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S

atisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures (c’est-à-dire notre descendance) est devenu un enjeu.

Les énergies fossiles se raréfient, le changement climatique est
enclenché, l’urbanisation mite nos espaces naturels, l’eau potable
s’amenuise…
Notre planète n’est pas inépuisable ; or elle nous nourrit.
La ville de La Ferté Saint-Aubin a décidé de rejoindre les collectivités
qui s’engagent dans le développement responsable.

“

Comment ?
En agissant dans le domaine des déchets, des transports, du cadre de
vie, de l’eau, de l’énergie, du logement, de l’urbanisme, du
« vivre ensemble »…

Notre planète
n’est pas
inépuisable ; or
elle nous nourrit.

Cet engagement se formalise par ce document, l’Agenda 21
de La Ferté Saint-Aubin.
Il regroupe de façon cohérente les actions environnementales conduites dans notre ville, depuis de nombreuses
années, et celles programmées à terme, en coordination
avec de nombreux partenaires. Il traduit la volonté organisée
de faire évoluer les comportements, les habitudes de vie, de
production, de consommation.

Fruit d’un important travail de coordination, de partenariat
entre les habitants volontaires, les acteurs associatifs, institutionnels et économiques, l’Agenda 21 de La Ferté Saint-Aubin a été un
exemple d’exercice réussi de démocratie participative. Il a été nourri
d’échanges, d’expériences et d’idées à l’échelle locale mais aussi au
travers du réseau régional des agendas 21 locaux.
Aujourd’hui, nous souhaitons partager avec vous cet Agenda 21 pour,
non seulement témoigner du travail collectif accompli, mais également vous inciter à le décliner pour vous. Il nous servira de tableau de
bord pour évaluer la concrétisation de nos réalisations.
Constance de Pélichy
Maire de La Ferté Saint-Aubin
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QU’EST-CE QU’UN AGENDA 21 ?
C’est un document qui oﬀre un cadre de travail et de
réﬂexions aux collectivités locales et à leurs habitants pour mettre en œuvre les concepts de développement durable. Ce dernier doit permettre de
répondre aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre aux
leurs.
La dimension environnementale est souvent prédominante quand on parle de développement durable,
mais il ne faut pas oublier la dimension sociale et la
dimension économique. Le développement durable
est véritablement à la croisée de ces 3 dimensions.
Les enjeux sont nombreux et concernent :
l’épanouissement de tous les êtres humains,
la lutte contre le changement climatique,
la préservation de la biodiversité, des milieux et
des ressources,
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations,
une dynamique de développement suivant des
modes de production et de consommation responsables.
Cette dénomination est née du sommet de la Terre
de Rio en 1992 : les 178 pays présents ont décidé
de concevoir un plan d’actions responsables pour le
21ème siècle.

POURQUOI RÉALISER
UN AGENDA 21 ?
Parce qu’il est urgent de changer nos modes de croissance et de développement ;
Parce que répondre aux besoins des générations
actuelles ne peut se faire au détriment des générations futures ;
Parce que c’est au niveau local que les enjeux mondiaux de développement durable doivent débuter.

OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?
L’agenda 21 communal a été élaboré en concertation
avec les habitants, les commerçants, les entreprises,
les associations, les services de l’État et les services
municipaux au travers de 32 groupes de travail, 6
comités de pilotage et 3 réunions publiques.
La Commune a adopté son plan d’actions lors du
Conseil Municipal du 25 avril 2013 et a été reconnue
« Agenda 21 local France » dans le cadre de la 8ème
session de reconnaissance des « projets territoriaux
de développement durable et agendas 21 locaux » en
décembre 2013.
4
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QUELLE PLACE ONT TENU LES
HABITANTS DANS LA CRÉATION DE
L’AGENDA 21 ?
Chacune des personnes intéressées a eu l’occasion de
s’exprimer et a pu donner son avis lors des réunions
publiques, des groupes de travail, en utilisant les boîtes à idées, l’adresse mail : agenda21@laferte.org.
La réﬂexion a été menée en commun avec les représentants de la municipalité et les agents territoriaux.
De ce travail collectif sont nés 8 axes stratégiques
déclinés en 21 objectifs et 41 actions.
Près de 80 personnes se sont mobilisées pour l’élaboration de l’agenda 21 de La Ferté Saint-Aubin.

QUE RESTE-T-IL À FAIRE ?
Certaines actions étaient déjà menées par les services, elles peuvent être enrichies, d’autres sont
déjà en cours de réalisation. Certaines sont programmées à plus ou moins long terme.
L’Agenda 21 n’est pas une ﬁn en soi, c’est plutôt un
commencement. Il nous revient de le faire vivre, de
proposer de nouvelles actions, de changer de cap si
nécessaire notamment aux vus des résultats obtenus.
Ainsi il est important de suivre et d’évaluer notre
plan d’actions en continuant à travailler ensemble
pour un avenir exemplaire.

Le déroulement de la démarche
Agenda 21
La Ferté Saint-Aubin

L’élaboration de l’Agenda 21 a été lancée officiellement par le
Conseil Municipal en septembre 2008.
Plusieurs phases ont rythmé le processus d’élaboration du projet,
engageant à chaque fois un maximum de concertation et de
communication :

1

Lancement

2

Diagnostic

3

Stratégie et
Plan d’action

RESTITUTION DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ ET PRÉSENTATION DE LA
STRATÉGIE
8 février 2011 : réunion de restitution aux agents communaux,
11 février 2011 : réunion de restitution à la population et aux forces vives de
la Commune.
11 mars 2011 : réunion de restitution aux institutionnels.
CONCERTATION POUR LA RÉALISATION DU PLAN D’ACTIONS
Janvier 2011 à ﬁn 2012 : élaboration et écriture du plan d’actions. Six
Comités de Pilotage ont eu lieu du mois de mars 2011 au mois de mai 2012
aﬁn de créer le plan d’actions.
41 ﬁches actions issues du diagnostic partagé ont été créées par les membres du Comité de Pilotage composés de 10 Fertésiens, 7 Élus, 9 agents
communaux, la directrice du projet et la personne en charge du suivi de
l’Agenda 21.
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Reconnaissance
Agenda 21

NOVEMBRE 2013
Demande de reconnaissance de l’Agenda 21 de La Ferté Saint-Aubin obtenue
auprès du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
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Mise en œuvre
Suivi
Évaluation

2011-2016
Mise en œuvre des actions
Évaluation continue des actions réalisées
Amélioration continue de l’évaluation pour la mise en place de nouveaux
outils.

IMPULSION POLITIQUE
25 septembre 2008 : délibération lançant le projet d’Agenda 21 local.
ÉTAT DES LIEUX
Février 2009 : la candidature de la Commune est retenue à l’appel à projet de
la Région Centre « expertise préalable à la mise en place d’un Agenda 21 ».
Avril à août 2009 : prise de connaissance de divers documents (PLU,
PADD…) par le bureau d’étude RCT, missionné par la Région Centre.
Septembre à décembre 2009 : concertation avec les Élus, les Agents et les
Forces Vives de la Commune à l’occasion de plusieurs réunions et entretiens.
9 décembre : réunion publique de restitution aﬁn de présenter la démarche
Agenda 21, l’illustrer par la projection d’un ﬁlm explicatif et pédagogique et
présenter aux habitants un état des lieux de notre territoire.
DIAGNOSTIC DES PRATIQUES DE LA VILLE ET PROPOSITIONS
D’ACTIONS
Janvier à décembre 2010 : concertation via les groupes de travail. Deux
concertations parallèles ont eu lieu avec les 4 groupes de travail internes et
externes. En tout, 32 réunions de concertation ont eu lieu.
27 mars 2010 : réunion publique d’explication et de lancement de la
concertation.

Agenda 21 • La Ferté Saint-Aubin •
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Les engagements
8 engagements/21 objectifs/41 actions
1 - UNE MOBILITÉ PLUS RESPECTUEUSE DE NOTRE CADRE DE VIE
• Encourager une mobilité alternative à la voiture individuelle
• Optimiser et sécuriser les déplacements
2- UN ENGAGEMENT MARQUÉ EN FAVEUR DE LA PRÉSERVATION DE NOS MILIEUX NATURELS
• Valoriser le potentiel naturel et paysager
• Éduquer et sensibiliser à la protection de l’environnement
• Permettre des échanges de bonnes pratiques
3 - UNE MEILLEURE PRÉSERVATION DE NOS RESSOURCES
• Préserver nos ressources en eau
• Réduire nos consommations énergétiques
• Réduire notre production de déchets et valoriser le réemploi
4 - UNE PRÉVENTION ASSURÉE POUR RÉDUIRE LES RISQUES ET LES NUISANCES
• Assurer la sécurité des biens et des personnes
• Assurer un cadre de vie de qualité aux Fertésiens
5 - UN ÉPANOUISSEMENT ET UNE BONNE QUALITÉ DE VIE POUR TOUS LES FERTÉSIENS
• Favoriser l’intégration par l’emploi
• Développer l’oﬀre de loisirs, de sports, de culture
• Développer la cohésion sociale
6 - MOBILISATION POUR L’INTÉGRATION DE TOUS DANS LA VIE LOCALE
• Organiser un meilleur partage de la voirie et des lieux publics
• Enrayer les inégalités
• Favoriser la participation de tous dans la vie locale
7 - VERS UN DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DE NOTRE VILLE
• Renforcer l’attractivité communale
• Penser l’aménagement de manière durable
8 - L’EXEMPLARITÉ COMMUNALE AU SERVICE DES FERTÉSIENS
• Mise en place de l’éco-responsabilité
• Engager une démarche transversale de développement durable
• Évaluer et poursuivre l’Agenda 21

6
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A X E1
Une mobilité plus respectueuse
de notre cadre de vie
OBJECTIFS
o Encourager une mobilité
alternative à la voiture
individuelle
o Optimiser et sécuriser les
déplacements

LE CONSTAT
En milieu urbain, un déplacement sur quatre est
inférieur à un kilomètre. Il faut valoriser la place
accordée aux piétons et aux cyclistes dans les différents aménagements.
Or le manque de stationnement ou de piste cyclable
constitue également un frein à l’usage du vélo. Est
également souligné le stationnement des voitures
sur les trottoirs gênant pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
Déplacement à pieds des périscolaires

Faisons évoluer les pratiques de mobilité des Fertésiens en redonnant leur place aux piétons, en oﬀrant
la possibilité aux cyclistes de se déplacer en toute
sécurité et aux automobilistes de privilégier le covoiturage.

LES ACTIONS
Développer les circulations douces en aménageant
et sécurisant les voies piétonnes et cyclables
Privilégier les déplacements à pied pour les trajets
écoles- périscolaires et domicile-écoles en développant notamment les pédibus
Augmenter le nombre de parcs à vélos
Cartographier les cheminements piétons, les pistes cyclables et les parcs à vélos
Développer les aires de covoiturage et travailler
en concertation avec les entreprises locales pour
mettre en place des plans de déplacement

Aire de covoiturage : parking Simply Market

Agenda 21 • La Ferté Saint-Aubin •
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A X E2
Un engagement marqué en
faveur de la préservation
de nos milieux naturels
OBJECTIFS
o Valoriser le potentiel naturel
et paysager de la Commune
o Éduquer et sensibiliser à la
protection de l’environnement
o Permettre des échanges
de bonnes pratiques

LE CONSTAT
AT
La préservation des espèces protégées représente
un enjeu majeur mais le maintien des espèces locales sur un territoire est tout aussi nécessaire pour
l’équilibre des écosystèmes, paramètre essentiel à
la vie de toute espèce.
La Commune de La Ferté Saint-Aubin par le biais de
son Service Espaces Verts s’est engagée à prendre en
compte la biodiversité dans la gestion de ses espaces
publics, notamment dans le choix des arbres plantés,
la hauteur et la période de tonte, mais surtout dans
la diminution des pesticides.

LES ACTIONS
Privilégier une gestion diﬀérenciée des espaces
verts
Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires
en s’engageant dans l’opération « Zéro pesticide
dans nos villes et nos villages »
Élaborer des trames vertes et bleues afin de
maintenir et reconstituer un réseau écologique
co hérent, conciliant enjeux écologiques et
aménagement du territoire
Développer les jardins familiaux aﬁn de permettre à certaines familles sans terrain d’échanger, de
jardiner et de se nourrir sainement

LE DÉSHERBAGE THERMIQUE
C’est une technique récente qui consiste par la chaleur
à détruire les herbes sauvages folles en évitant le
recours aux produits chimiques.

8
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BALADE POTAGÈRE

La ville de La Ferté Saint-Aubin s’est engagée à
entretenir ses espaces publics en utilisant des méthodes
plus respectueuses de l’environnement.
Cela a commencé par le choix d’adapter le mode
d’entretien aux caractéristiques et fonctions de
chaque espace vert. Il s’agit d’appliquer la bonne
gestion au bon endroit : certaines pelouses n’ont pas
forcément besoin d’être tondues aussi régulièrement
que d’autres permettant ainsi d’y conserver des refuges
pour la biodiversité. C’est ce qu’on appelle la gestion
différenciée.
La ville s’est également engagée à diminuer l’usage des
pesticides dans l’entretien des espaces publics afin de
respecter la biodiversité, la santé des habitants et celle
de ses employés municipaux.
Pour ce faire, elle a établi un plan de désherbage avec
l’association « la Fredon » puis a renforcé sa démarche
en signant, en septembre 2013, la convention « Zéro
pesticide dans nos villes et nos villages » avec Loiret
Nature Environnement.
Cette évolution des pratiques s’accompagne ainsi d’un
changement de regard sur la nature en ville, entraînant
un entretien des espaces publics différent.

Rue Jean Claude Robert (derrière l’Espace
Madeleine Sologne)

En signant la charte « Objectif zéro pesticide »
la Commune s’est engagée à réduire l’usage des
produits phytosanitaires sur son domaine.
Mais rappelons que la majeure partie de La Ferté
St-Aubin est composée de parcelles privées où
les Services communaux n’interviennent pas.
Cette année, à travers la réalisation des Jardins
Potagers Fleuris, la Commune a voulu démontrer
qu’il était possible de jardiner sans avoir recours
aux produits chimiques.
En suivant la promenade potagère vous pouviez
découvrir les trucs et astuces pour y parvenir.
Le Service des Espaces Verts s’est appuyé sur les
compétences de ses collègues menuisiers pour
la construction des châssis et celles des enfants
des Centres de loisirs pour fabriquer des cabanes
à insectes et des cultures en lasagne..

Les herbes ne sont pas « mauvaises », alors changeons
notre regard et essayons d’accepter les herbes folles !!!
Ce changement ne sera possible qu’avec le soutien de
chaque Fertésien.
Fabien Desaivre,
Responsable du Service des Espaces Verts

Maison de la musique
Agenda 21 • La Ferté Saint-Aubin •
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A X E3
Une meilleure préservation
de nos ressources
OBJECTIFS
o Préserver nos ressources
en eau
o Réduire nos consommations
énergétiques
o Réduire notre production de
déchets et valoriser le réemploi

LE CONSTAT
Les ressources naturelles sont nos biens les plus précieux. Ce sont grâce à elles que nous vivons : l’eau, l’air,
la terre, les rayonnements du soleil, le pétrole …
Nous avons longtemps exploité certaines de ces
ressources naturelles sans nous poser la question
de leur épuisement (gaz, charbon, pétrole). Nous
savons aujourd’hui que notre Terre a des ressources
limitées, il faut donc agir et consommer autrement
aﬁn de faire face à leur pénurie.
La Commune de La Ferté Saint-Aubin s’engage à éviter toutes consommations inutiles, à moins utiliser
ces ressources et à favoriser le recours aux matières
et énergies renouvelables.

LES ACTIONS
Protéger des captages d’eau potable
Construire la nouvelle STEP et des bassins
d’orage
Gérer l’éclairage public,
Gérer les chauﬀeries
Assurer la performance énergétique des bâtiments
communaux
Développer une politique d’eﬀicacité des ENergies
Renouvelables (ENR)
Economiser la ressource en eau,
Améliorer le tri des déchets
Promouvoir le compostage individuel
Favoriser les échanges pour le réemploi

Décorations de Noël moins
énergivores grâce à des leds

10
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Conjuguer performance économique, amélioration du
cadre de vie et préservation de l’environnement, telle
est l’ambition poursuivie par la ville de La Ferté SaintAubin.
Ainsi, la Commune s’est engagée dans une démarche
d’efficacité énergétique en signant, en juin 2009,
un contrat de gestion globale des installations
d’éclairage public avec l’entreprise Citeos, pour une
période de 10 ans.
Ce contrat comprend notamment la rénovation
de l’éclairage public, de la signalisation lumineuse
tricolore et la gestion des illuminations festives de
la ville.
Station d’épuration 9 000 équivalent habitants

L’EAU POTABLE : RÉDUISONS NOTRE
CONSOMMATION
Aujourd’hui il nous suﬀit d’ouvrir le robinet pour
proﬁter à volonté d’une eau de qualité. Cela peut
paraitre simple et naturel, pourtant l’eau qui
arrive à notre robinet parcourt un long chemin.

À presque mi-parcours, un premier bilan confirme
le bien-fondé de cette approche globale pluriannuelle
et permet de relever que l’ensemble des travaux mis
en œuvre depuis 2009 a généré un gain d’économie
d’énergie de 33.7 %, soit un montant global d’environ
90 000 euros TTC.

Pour alimenter en eau potable ses habitants la
ville puise sa ressource dans la nappe des calcaires de Beauce grâce à deux forages appelés
captages d’eau potable. Ces captages pourraient
être menacés par diverses sources de pollution
comme les pesticides, le déversement de déchets
polluants, d’hydrocarbures... d’où la nécessité
d’instituer des périmètres de protection autour
de ces forages.
Après traitement et stockage au niveau du château d’eau l’eau est dirigée dans des réseaux de
canalisation pour arriver chez l’usager.
LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Dans le périmètre du zonage d’assainissement
collectif, après diﬀérents usages, les eaux usées
sont rejetées à l’égout puis dirigées via des canalisations vers la station d’épuration où elles sont
traitées et contrôlées avant d’être rejetées dans
le Cosson.
En dehors de ce périmètre chaque habitation
doit disposer de son propre système d’épuration qui doit rejeter une eau claire dans le milieu
naturel.

Les friperies de la Maison de l’Animation Sociale
et de la Solidarité

CONSOMMONS AUTREMENT ET
DONNONS UNE SECONDE VIE À NOS
VÊTEMENTS
C’est ﬁni, ne jetez pas les vêtements qui ne vous
plaisent plus, la Maison de l’Animation Sociale
et de la Solidarité les récupère et organise tous
les trimestres des ventes à 1 euro le kilo.
Une bonne idée pour habiller toute la famille à
moindre coût.

Agenda 21 • La Ferté Saint-Aubin •
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A X E4
Une prévention assurée pour réduire
les risques et les nuisances
OBJECTIFS
o Assurer la sécurité des biens et
des personnes
o Assurer un cadre de vie de
qualité aux Fertésiens

LE CONSTAT
La tranquillité et la sécurité sont des préoccupations
majeures partagées par tous les Fertésiens. Face aux
divers problèmes de voisinage, de vandalisme, des
diﬀérents risques pouvant mettre chacun de nous
en danger ou encore du non respect des lois qui
régissent notre vie en société, il devient important
de rappeler à chacun que le civisme c’est l’aﬀaire
de tous.
Pour que notre vie en société soit des plus agréables,
respectons-nous, écoutons-nous, entraidons-nous.

LES ACTIONS
Créer et mettre à jour le Plan Communal de
Sauvegarde
Informer la population sur les comportements
à tenir face à un risque majeur (Document
d’Information sur les RIsques Majeurs-DICRIM)
Réaliser une plaquette d’information sur la
prévention des gestes d’incivilités et de savoir vivre
(bruit, stationnement sur les trottoirs, déjection
canine, dépôt sauvage…)
Mettre en place une politique répressive contre les
dépôts sauvages et les déjections canines
Poursuivre l’Opération « Tranquillité Vacances »

VER
DOCUMENT À CONSER

La Ferté Saint-Aubin

dicrim

NAL
RMATIO N COMMU
DOCUM ENT D’INFO
S MAJEU RS
SUR LES RISQUE

risques majeurs

Que faire en cas
d’alerte à
?
La Ferté Saint-Aubin

Document
d’Information
sur les Risques
Majeurs diﬀusé
à la population
en 2009 et à tout
nouvel arrivant.
Bruit, incivilité
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Les risques majeurs relevés sur notre Commune :

Intempérie hivernale

Risques climatiques : tempêtes, orages, intempéries
hivernales exceptionnelles, canicules
Risque industriel : entreprise THALES classée
SEVESO II seuil haut
Transport de matières dangereuses : gazoduc,
voie ferrée (avec zone de déchargement de matières
nucléaires), RD2020 et A 71
La Commune peut également être concernée par
des plans déclenchés par la préfecture comme :
le plan particulier d’intervention de TDA
le plan ORSEC-Iode (mise en place de centres
de distribution pour les villes du canton)
le plan départemental d’hébergement (mise en place
de centre d’accueil pour des personnes sinistrées dans
le département)
Toute commune où existe un plan particulier
d’intervention a l’obligation de créer son plan
communal de sauvegarde et d’informer sa population
des gestes à tenir via le DICRIM.
C’est le cas sur notre Commune avec l’entreprise
Thales.

Service Départemental d’Incendie et de Secours

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES »
L’Opération « Tranquillité Vacances » est assurée
toute l’année par la Police Municipale sur simple
demande. Elle s’engage en votre absence à eﬀectuer des rondes autour de votre habitation ou de
votre entreprise.
Ce dispositif est gratuit mais ne constitue pas
pour autant une garantie de sécurité absolue.
Il vous appartient aussi de prendre des mesures
préventives, comme informer vos voisins de votre
départ en congés ou d’une absence prolongée.
Agenda 21 • La Ferté Saint-Aubin • 13

A X E5
Un épanouissement
et une bonne qualité de vie
pour tous les Fertésiens

OBJECTIFS
o Favoriser l’intégration par
l’emploi
o Développer l’oﬀre de loisirs, de
sports, de culture
o Développer la cohésion sociale

LE CONSTAT
Pour vivre épanoui et avoir une bonne qualité de vie,
il faut notamment disposer de revenus suﬀisants,
d’un cadre de vie agréable et se sentir entouré. Face
à une population vieillissante souvent isolée, face à
un contexte économique défavorable où les demandeurs d’emploi sont de plus en plus nombreux, nous
sommes souvent démunis.
Aﬁn de pallier à l’isolement des uns et des autres, la
Commune de La Ferté Saint-Aubin s’engage à faciliter les démarches des demandeurs d’emploi et à renforcer les liens intergénérationnels en développant
notamment des services spéciﬁques aux personnes
âgées.

Echanges lors de la semaine bleue
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LES ACTIONS
Faciliter l’insertion dans le marché du travail pour
les demandeurs d’emplois
Organiser des rencontres intergénérationnelles et
renforcer les liens entre personnes
Développer des services spéciﬁques aux personnes
âgées

Le C I L S
Le Centre des Initiatives Locales de Sologne a été
créé en 1995 et a pour mission l’accueil, l’écoute,
l’accompagnement et l’insertion de tout public, sans
restriction d’âge, dans le domaine de l’emploi.

Rencontre intergénérationnelle
à la maison de retraite du Château des Landes

LES ATELIERS DU MERCREDI À LA MASS
Tous les mercredis, enfants, adolescents, adultes et seniors se retrouvent pour des échanges
intergénérationnels autour d’ateliers créatifs,
artistiques et culinaires. Ces rencontres sont très
enrichissantes car elles permettent à chacun de
transmettre son savoir.
Comme il n’est pas toujours facile de se déplacer
pour certains de nos anciens, une fois par mois,
ces ateliers se déroulent à la maison de retraite
du Château des Landes.

Après plus de dix années de fonctionnement le CILS
a su s’affirmer comme une véritable association de
proximité.
Elle a établi au fil du temps un climat de confiance
avec le public, les partenaires sociaux et les personnes
chargées du recrutement au sein des entreprises.
Depuis l’année 2004 son partenariat avec Pôle Emploi
et la Mission Locale a été renforcé par la signature
d’une convention et il assure ainsi le fonctionnement
d’un «point relais Pôle Emploi» et d’un «relais accueil
jeunes MLO».
Les différents services rendus au public en matière de
recherche d’emploi ou de formation sur la Communauté
de Communes du Canton de La Ferté Saint-Aubin
sont ainsi regroupés en un seul lieu. Répondant avec
rigueur aux attentes de chacun cette structure accueille
un public de plus en plus vaste par son nombre et par
la diversité de ses compétences.

N’hésitez pas à venir participer en famille !
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A X E6
Mobilisation pour l’intégration
de tous dans la vie locale
OBJECTIFS
o Organiser un meilleur partage
de la voirie et des lieux publics
o Enrayer les inégalités
o Favoriser la participation de
tous dans la vie locale

LE CONSTAT
Favoriser l’intégration de tous dans la vie locale
c’est, entre autres, permettre à chacun de pouvoir
se déplacer dans la ville sans diﬀiculté, d’accéder à
tous les services proposés par la Commune comme
la culture, la santé et le savoir.
La Commune de La Ferté Saint-Aubin s’engage avec
les moyens dont elle dispose à rendre les déplacements plus accessibles, à agir face à une éventuelle
désertiﬁcation médicale et à permettre à chacun de
participer à la vie locale.

Animation Festiv’ Halle
16
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LES ACTIONS
Rendre accessibles aux personnes à mobilité
réduite les bâtiments communaux, la voirie et les
espaces publics
Promouvoir l’accès de tous aux spectacles et aux
manifestations culturelles en proposant des tarifs
et des spectacles adaptés aux diﬀérents publics
Travailler avec les professionnels de santé afin
d’améliorer l’accès aux soins
Communiquer sur les actions à mettre en œuvre
pour vivre en bonne santé
Redonner accès à l’autonomie en favorisant
l’intégration sociale, professionnelle et familiale
par la lutte contre les facteurs d’exclusion

Les animations culturelles sur la Commune
Le Service culturel de la Ville, soutenu par la Région
Centre et le Département du Loiret, propose des saisons
culturelles émaillées de spectacles éclectiques et variés :
théâtre, danse, musique, conte, film… pour le plaisir
de tous les publics.
Depuis 2002, au mois de juin, vous êtes nombreux à
participer à « Festiv’Halle ». Ce festival de théâtre qui
se déroule sous la Halle aux Grains anime le centreville et sa place sur la thématique de l’humour et du
burlesque.
Et pour que la culture fertésienne soit encore plus
attractive, la ville a le plaisir d’accueillir chaque
année un grand nom de la chanson et du spectacle
comme : Michel Jonasz, Jacques Higelin, Julien
Clerc, Charlélie Couture, Raphaël, Bernard Lavilliers,
Nicolas Canteloup, Mickaël Grégorio, Jean-Louis
Aubert…
Ainsi la ville vous propose de nombreux
divertissements et spectacles à des prix attractifs
prenant en compte la situation de chacun.
Mise en accessibilité de l’entrée de la MASS

Olivier Thauvin,
Service Culturel

L’ACCESSIBILITÉ À LA FERTÉ SAINTAUBIN
La loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite prévoit la continuité
de la chaîne des déplacements entre les bâtiments recevant du public, la voirie, les espaces
publics et les transports.
Ainsi, tous les ans, la Commune consacre dans
son budget une part pour ces travaux à l’accessibilité.
Pour ne citer que quelques exemples :
Plan pluriannuel de mise aux normes des passages piétons,

Nicolas Canteloup,
en novembre 2010

Michel Jonasz, en
octobre 2013

Pierre Péret,
en mars 2011

Rénovation du pont du Cosson,
Rénovation d’une partie de la rue des Poulies,
Accessibilité renforcée sur l’école des Chêneries et des Sablons,
Portes automatisées à l’hôtel de ville et à la
MASS,
Il reste encore beaucoup à faire mais la collectivité y travaille chaque année.
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A X E7
Vers un développement responsable
de notre ville
OBJECTIFS
o Renforcer l’attractivité
communale
o Penser l’aménagement de
manière durable

LE CONSTAT
Développer l’attractivité de notre ville est essentiel
pour maintenir nos commerces, permettre l’implantation de nouvelles activités et ainsi améliorer
le cadre de vie des habitants. Il ne faut cependant
pas oublier d’anticiper et penser à l’aménagement
de notre ville de manière durable.
Depuis plusieurs années, la Commune de La Ferté
Saint-Aubin s’engage à donner du souﬄe à son centre ville et plus largement à son territoire au travers
d’animations régulières, de travaux de rénovation ou
de nouveaux aménagements.

Atelier jardinage - Estivales du Cosson
18
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LES ACTIONS
Promouvoir l’attractivité de la Commune auprès
des familles
Moderniser la qualité du service rendu aux
citoyens
Promouvoir le label ville touristique
Rénover le centre ville et soutenir le commerce de
proximité
Intégrer le développement durable dans les projets
d’urbanisme
Favoriser l’éco-habitat

Marché du jeudi - Place de la Halle

Exemple de la pharmacie de Sologne qui, grâce
à l’Opération Collective de Modernisation
de l’Artisanat, du Commerce et des Services
(OCMACS), a pu réaliser des travaux intérieurs et
extérieurs.

Festiv’assos

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable
PADD
Afin d’anticiper et de penser à l’aménagement de notre
ville de manière durable la Municipalité, avant même
de penser à son agenda 21, a élaboré un PADD,
élément central de notre Plan Local d’Urbanisme
(PLU).
Le PADD énonce les orientations stratégiques
d’urbanisme retenues pour la Commune dans une
logique de développement durable prenant en compte
l’économie, le social et l’environnement.
Dès lors, afin de répondre à ces enjeux, la Ville de La
Ferté Saint-Aubin s’était fixée 8 grandes orientations :
Préserver le caractère de ville à la campagne
Renforcer les centralités
Maîtriser les déplacements
Favoriser un accueil maîtrisé des populations et
assurer une mixité sociale
Soutenir les commerces et activités locales
Renforcer les équipements d’accueil de tourisme et de
loisirs
Renforcer les équipements publics
Prendre en compte
la dimension
environnementale.
Précurseur de l’agenda
21 les orientations du
PADD sont présentes
dans nombre de nos
actions.
Photo aérienne de
La Ferté Saint Aubin

Marché de producteurs
Agenda 21 • La Ferté Saint-Aubin • 19

A X E8
L’exemplarité communale
au service
des Fertésiens

OBJECTIFS
o Mise en place de l’écoresponsabilité
o Engager une démarche
transversale de développement
durable
o Evaluer et poursuivre l’agenda 21

LE CONSTAT
La Commune possède 35 véhicules et a la charge de
36 bâtiments. Tous ces biens sont consommateurs
d’énergie.
Economiser les ressources, protéger l’environnement,
favoriser un commerce plus équitable, une consommation locale… Pour faire face à ces enjeux, les changements de pratiques sont indispensables. La Mairie
de La Ferté Saint-Aubin ne peut légitimement promouvoir le développement durable que si elle travaille
elle-même dans ce sens.

LES ACTIONS
Economiser le papier au sein des services
municipaux
Gérer durablement le parc automobile de la
Commune
Poursuivre l’utilisation des produits bio et locaux
au sein des restaurants scolaires
Développer les critères de développement durable
au sein des marchés publics
Développer le télétravail
Travailler en concertation avec les professionnels
pour les inciter à agir en faveur du développement
durable
Créer un réseau agenda 21 interne
Faire vivre et évaluer l’agenda 21

Véhicule électrique communal

20
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Le bio à la cantine :
Parce que manger Bio c’est bon pour la santé,
Parce que manger Bio c’est bon pour l’environnement,
Parce que manger Bio c’est la garantie de la qualité et
de la diversité,
la Commune de La Ferté Saint-Aubin a choisi d’intégrer
au moins deux produits biologiques par semaine dans
les repas servis aux enfants et de privilégier les produits
locaux.

GESTION DU PARC AUTOMOBILE
COMMUNAL
Dans la gestion durable de son parc automobile,
la Commune s’est engagée notamment à :
adapter son parc automobile aux différents
besoins,
réduire les émissions de gaz à eﬀet de serre
par l’achat de véhicules moins émissifs,
à sensibiliser et former ses agents à l’éco-conduite.
Ainsi, la Commune a fait l’acquisition ces dernières années de deux vélos électriques et d’un
véhicule 100 % électrique.
Il s’agit d’un camion avec une charge utile comparable aux camions bennes classiques malgré
un gabarit et un encombrement nettement inférieurs.
Il possède une autonomie de 80 km, ce qui est
suﬀisant pour permettre aux équipes d’assurer
le travail quotidien. Muni d’une benne basculante il est destiné à remplacer le plus souvent
possible l’usage d’un camion classique sur les
missions de voirie.
Dans un premier temps, pour limiter les émissions de CO2, vous le croiserez sur les secteurs
du centre-ville, des écoles et des cimetières mais
en fonction des besoins et de ses capacités, son
usage sera étendu à d’autres tâches.

Collecte du papier dans les Services Municipaux

LE TRI DES DÉCHETS DANS LES SERVICES
MUNICIPAUX
Depuis plusieurs années déjà la Commune a mis
en place, au sein de ses Services le tri sélectif.
Ainsi sont triés dans des contenants spécifiques :
les emballages ménagers,
le papier,
le verre,
les ordures ménagères.
Les emballages ménagers et les ordures ménagères sont triés par les agents puis collectés
dans chaque bureau. Les agents d’entretien les
déposent ensuite dans des containers identiques
à ceux des particuliers et suivent le même parcours que les déchets des Fertésiens.
Pour ce qui est du papier, les agents du Service
Technique après être passés dans toutes les
structures municipales déposent le papier dans
une colonne spéciﬁque située au Centre Technique Municipal. Elle est ensuite vidée en même
temps que les colonnes des points d’apports
volontaires de la ville.
Le verre quant à lui est déposé directement dans
les points d’apports volontaires de la ville.
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Agenda 21 de La Ferté Saint-Aubin
LES AXES STRATÉGIQUES
AXE 1
Une mobilité plus respectueuse de notre cadre de vie
AXE 2
Un engagement marqué en faveur de la préservation de nos milieux naturels

AXE 3
Une meilleure préservation de nos ressources

AXE 4
Une prévention assurée pour réduire les risques et les nuisances
AXE 5
Un épanouissement et une bonne qualité de vie pour tous les Fertésiens
AXE 6
Mobilisation pour l’intégration de tous dans la vie locale

AXE 7
Vers un développement responsable de notre ville

AXE 8
L'exemplarité communale au service des Fertésiens
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8 axes stratégiques déclinés en 41 actions
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LES ACTIONS

19

Développement des circulations douces
Promouvoir le covoiturage
Un « pédibus » pour les scolaires et périscolaires
Gestion diﬀérenciée des espaces verts
Objectif « Zéro pesticide »
Constitution d’une trame verte et bleue
Développer les jardins familiaux
Protection des captages d’eau potable
Construction de la nouvelle STEP et bassins d’orage
Gestion de l’éclairage public
Gestion des chauﬀeries
Assurer la performance énergétique des bâtiments communaux
Développer une politique d'eﬀicacité des ENergies Renouvelables (ENR)
Economiser la ressource en eau
Tri des déchets
Promouvoir le compostage individuel
Favoriser les échanges pour le réemploi
Sensibiliser aux risques majeurs
Du civisme et du savoir vivre pour tous

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Faciliter l’insertion dans le marché du travail pour les demandeurs d’emploi
Découverte de l’étang des Aisses
Renforcer le lien intergénérationnel
Développement des services spéciﬁques aux personnes âgées
Mise en accessibilité des bâtiments communaux ( ERP), de la voirie et des espaces publics (PAVE)
Accès pour tous à la culture
Accès pour tous à la santé
Accès de tous au savoir
Promouvoir l'attractivité de la Commune auprès des familles
Moderniser la qualité du service rendu aux citoyens
Promouvoir le label ville touristique
Rénovation du centre ville et soutien du commerce de proximité
Intégrer le développement durable dans les projets d'urbanisme
Favoriser l’éco-habitat
Politique d’économie de papier au sein de la Mairie
Gérer durablement le parc automobile de la Commune
Poursuivre l’utilisation des produits bio et locaux dans les restaurants scolaires
Développer les critères du développement durable dans les marchés publics
Développer le télétravail
Promouvoir le développement durable auprès des professionnels
Créer un réseau « Agenda 21 » interne
Faire vivre et évaluer l'agenda 21
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Nous tenons à remercier pour leur active participation
et pour leurs propositions constructives :
tous nos concitoyens intéressés par le
développement durable et particulièrment ceux qui ont
activement participé aux réunions de concertation et
aux comités du pilotage,
les représentants du monde associatif,
les agents des Services Municipaux,
et tous nos partenaires comme Sologne Nature
Environnement, Loiret Nature Environnement, la
Fredon, l’ADEME ainsi que la Région Centre qui nous a
permis d’initier cette démarche et qui nous a soutenu
depuis le début du processus.
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