement
de modes de déplacements
alternatifs et collectifs
Développement des partenariats avec l’association d’entreprises ADELIS (Association
des Entreprises de La Chapelle-Saint-Mesmin,
Ingré, Saint Jean de la Ruelle)
Poursuite de la réflexion, en cours, avec les
entreprises pour la mutualisation des moyens
de déplacements domicile/travail des salariés
(mutualisation des ramassages, covoiturage)
Engagement d’une étude de faisabilité pour
proposer le montage d’un service d’auto partage (TAO), d’aires de covoiturage

Promouvoir l’utilisation des transports collectifs (train, bus, tram)

Mise en place d’une sensibilisation sur les gains
pour la santé, financiers… de la pratique de
déplacements alternatifs à la voiture (marche
à pied, vélo…)

Aménagement de pistes cyclables, amélioration des plans de circulation pour sécuriser
et faciliter les pratiques alternatives (vélo,
piétons…)
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Pour tout renseignement concernant l’Agenda 21
de La Chapelle-Saint-Mesmin, contactez le
Service de l’urbanisme au 02 38 22 12 54
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

