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Chapitre 1 – Contexte du projet
1. Le contexte communal
La Commune de La Ferté-Saint-Aubin, d’une
superficie de 8 621 hectares, est située au sud
du département du Loiret, près de la limite du
Loir-et-Cher et à une vingtaine de kilomètres
au sud d’Orléans. La Commune fait partie intégrante de la région naturelle de la Sologne,
et se place plus précisément aux marges nord
de la Sologne.

La Ferté Saint-Aubin, ville de 7 251 habitants, est le chef-lieu
d’un canton de près de 13 500 habitants regroupant les Communes d’Ardon, de Ligny le Ribault, Marcilly en Villette, Ménestreau en Villette et Sennely. Les six communes sont regroupées au sein de la Communauté de Communes du Canton de La
Ferté Saint-Aubin.
Le territoire est également intégré au Pays Sologne Val Sud.

2. Les motivations pour un Agenda 21
La volonté politique de la municipalité d’engager la Commune dans le respect des principes du développement durable est présente depuis plusieurs années et s'est accompagnée au fil du temps par
l'instauration d'une démarche de concertation et de participation des habitants dans l'élaboration des
stratégies de développement de la Commune.
Ce choix de développer la démocratie participative dans la gouvernance locale est apparue dès le
mandat 2001-2008 avec la réalisation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de son étape préalable :
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Le PADD qui a mobilisé les personnes publiques associées et les partenaires de la municipalité a
permis de réaliser un diagnostic partagé dans le cadre de groupes de travail réunissant les acteurs du
territoire et de mener une importante concertation s’appuyant sur l’ouverture d’un registre
d’urbanisme, la publication d’articles dans le bulletin municipal et l’organisation de 13 réunions publiques.
Cette démarche participative a fait émerger huit défis majeurs auxquels le PLU à venir se devait de
répondre pour assurer un développement durable de la Commune :
 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.
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C’est ainsi qu’en 2008, l’équipe municipale s’est engagée dans le cadre de son programme électoral à
mettre en avant ses convictions en matière de développement durable par l’élaboration d’un projet intégrant les exigences de respect de l’environnement, d’équité sociale et de réalisme économique, déclinant ainsi localement un Agenda 21 pour la Commune.
Cette volonté d’inscrire le territoire dans une démarche durable est également encouragée par la Région Centre et le Pays Sologne Val Sud qui mènent également à leur échelle, cette même démarche.

3. L’articulation avec les autres projets structurants et les démarches des territoires
voisins
 La Région Centre et le développement durable :
Engagée dès 2003 dans le développement durable, c’est en 2006 que la Région Centre décide
d’élaborer son Agenda 21. Il lui aura fallu trois années de concertation pour le valider.
Afin d’encourager fortement les Villes, les Communauté de Communes,
les Pays … et assurer une cohérence entre les Agendas 21, un Comité
Régional a été mis en place en juillet sous la co-présidence du Préfet et
du Président de Région. Il associe toutes les collectivités porteuses d’une
démarche d’élaboration et de mise en œuvre d’un Agenda 21.
C’est la Région qui anime ce Réseau Régional des Agendas 21 dont
l’objectif est de favoriser l’échange d’expériences entre les élus et les
techniciens des collectivités territoriales et territoires de projets de la Région Centre qui se lancent dans une démarche de développement durable.
Outre la création et la participation à ce réseau, la Région Centre, via un
appel à projet, réalise gratuitement une expertise préalable à la réalisation
d’un Agenda 21 local dont la Commune a pu bénéficier.
Ainsi, La Ferté Saint-Aubin a pu profiter de l’accompagnement du bureau
d’étude RCT, missionné par la Région Centre, afin de recenser les pratiques en cours et les projets de la collectivité s’inscrivant dans une perspective de développement
durable.
 Le Pays Sologne Val Sud et le développement durable
Egalement encouragé par l’appel à candidature de la Région
Centre, le Pays Sologne Val Sud s’est lancé dans
l’élaboration de son agenda 21 en 2008. Le Pays Sologne Val
Sud a souhaité s’orienter dans un tel projet afin de réfléchir
collectivement à un développement harmonieux du territoire
et encourager les communes s’engageant dans leur Agenda
21.
Grâce à ce projet, il devient évident de mettre en place des
actions communes entre collectivités territoriales.
Par conséquent, l’Agenda 21 du Pays Sologne Val Sud identifiera l’ensemble des actions menées par le pays et notamment les projets soutenus dans le 3eme Contrat de pays. Dans
ce sens, les projets sélectionnés devront répondre à deux des
5 finalités du développement durable.
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Chapitre 2 – Les modalités d’élaboration du projet
1. Le déroulement de la démarche
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 :

Phase 1 : Lancement de la démarche et la mobilisation des acteurs
L’objectif de cette phase était d’ajuster au plus près la méthode aux attentes de la Commune, à son
contexte, et de l’adapter à la diversité des niveaux d’implication des principaux partenaires.
Ce travail s’est déroulé dans le cadre de plusieurs séances de travail avec les élus et le Service Environnement de la mairie afin de préciser le processus d’élaboration de l’Agenda 21.
Cette phase a également permis de valider le processus de concertation du public, la communication
et le calendrier de l’ensemble de la démarche.
Phase 2 : la réalisation du diagnostic
Le diagnostic a pour but de fixer un état des lieux du territoire mais aussi de distinguer les enjeux de
la politique de la Commune en termes de développement durable. Il renseigne sur la situation actuelle
et précise les tendances d’évolution.
Une réflexion a ainsi été menée sur les forces, faiblesses et opportunités de la Commune, qui a abouti
à définir les enjeux locaux de développement durable.
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Phase 3 : la stratégie de développement durable
Sur la base du diagnostic, les forces et faiblesse du territoire ont été identifiés. Ils ont permis de définir des axes stratégiques et leurs objectifs. Cette stratégie globale vise à définir des priorités d’actions
de la Commune, en matière de développement durable, et de mettre en cohérence les différentes actions en cours et celles proposées en réponse aux attentes dégagées.
Phase 4 : le programme d’actions et la mise en œuvre de la stratégie
Ce programme est le fruit d’une collaboration étroite entre les élus, les services de la Mairie, et les
membres des différents groupes de travail.
Les orientations et objectifs définis dans la stratégie sont déclinés en actions. Ce programme
d’actions constitue le cadre de travail pour les acteurs publics et privés, individuels ou collectifs, avec
lesquels des relations de partenariat ont été tissées pour atteindre les objectifs fixés.
Quarante et une actions ont été proposées en réponse aux objectifs retenus.
Les actions ont été précisées et définis dans une fiche. Cette fiche précise les modalités de l’action, sa
cohérence avec les orientations stratégiques et les finalités du développement durable.
Elle permet de renseigner le ou les objectifs à atteindre, le budget prévisionnel ainsi que le pilotage
de l’action (partenaires et référents).
Afin de déterminer la priorité des actions dans le temps et leur délai de réalisation, les fiches actions
font également apparaître un calendrier de réalisation.

2. L’organisation et la mobilisation des services et des partenaires
La Commune a confié la réalisation de son agenda 21 au Service Environnement. Ainsi, afin de
coordonner la démarche, le pilotage de ce dossier est géré par la Directrice du Projet (Directrice Générale Adjointe des Services), la Chargée de Mission (responsable du service environnement) et l’Elu
référent en charge de l’Urbanisme, de l’Environnement et du Cadre de Vie.
 La commission environnement :
Cette commission est composée de :
- l’Elu à l’environnement, référent du projet Agenda 21,
- la Première Adjointe,
- l’Adjoint aux travaux et à la gestion du patrimoine,
- l’Adjointe à l’enfance, jeunesse et vie scolaire,
- l’Adjointe aux ressources humaines,
- 6 Conseillers Municipaux,
- la Directrice de projet,
- la Chargée de mission Agenda 21.
La commission environnement a validé, l’ensemble du projet le 8 avril 2013.
 Le comité technique :
Le comité technique, en charge du pilotage et du bon déroulement du projet est composé de :
- l’Elu à l’environnement, référent du projet Agenda 21,
- la Directrice de projet
- la Chargée de mission Agenda 21.
Il a contribué à la définition de la méthodologie de la démarche, de la concertation, mais aussi à la mobilisation des participants et partenaires autour du projet.
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 Les groupes de travail :
A partir des 5 finalités du développement durable, 8 groupes de travail ont été constitués afin de déterminer les enjeux communaux et proposer des actions.
La dénomination des groupes de travail ainsi que leurs missions sont détaillées dans le chapitre 3.
Si on comptabilise l’ensemble des groupes de travail, ils étaient composés de :
- 22 Fertésiens,
- 31 Agents Municipaux,
- 15 Elus.
 Le comité de pilotage :
Créé suite au diagnostic partagé et à la définition des axes stratégiques, le comité de pilotage a élaboré le programme d’actions et participe à la continuité et à l’évaluation du projet. Il est composé
des personnes suivantes :
- le Maire,
- l’Elu à l’environnement, référent du projet Agenda 21,
- 5 autres Elus,
- 9 Agents municipaux,
- 8 Fertésiens dont certains représentants des associations locales,
- la Directrice de projet,
- la Chargée de mission Agenda 21.

3. La participation de la population et des acteurs
L’Agenda 21 de la Commune s’est appuyé, tout au long de sa démarche, sur une participation et une
implication des habitants, des partenaires et des acteurs locaux.
La Commune a intégré le rôle d’une participation réelle des habitants et des acteurs du territoire pour
une compréhension approfondie de la situation locale, des problèmes ressentis et des interactions
existantes entre les différents domaines. Elle a souhaité donner, au travers de la concertation, une
nouvelle place aux habitants ainsi qu’aux agents municipaux, dans le but de parvenir à des propositions validés et concertés par toutes les parties impliquées, pour faire de son Agenda 21 un «projet
commun de territoire».
L’agenda 21 de La Ferté Saint-Aubin a mobilisé environ 80 personnes lors :
- des groupes de travail thématiques,
- des réunions publiques,
- de l’élaboration du plan d’action.

4. La communication
En interne, les agents de la municipalité ont tous été sollicités pour faire part de leurs préconisations
pour la collectivité via une adresse mail interne : mairie.agenda21@laferte.org ainsi qu’une boîte à
idées. Les agents les plus intéressés par la démarche ont participé activement au processus en prenant
part aux groupes de travail.
La responsable du service environnement informe les agents et les membres investis dans la démarche de l’avancée du projet ainsi que des manifestations organisées. Tous les agents ont également
été destinataires de plaquette de communication fourni par l’Ademe sur « l’éco responsabilité au travail » et « consommer autrement ».
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En externe, afin d’informer le public sur l’Agenda 21 et le développement durable, plusieurs supports ont été mobilisés pour communiquer :
- le journal municipal de la ville
- la réalisation d’affiches et de flyers,
- la presse locale,
- le site internet de la ville avec une rubrique dédiée exclusivement à l’agenda 21,
- des expositions,
- des réunions publiques,
- de nombreuses manifestations sensibilisant au développement durable.
Un livret grand public sera également conçu et distribué aux Fertésiens. Il présentera la démarche
Agenda 21, la stratégie et le programme d’actions de manière pédagogique.
Ce livret sera également téléchargeable sur le site internet de la ville, dans la rubrique « Agenda 21 ».
Enfin, un logo a été créé afin d’illustrer chacune des actions de l’agenda 21.

Chapitre 3 –Diagnostic partagé et propositions d’actions
Le diagnostic territorial est la clé d’entrée de la réalisation d’un Agenda 21. C’est la raison pour laquelle
La Ferté Saint-Aubin s’est dotée d’un diagnostic complet et partagé, véritable point de départ de la définition de son projet territorial de développement durable. Le diagnostic partagé joue un rôle important
pour mobiliser, confronter les points de vues et préparer l’évaluation.

1. La méthode utilisée
 L’état des lieux :
Le diagnostic partagé a été notamment réalisé à partir des documents du PLU (approuvé en novembre 2009), du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) mais surtout grâce
au pré-diagnostic réalisé par le bureau d’étude RCT, lors de « l’expertise préalable à la réalisation
d’un Agenda 21 local », financé par la Région Centre. S’agissant d’un diagnostic partagé, les différents acteurs et personnes ressources du territoire ont été contactés ainsi que les habituels partenaires institutionnels.
Le diagnostic a permis d'identifier les enjeux pour la Commune à partir de l'analyse de la situation
actuelle et des tendances d’évolution dans les domaines environnementaux, sociaux, économiques,
culturels, démographiques…, de l'analyse des politiques communales (pertinence des projets et des
politiques menées passées au filtre des cinq finalités du développement durable).
Il a conduit à l'organisation de premières réunions avec les Elus de la collectivité, des agents
et des forces vives de la Commune (entreprises
et associations) en octobre 2009.
Une réunion publique de restitution s’est déroulée en décembre 2009 et a permis de présenter
la démarche Agenda 21, de l'illustrer par la projection d’un film explicatif et pédagogique, de
présenter aux habitants présents un état des
lieux de notre territoire et d’en débattre.
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 Le diagnostic des pratiques de la ville et propositions d’Actions:
Afin de compléter cette première photographie et travailler sur les propositions d’actions, des ateliers participatifs auprès des Elus, des agents de la collectivité, des forces vives et des habitants de
la Commune ont été organisés.
Pour ce faire, un appel à volontaires a été réalisé via des réunions :
- avec les Elus,
- avec les Agents de la collectivité,
- avec les Administrés et les Forces Vives de la Commune.
Plusieurs articles ont également été publiés dans le journal municipal et sur le site internet de la
ville.
La concertation a été réalisée dans une vision large comprenant en parallèle :
• Un volet interne avec les directeurs, chefs de services et agents volontaires de la Municipalité.
• Un volet externe avec les habitants, les professionnels et les associations.
Une réunion de travail a également été organisée avec les Institutionnels.

A partir des 5 finalités du développement durable, 4 groupes de travail ont été constitués en
interne et en externe (4 groupes par volet) :

Seul le thème du Groupe n°4 varie pour la concertation interne. Il est axé sur « l’exemplarité
de la mairie dans ses modes de production et de consommation ».
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- La concertation interne :
• Formation à la conduite de réunion :
Les groupes de travail internes, constitués en moyenne de 8 personnes, étaient animés par
un agent–animateur et un agent-rédacteur qui devait établir le compte rendu.
En règle générale, la conduite de réunion est effectuée par les responsables de services ou
les directeurs. Cependant, pour cette concertation, la Commune a souhaité abroger tous
liens hiérarchiques afin que chaque agent puisse s’exprimer et s’engager dans cette démarche sur un même pied d’égalité.
Ainsi, il a été proposé à tous les agents volontaires de pouvoir animer ces réunions en
suivant au préalable une formation à la conduite de réunion. Cette formation animée par
Actiforces, s’est tenue le 26 février 2010.
• Les Kits animations :
En amont et afin d’aider au mieux les agents, un kit animation a été préparé par le service
environnement afin de guider les groupes de travail. Ce kit comprenait des articles sur les
thèmes abordés par leur groupe de travail mais également une liste de livres ou de documentations disponibles à la bibliothèque.
Ainsi, les participants avaient accès à la bibliothèque afin d’emprunter ce dont ils pouvaient avoir besoin pour avancer lors des réunions de travail.
Une adresse mail interne a également été créée afin d’échanger plus facilement avec les
responsables du projet et les agents : mairie.agenda21@laferte.org
• Planning des réunions de travail :
Chaque groupe de travail s’est réuni 4 fois de mars à juin 2010. Chaque réunion de travail
était suivie d’une réunion de synthèse à laquelle participaient les animateurs et rédacteurs
des groupes de travail, la Directrice du projet et la personne en charge du suivi du dossier
afin de coordonner progressivement toutes les propositions émises.
- La concertation externe :
Les groupes de travail externes étaient composés par des Elus, des Fertésiens, des Professionnels et des Associations. Animés par des Elus, l’un conduisait la réunion pendant que
l’autre se chargeait d’établir le compte rendu.
Chaque groupe de travail, composé d’une dizaine de personnes, s’est réuni 3 fois, du mois
d’avril au mois de juin 2010.
Une base de données composée de documents à consulter était mise en ligne sur le site internet de la Ville afin que chaque participant puisse se documenter au besoin.
- Les autres moyens de concertation :
• Réunions publiques
• Groupes de travail
• Boîte à idées
• Adresse mail : agenda21@laferte.org
• Manifestations ludiques et pédagogiques, …

Cette démarche a permis de dessiner une vision partagée de la Commune, sur nos atouts, faiblesses et opportunités en fonction des 16 thématiques du cadre de référence des projets territoriaux de développement durable et de faire ressortir les premières actions.
Le diagnostic partagé, la validation des enjeux et des pistes d’actions ont été présentés lors d’une
réunion publique organisée le 11 février 2011.
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1. Synthèse du diagnostic partagé
Le diagnostic, réalisé en fonction des 16 thématiques du cadre de référence, a été traité par les groupes

de travail selon le schéma ci-dessous :
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a) Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Transports et déplacements
 Forces :
- Un réseau de transports en commun lié à Orléans (réseau SNCF avec connexion au
tramway de l’agglomération d’Orléans),
- Un axe majeur (RD2020) traversant la Commune,
- Proximité de l’autoroute A71.
 Faiblesses :

- Un encombrement de la RD 2020 qui structure le bourg sur son axe Nord/Sud,
avec la difficulté de la traversée de la partie commerçante de la ville, très étroite,
rendant impossible le croisement de deux gros véhicules (poids lourds, caravanes …)
- A l’Ouest, un passage sur le Cosson sous utilisé et mal relié à la RD 2020,
- Une urbanisation des trente dernières années de lotissements qui n’a pas fait
évoluer la structure viaire de la Commune : priorité donnée à la voiture, au détriment des piétons/vélos et des déplacements des personnes à mobilité réduite,
- Une gare SNCF en limite Ouest du bourg, reliée par le cordon du Bd Foch, insuffisamment exploitée, en situation d’impasse.
 Opportunités :
- La possibilité de l’aménagement d’une nouvelle voie à l’Est de la zone agglomérée, qui
permettrait, le cas échéant, de desservir les nouveaux quartiers d’habitation à l’Est, et de
soulager le trafic en centre ville,
- Le développement des programmes de réhabilitation des voies internes de quartiers redonnant la place aux piétons par des aménagements confortables et accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite,
- La valorisation de la qualité des abords de la gare SNCF et des liaisons avec les quartiers pour une meilleure intégration dans la ville de cet équipement;
- L’action en faveur d’une inter-modalité train/tramway avec l’agglomération orléanaise à
terme,
- Un futur échangeur sur l’A71.

Urbanisme et Aménagement du territoire
 Forces :
- Un PLU récent incluant un PADD,
- Une ZPPAUP pour valoriser et faire connaître le patrimoine,
- Un travail en collaboration avec les acteurs de l’habitat.
 Faiblesses :
 Opportunités :
- Adopter des démarches d’éco-label aux nouvelles constructions,
- Privilégier la construction d’équipements publics exemplaires.
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Logements
 Forces :
- Un parc de logements ancien important à préserver pour ses qualités patrimoniales et
l’identité de l’agglomération solognote.
- Une présence importante de logements sociaux
- Un parc de résidences principales très homogène constitué par un habitat individuel de
grande taille occupé par son propriétaire.
 Faiblesses :
- Une demande de logement social constamment en augmentation
 Opportunités :
- Une volonté de maîtrise du développement urbain en cohérence avec le fonctionnement et l’organisation de l’agglomération actuelle.
- Une volonté de diversification du parc de logements pour permettre le maintien des
jeunes ménages.

Consommations et économie d’énergie
 Forces :
- Un audit permettant de connaitre les déperditions d’énergie des installations,
- Des gains énergétiques par l’ajout de nouvelles technologies.
 Faiblesses :
- Un parc vieillissant tant pour les chaufferies que l’éclairage public,
- De grosses dépenses énergétiques.
 Opportunités :
- Amélioration de l’isolation des bâtiments communaux,
- Mise en sécurité et mise aux normes des installations,
- Amélioration de l’éclairement,
- Apport d’Energie verte.

b) Préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources
Préservation des milieux naturels
 Forces :
- Une organisation de l’espace naturel répartie entre un espace agricole résiduel mais
productif.
- Une végétation riche caractéristique de la Sologne.
- Une faune riche, qui sert souvent les intérêts de la chasse.
 Faiblesses :
-Des milieux fragiles, notamment les espaces humides des étangs.
 Opportunités :
- Intégration dans le futur projet « Parc Naturel Régional »
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Respect des paysages et du patrimoine
 Forces :
- Dans la cadre d’évaluations environnementales imposées par la loi, sur l’ensemble du
territoire communal inscrit dans une zone NATURA 2000, chaque projet doit faire
l’objet de mesures compensatoires lorsqu’il porte atteinte aux milieux naturels intéressants et influe sur l’équilibre écologique et la biodiversité des écosystèmes.
- Intérêt touristique comme facteur de préservation des milieux
- Un cadre de vie de qualité
- Mise en place d’une Zone de protection du patrimoine architectural, Urbain et Paysager
(ZPPAUP)
 Faiblesses :
- De par son caractère historique et typique, (petites rues, église construite en hauteur) il
peut parfois être difficile d’adapter ces quartiers et monuments aux personnes à mobilité
réduite.
 Opportunités :
- Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts afin de préserver le patrimoine des produits toxiques pouvant être utilisés
- Mise en place d’une future AVAP.

Gestion de l’eau
 Forces :
- Une qualité des cours d’eau en amélioration
- Préservation des captages d’eau et instauration de leurs périmètres de protection
- La Commune faisant partie du Syndicat Intercommunal du Bassin du Cosson,
l’entretien et les aménagements de celui-ci font partie d’un programme de travaux.
 Faiblesses :
- Une zone peu drainée, où l’eau de surface est très présente
- Des branchements en plomb.
 Opportunités :
- Grâce à la mise en œuvre des périmètres de protection des captages d’eau potable,
une mise aux normes de toutes les cuves incluses dans le périmètre sera réalisée,
- Ouverture de chemin pédestre le long du Cosson en aval de la Commune.

Gestion de l’assainissement
 Forces :
- Station d’épuration récente d’une capacité de 9 000 équivalents habitants,
 Faiblesses :
- Une zone peu drainée, où l’eau de surface est très présente.
- Contrat d’affermage signé en 1991 jusqu’en 2020
 Opportunités :
- II s’agit de maîtriser les débits d’eaux pluviales dans les collecteurs par la mise en
place de solutions alternatives de gestion, d’élimination et d’épuration des eaux pluviales en particulier dans les secteurs sensibles, secteurs peu urbanisés et dans les
opérations d’urbanisation future.
- Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, un programme pluriannuel
d’interventions est déterminé pour améliorer et renforcer les ouvrages et la qualité
du service.
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Gestion de la qualité de l’Air, du bruit et des Risques
 Forces :
- Mise en place d’un PCS
- Réalisation du DICRIM
- PPMS pour les écoles
- PPRT et PPI mis en place par l’entreprise TDA
 Faiblesses :
- Risque technologique et industriel
- Présence de bruit liée à la ligne de chemin de fer et au trafic notamment sur la RN20
- Risque de transport de matières dangereuses
 Opportunités :
- Limiter l’urbanisation dans les secteurs soumis aux nuisances sonores et à l’intérieur
du PPRT de TDA
- Communication régulière sur les Risques Majeurs

Gestion des Déchets
 Forces :
- Tri des déchets
- Une expérimentation positive du compostage individuel
 Faiblesses :
- Dépôts sauvages
 Opportunités :
- Améliorer la gestion des déchets par l’amélioration de la collecte sélective
- Incitations à la réduction des déchets à la source

Gestion de l’agriculture
 Forces :
- Malgré le peu d’exploitations, leur activité est diversifiée.
 Faiblesses :
- Des exploitants proches de la retraite avec à terme la disparition de ce secteur.
 Opportunités :
- L’ouverture sur de nouvelles cultures en faveur d’une agriculture biologique.
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c) Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité de
vie
Vie culturelle et sportive
 Forces :
- Une école de musique
- Une bibliothèque récente
- Un grand nombre d’équipements sportifs
- Vie associative dense : de nombreuses associations
- Une saison culturelle.
 Faiblesses :
- La difficulté d'adapter des projets, programmes, des tarifs en fonction du public
 Opportunités :
- Un futur complexe aquatique intercommunal (composition du projet : 1 bassin nordique, 2 bassins intérieurs, 1 espace de remise en forme avec sauna, hammam, bassin
de balnéothérapie)
- Le renouveau potentiel de certains équipements comme l’ancien cinéma.

Enfance et Jeunesse
 Forces :
- De nombreux équipements et structures (Ecoles maternelles, primaires et collège, accueil périscolaire : « Champoiseau » pour les maternelles, « Les Marmousiaux » pour
les primaires, « La Courtille » pour les adolescents
- Nombreux dispositifs à destination des jeunes (conseil municipale des jeunes…)
- Politique d’accessibilité aux services et équipements pour tous les niveaux sociaux
 Faiblesses :
- Absence d’un lycée public sur le canton
 Opportunités :

- Mise en place du pédibus
- Un nouveau restaurant scolaire avec un accueil périscolaire
- Réalisation d’Agendas 21 scolaires

Incivilité, Citoyenneté, Education au Développement Durable
 Forces :
- Une bonne implication des citoyens à la vie publique.
- Des outils facilitant l’accès à l’information et l’expression de la population.
- Un accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication facilité.
- Un tissu associatif se démarquant par sa vitalité et son engagement citoyen.
 Faiblesses :
- Un public adulte moins touché par les actions d’éducation à l’environnement et au développement durable.
 Opportunités :
- Les supports de communication existants peuvent être optimisés pour modifier les
comportements, en transmettant de l’information et des messages simples (comme
nous le faisons via le site internet sur la qualité de l’eau potable en incitant à consommer l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille.
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Urbanisme et cadre de vie
 Forces :
- Un cadre de vie de qualité.
- Création d’une offre de logements répondant aux objectifs de mixité et permettant de
limiter la spéculation foncière.
- Développement d’activités commerciales, tertiaires et hôtelières

- Création de véritables entrées paysagées au sud et au nord de la ville.
 Faiblesses :
- Nécessité d’urbaniser de nouveaux espaces, le centre ville étant déjà densifié.
 Opportunités :
- Des opérations d’aménagement structurantes : ZAC du Rothay et projet de la ZAC
Est.

Tourisme
 Forces :
- un Château qui accueille en moyenne 39 000 personnes par an, ce qui amène
beaucoup de touristes sur la Commune
- préoccupation d’une valorisation des caractéristiques Sologne / patrimoine nature
/ qualité et tranquillité résidentielle
- un Office de Tourisme Intercommunal
- une hôtellerie haute gamme
- de nombreux restaurants
- un camping
- deux golfs.
 Faiblesses :
- nécessité de compléter l’offre actuelle pour répondre au besoin d’accueil de
groupes, ou d’accueil sous forme de gîtes, résidences de loisirs et d’hôtel de
moyenne gamme.
 Opportunités :
- Il s’agit de promouvoir la diversification des possibilités d’accueil et des équipements touristiques, chambres d’hôte, gîtes, parc résidentiel de loisirs… insérées
dans un cadre forestier, répondant ainsi à la demande d’une ouverture en faveur
des loisirs verts.
- Plusieurs sites sont programmés pour recevoir des établissements hôteliers venant
compléter l’offre existante sur le territoire dans une gamme intermédiaire, qui fait
défaut sur la Commune. (sur le site de la ZAC du Rothay créée en juillet 2005 au
Sud de l’agglomération)
- Il s’agit d’assurer les continuités d’un maillage de circulations douces sur le territoire communal s’appuyant sur les cours d’eau et le GR de Sologne et assurant
les liaisons avec l’agglomération et promouvoir l’activité de randonnées.
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d) Cohésion Sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Santé
 Forces :
- Présence d’un Relais Assistantes Maternelles intercommunal,
- Nombreuses associations de santé présentes sur le territoire,
- Banque Alimentaire,
- Aides d’urgences ciblées,
- Développement des services spécifiques aux personnes âgées (portage de repas, aide à
domicile, maison Alzheimer,
- Bonne représentation du corps médical avec 2 cabinets dentaires, 2 cabinets
d’infirmières à domicile, 1 laboratoire, 3 cabinets de kinésithérapeutes, 6 médecins
généralistes, 1 angiologue, 2 orthophonistes ...
 Faiblesses :
- Obligation de se rendre sur Orléans pour tous actes médicaux spécifiques, ce qui
peut s’avérer contraignant pour des personnes âgées,
- Vieillissement des médecins généralistes en place.
 Opportunités :
- Réflexion sur la création d’une maison médicale regroupant plusieurs corps médicaux.

Chômage et insertion
 Forces :
- Un taux de chômage qui diminue.
- Une nette représentation des salariés et employés, surtout dans le secteur tertiaire, puis
dans l’Industrie.
 Faiblesses :
- Un besoin de fixer la population active dans la Commune ou dans le Canton.
- Une population active en augmentation, mais en léger vieillissement.
 Opportunités :
- Un bassin d’emplois disposant d’un potentiel humain d’actifs important dans un secteur aux activités variées.
- Préserver l’identité et l’activité rurale et agricole solognote.

Lien social et intergénérationnel
 Forces :
- Mise en place d’animations et services pour lutter contre l’isolement des séniors.
- Organisation de rencontres intergénérationnelles entre la ludothèque, les écoles et
les maisons de retraite
 Faiblesses :
- Manque de personnel communal ou associatif pour mener ces rencontres
 Opportunités :
- Associer les écoles aux marches du vendredi matin, faire participer les séniors au pédibus …
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Solidarité internationale, coopération décentralisée
 Forces :
- Des liens avec 4 villes étrangères, qui permettent, des échanges amicaux réguliers
entre les habitants, adultes et enfants
- Adhésion au programme Jeunesse en action
 Opportunités :
- projet sur un jumelage culturel et social entre la ville de Beachport en Australie et La
Ferté Saint-Aubin.

e) Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Caractéristiques de l’économie
 Forces :
- Une forte présence du secteur de l’économie sociale.
- Une dynamique commerciale tonique centralisée pour l’essentiel dans les quartiers anciens de la ville.
 Faiblesses :
- Une inadaptation du parcellaire du parc d’activités au regard des demandes actuelles
orientées artisanat, PME, sur des emplacements de 1 500 à 2 500 m².
- Un décalage offres d’emplois / profil professionnel des actifs de La Ferté St Aubin qui
suscite des migrations alternantes conséquentes sous l’effet de l’aspiration de
l’Agglomération Orléanaise.
- Un secteur industriel reposant sur un faible nombre d’entités.
 Opportunités :
- Développement d’un secteur d’activité avec supermarché, hôtel … dans la ZAC du
Rothay.

Eco-responsabilité des collectivités
 Forces :
- Des actions de sensibilisation des agents
- Programme spécifique sur l’éclairage public et les chaufferies.
 Faiblesses :
- Une politique d’achats durables à renforcer : si une certaine volonté et des actions ont été engagées, le développement d’une véritable politique d’achats durables nécessite des moyens humains et financiers supplémentaires et des actions
de fond : élaboration de fiches techniques « produit » et « service », identification
en amont de fournisseurs …
 Opportunités :
- Une réflexion sur les déplacements des agents à poursuivre.
- Une réflexion sur le télétravail
- La constitution d’un groupe d’agents référents « agenda 21 »
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2. Identification des enjeux
L’étude des forces, faiblesses et opportunités de la Commune, a permis d’identifier 17 enjeux :

1. Transports et déplacements
2. Urbanisme et aménagements du territoire
3. Se loger à La Ferté Saint Aubin
4. Consommation et économie d’énergie
5. Préservation des espaces naturels
6. Respect des paysages et du patrimoine
7. Préservation des ressources en eau
8. Gestion de la qualité de l’air, du bruit et des risques
9. Gestion des déchets
10. Préservation de l’agriculture
11. Vie culturelle et sportive
12. Enfance et Jeunesse
13. Incivilité, Citoyenneté, Education au Développement Durable
14. Ville touristique
15. Santé,
16. Chômage et insertion
17. Exemplarité communale en termes de développement durable

Carte des enjeux (annexe n°1 pour plus de lisibilité)
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Chapitre 4 – Stratégie et plan d’actions
1. Définition des axes stratégiques
Les enjeux identifiés dans le diagnostic du territoire et examinés sous le prisme de la vision politique
ont permis de définir des axes stratégiques pour l’action. Les axes retenus croisent à la fois les enjeux
relevés lors de la concertation, les priorités politiques des élus, mais également les 5 finalités du développement durable.
Ainsi de ce travail collectif, sont nés 8 axes stratégiques déclinés en 21 objectifs et 41 actions représentées dans le schéma ci-dessous :

Axes stratégiques et objectifs retenus
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2. Elaboration du plan d’actions
Une fois toutes les réunions de travail réalisées, le service environnement a rédigé le diagnostic partagé et réalisé un tableau synthétique de toutes les actions proposées en croisant les propositions avec
les 16 domaines du cadre de référence.
Afin de présenter ce travail, trois réunions de restitution ont été organisées :
- le 8 février 2011, aux agents communaux,
- le 11 février 2011, à la population et aux forces vives de la Commune,
- le 11 mars 2011, aux institutionnels.
Lors de ces réunions, un appel à volontaires a été lancé afin de constituer le Comité de pilotage pour
l’élaboration du plan d’actions. Ce comité de pilotage a permis d’accueillir des personnes issues des
groupes de travail internes et externes ainsi que de nouveaux volontaires. Les institutionnels ont également été invités à y participer.

 Composition du Comité de Pilotage
Le comité de pilotage est composé des personnes suivantes :
- le Maire,
- l’Elu à l’environnement, référent du projet Agenda 21,
- 5 autres Elus,
- 9 Agents,
- 8 Fertésiens,
- la Directrice de projet,
- la Chargée de mission Agenda 21.

 Elaboration du plan d’action et réunions de travail du Comité de pilotage
Six Comités de Pilotage ont eu lieu du mois de mars 2011 au mois de Mai 2012 afin de créer le
plan d’actions.
Durant ces réunions, chacun des participants a émis son avis quant aux choix où à la réalisation
de telle action. Les outils d’évaluation et indicateurs ont également été validés collectivement.
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3. Eléments Financiers
A ce jour, la collectivité ne mesure pas intégralement la part financière de son budget consacrée à
l’Agenda 21.
Cependant, chaque fiche action donne une estimation du coût de la mise en œuvre de l’action concernée. Ces montants ont été chiffrés par les personnes responsables du pilotage de l’action.

Concernant le budget général de la ville, les
charges à caractère général et les charges de personnel représentent à eux seuls les deux tiers du
budget des dépenses de fonctionnement de la
Commune.
La Ville compte de nombreux services, ce qui
induit des charges de personnel conséquentes. En
effet, ce sont 160 agents qui répondent aux besoins des résidents permanents et secondaires
mais aussi aux nombreux touristes venant à La
Ferté Saint-Aubin.

Dépenses de fonctionnement
2012 par chapitre
Charges à caractère
général
Charges de personnel

1%
9%
9%

0% 8%

23%

Atténuations de poduits
Autres charges de
gestion courante
Charges financières

0%
50%

Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
Opérations d'ordre

Recettes de fonctionnement 2012 par
chapitre
Atténuation de charges

5%
1%

0% 0% 3% 7%

Produits de services et du
domaine
Impôts et taxes

21%
63%

Dotations et subventions
Autres produits de gestion
courante
Produits financiers

Concernant les recettes de fonctionnement de
la Commune, les impôts et taxes représentent
plus de 60% du total des recettes soit
6 614 139,17 € sur un total de 10 547 187,24
€.
Les dotations et subventions quand à elles
représentent plus de 20 %.

Produits exceptionnels
Recettes d'ordre

4. Rédaction, validation et diffusion du plan d’actions final
Le plan d’actions Agenda 21 a été soumis à la validation du comité de pilotage puis au vote du conseil municipal le 25 avril 2013.
Le dossier de candidature sera remis au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement dans le cadre du 8ème appel à reconnaissance des Agenda 21 locaux en
2013.
Par ailleurs, la ville de La Ferté Saint-Aubin souhaite expliquer ses choix en toute transparence pour
une meilleure information en rédigeant un document de synthèse, pédagogique et illustré qui sera diffusé à l’ensemble de la population.
Enfin, l'ensemble des documents de communication feront l'objet d'une diffusion sur le site internet
de la ville.
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5. Synthèse du plan d’actions
Au total, ce sont 41 fiches qui ont été élaborées :
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

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Axe 5 : Un épanouissement et une bonne
qualité de vie pour tous les Fertésiens

21
22
23
24

Axe 6 : Mobilisation pour l’intégration de
tous dans la vie locale

Axe 7 : Vers un développement responsable
de notre ville

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Axe 8 : L'exemplarité communale au service des Fertésiens

37
38
39
40
41

Les actions
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
Gestions de l’éclairage public
Gestion des chaufferies
Assurer la performance énergétique des bâtiments communaux
Développer une politique d'efficacité des ENergie 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
Faciliter l’insertion dans le marché du travail pour les demandeurs
d’emplois
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
Un accès pour tous à la santé
Accès à 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

Exemple de fiche action en annexe.
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Chapitre 5 – Suivi et évaluation du plan d’actions
Le dispositif de suivi et d’évaluation de l’Agenda 21 a pour but d’assurer le bon déroulement de la mise
en œuvre du plan d’actions et la pertinence des orientations et objectifs de la stratégie et ainsi permettre
une amélioration continue de l’Agenda 21.

1. Les outils de suivi et d’évaluation du plan d’actions
Différents documents ont été élaborés afin d’assurer le suivi, l’évaluation et la mise en cohérence des
différentes actions, ainsi qu’une communication interne et externe du projet.

 La fiche de suivi des actions (voir annexes)
Pour chaque action, une fiche suivi est réalisée, et prévoit :
- l’état d’avancement de l’action,
- des indicateurs permettant le suivi de la mise en œuvre de l’action ;
- des indicateurs d’efficacité permettant d’évaluer les effets concrets de l’action mise en
œuvre ;
- la prise en compte des finalités du développement durable.

 Les comptes-rendus
Chaque réunion de suivi et d’évaluation fera l’objet d’un compte-rendu. Il rendra compte de la totalité des idées émises lors de la réunion. Il est envoyé à tous les membres de la réunion, en même
temps que l’invitation à la prochaine réunion avec son ordre du jour. Il est également adressé au
pilote de l’axe concerné et au chef de projet.
Tous concervés par la chargée de mission et peuvent être consultés au besoin.

 Le classeur de suivi
Il contient toutes les fiches actions et les fiches de suivi et permet aux personnes qui le souhaitent
de consulter les projets qui les intéressent.

 Le tableau de suivi et d’évaluation (voir annexe)
Mis à jour de manière régulière, il permet de suivre l’avancement des actions. Il fait apparaitre
systématiquement :
- l’axe stratégique,
- l’action,
- le niveau de réalisation,
- l’évaluation avec une note attribuée de A à E (rien),
- le budget.
Cet outil peut être amené à être modifié au fur et à mesure de l’évaluation suivant les besoins rencontrés. Il sera tenu à jour par le service environnement.
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 La communication via la presse
Le journal communal « Ensemble » relate depuis le début de
la démarche, les avancées de la démarche Agenda 21 et permet de relancer la participation des habitants.
Chaque manifestation fait aussi l’objet d’un communiqué de
presse envoyé aux journaux locaux qui se font l’écho des
manifestations locales.

 Le site internet
Le site de la Commune www.lafertesaintaubin.com ouvre un
accès à la rubrique « Agenda 21 » qui présente la démarche
locale. Il est prévu prochainement de mettre en ligne le tableau de suivi et d’évaluation afin que chaque habitant puisse
connaître l’état d’avancement des projets.

2. Les instances de suivi et d’évaluation du plan
d’actions
 Le Comité de suivi
Le suivi et l’évaluation de la réalisation des actions sera effectué par un comité de suivi. Il s’agit
de l’évolution du Comité Technique, mis en place lors de l’élaboration de l’Agenda 21. Il sera
composé :
- de l’Elu à l’environnement, référent du projet Agenda 21,
- des Référents Agenda 21 issus de chaque direction,
- de la Directrice de projet,
- de la Chargée de mission Agenda 21
Les référents sont les correspondants issus de chaque direction sur lesquels la personne en charge
du suivi de l’Agenda 21 s’appuiera pour collecter les informations. Ils seront notamment chargés :
- d’accompagner les services dans la création, le suivi et l’évaluation des actions,
- de suivre les indicateurs des actions de l’Agenda 21,
- d’assurer la transversalité et l’amélioration continue du projet.
L’objectif est de développer une culture interne du développement durable auprès des référents,
afin qu’ils soient moteurs à leur tour dans leurs services respectifs.

 Le Comité de pilotage
Après l’expérience réussie et enrichissante des sessions de travail du comité de pilotage sur les
fiches actions, la municipalité a décidé de le reconduire.
Des sessions seront organisées au minimum deux fois par an pour tenir les membres de ce comité
ainsi que toute la population informée sur l’avancement de la mise en œuvre de l’agenda 21.

 La Commission Environnement
Elle validera officiellement l’avancée du plan d’actions.
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Chapitre 6 - Les éléments particuliers du projet

Dans tout projet mis en œuvre, certaines composantes méritent une mise en lumière plus particulière.
Concernant l’Agenda 21 de La Ferté Saint-Aubin, il est possible de valoriser :

1. Une participation à toutes les étapes
Tous les acteurs du territoire (habitants, professionnels, associations, partenaires, personnel communal, etc.) ont participé à chaque phase de l’Agenda 21.
La communication et la sensibilisation doivent permettre de pérenniser l’engagement de tous dans ce
projet afin de poursuivre la concertation et l’implication de chacun dans la phase de mise en œuvre,
de suivi et d’évaluation.

2. Un portage politique fort :
Lors de la dernière campagne électorale de mars 2008, les élus de la majorité ont souhaité mettre en
avant leur conviction en matière de Développement Durable en élaborant un document retraçant
l’ensemble des engagements de la collectivité et des Fertésiens.
Ainsi, en septembre 2008, la Commune s’est portée candidate à l’appel à projet pour une « expertise
préalable à la mise en place d’un agenda 21 local », lancé par la Région Centre. Ce partenariat nous a
permis de réaliser notre état des lieux.
Rapidement, les élus, le personnel communal ainsi que les forces vives de La Ferté Saint-Aubin se
sont regroupés autour de la construction de ce projet commun, donnant naissance, après des années
de travail, à une stratégie d’actions d’Agenda 21 local.

3. Une démarche transversale
Afin de veiller à la cohérence entre enjeux locaux, orientations stratégiques, objectifs, actions et finalités du développement durable, l’élaboration de l’agenda 21 de La Ferté Saint-Aubin a été menée de
manière transversale.
Cette démarche a également permis de développer le travail en mode projet, en impliquant tous les
services de la Commune sur différentes actions. Devant le succès de cohésion et les liens qui se sont
créés entre les agents, la population et les élus confirment que ce type de démarche est à pérenniser.
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4. Un plan d’actions en accord avec les finalités du développement durable
Afin de mettre en évidence que les actions proposées prennent bien en compte les finalités du développement durable telles que définies dans le référentiel du Ministère, un tableau récapitulatif a été
élaboré.
Recensement des Fiches Actions
En fonction des 5 finalités
Les Finalités du développement durable

Lutte contre le changement climatique et protection de
l’atmosphère

Préservation de la biodiversité et
protection des milieux et des
ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production
et de consommation responsables

Suivi de l'agenda 21

n°

Actions

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Développement des circulations douces
Promouvoir le covoiturage
Un « pédibus » pour les scolaires et périscolaires
Gestions de l’éclairage public
Gestion des chaufferies
Assurer la performance énergétique des bâtiments communaux
Développer une politique d'efficacité des ENergie Renouvelables (ENR)
Intégrer le développement durable dans les projets d'urbanisme
Sensibiliser aux risques majeurs
Gestion différenciée des espaces verts
Développer les jardins familiaux
Objectif « Zéro pesticide »
Constitution d’une trame verte et bleue
Promouvoir le compostage individuel
Protection des captages d’eau potable
Construction de la nouvelle STEP et bassins d’orage
Economiser la ressource en eau
Tri des déchets
Favoriser les échanges pour le réemploi
Découverte de l’étang des Aisses
Accès pour tous à la culture
Rénovation du centre ville et soutien du commerce de proximité
Moderniser la qualité du service rendu aux citoyens
Promouvoir le label ville touristique
Un accès pour tous à la santé
Du civisme et du savoir vivre pour tous
Promouvoir l'attractivité de la commune auprès des familles
Renforcer le lien intergénérationnel
Mise en accessibilité des bâtiments communaux (ERP), de la voirie et des espaces publics
(PAVE)
Faciliter l’insertion dans le marché du travail pour les demandeurs d’emplois
Développement des services spécifiques aux personnes âgées
Accès à tous au savoir
Politique d’économie de papier au sein de la Mairie
Poursuivre l’utilisation des produits bio et locaux dans les restaurants scolaires
Créer un réseau « Agenda 21 » interne
Développer le télétravail
Développer les critères du développement durable dans les marchés publics
Favoriser l’éco-habitat
Promouvoir le développement durable auprès des professionnels
Gérer durablement le parc automobile de la commune
Faire vivre et évaluer l'agenda 21

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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Chapitre 7 – L’état actuel du projet et son avancement
1. Des orientations stratégiques et un plan d’actions définis :
Le processus d’élaboration de l’Agenda 21 (diagnostic, stratégie et plan d’actions) a été réalisé entre
2009 et fin 2012.
Chaque étape importante, que ce soit le diagnostic, la stratégie ou le plan d’actions, a été présentée à
la population lors de réunions publiques et validée en Comité de Pilotage.
Le Conseil Municipal a adopté le plan d’actions et adopter l’Agenda 21 de La Ferté Saint-Aubin le
25 avril 2013.

2. Des actions menées et en cours :
Depuis début 2009, la mise en œuvre du plan d’actions a commencé.
A ce jour :
- 2 actions sont terminées et feront l’objet d’une évaluation prochainement,
- 32 actions sont en cours,
- 7 actions sont en projets.

3. Des actions à poursuivre et à travailler :
En 2013, étant donné que certaines actions sont finalisées et d’autres bien avancées, une évaluation
sera réalisée par la commission environnement en complément du suivi et de l’évaluation effectué
par le Comité technique et le comité de pilotage (se référer au tableau de suivi et d’évaluation en annexe).
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Chapitre 8 – Les autres projets phares de la collectivité
La Municipalité, convaincue de la nécessité de maîtriser le développement de La Ferté Saint-Aubin, a
choisi d’anticiper et de définir des orientations et objectifs pour s’engager dans l’élaboration d’un projet
de ville baptisé : « Notre ville avec raison en 2015 ». Ainsi plusieurs projets sont en train de voir le
jour :

1. La Zac du Rothay :
La ZAC du Rothay a été créée par délibération en date du 17 décembre 2006 et concédée à la SNC
ATARAXIA. Elle occupe une superficie de 26 ha, située au sud de la Commune de part et d'autre de
la RD 2020. Elle est destinée à accueillir des logements et des activités commerciales, tertiaires et hôtelière.

Elle permet de :
- Créer une offre de terrains libres et de logements à
des prix modérés, afin de maîtriser l’augmentation
des prix des logements sur la Commune ;
- Créer des logements pour tous, originaires de La
Ferté Saint-Aubin ou nouveaux résidents ;
- Créer une offre variée (accession, accession sociale,
locatif social) pour une réelle mixité sociale et un
meilleur parcours résidentiel sur la Commune ou
dans le secteur.
- Desservir et faciliter la viabilisation du centre Alzheimer, l’Aubinière.
- Créer une zone économique, notamment commerciale, au Sud de la ville, répondant à une demande
réelle d’enseignes identifiées, en requalifiant les
abords de la RD 2020 en entrée de ville.
Cette ZAC répond en partie aux besoins de la programmation en logements à l’horizon 2015-2020
avec la réalisation d’environ 140 logements sous forme diversifiée :
- 95 lots libres de constructeur
- 16 terrains en primo accession
- 27 lots pour le logement social

2. Le projet du nouveau restaurant scolaire et accueils périscolaires :
Devant le nombre grandissant d’enfants inscrits à la cantine et aux structures d’accueils périscolaires,
la ville de la Ferté Saint-Aubin s’est lancée dans la construction d’un nouveau restaurant scolaire
permettant également l’accueil périscolaire.
Ainsi, les enfants de l’école maternelle Mireille Prieur et de l’école élémentaire du Centre, prenant
actuellement leurs repas au restaurant des Chêneries ou au collège et accueillis en périscolaires aux
centres des Marmousiaux et de Champoiseau, disposeront de leur propre structure.
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De plus, la situation actuelle nécessite le recours à des transports en car. Ainsi, ce projet permettra
d’offrir aux enfants de l’école maternelle Mireille Prieur et de l’école élémentaire du Centre plus de
confort, grâce à des infrastructures communes proches de chacun des deux établissements. En effet,
ce futur bâtiment, situé à proximité des deux écoles, permettra aux enfants de se déplacer à pied en
toute sécurité. À la clé, non seulement des économies liées au coût du transport, mais aussi une réduction des émissions de CO2.
S’élevant à 1 648 150 € HT de travaux, ce projet répondra aux normes BBC et RT 2012, apportant différentes solutions techniques pour un
meilleur rapport qualité/prix en termes de consommation d’énergie. Par ailleurs, le projet a
été pensé pour tenir compte de la sécurité des
enfants et du respect du voisinage : la cour et le
préau donneront ainsi côté rue et non côté habitations.
La livraison de ce bâtiment, prévue pour la rentrée 2014, permettra à chaque groupe scolaire communal d’avoir enfin son propre restaurant.

3. Le complexe aquatique :
La ville de la Ferté Saint-Aubin possède sur son territoire un Bassin d’Apprentissage Fixe (BAF) qui
accueille les écoles du Canton ainsi qu’une piscine découverte qui a dû fermer en 2009. La vétusté de
ces équipements a nécessité de penser un projet à l’échelle intercommunale.
Implantée sur notre Commune, sur l’emprise actuelle de la piscine du Cosson, cette réhabilitation innovante, de concept nordique, comprendra en tranche ferme : 2 bassins intérieurs et un bassin sportif
extérieur de 25 m. Le complexe comprendra également un espace de remise en forme constitué d’un
sauna, hammam et d’un bassin de balnéothérapie.
Mais surtout, ce projet est particulièrement innovant grâce à l’installation d’un
système de chauffage par biomasse, via
un méthaniseur réalisé par un investisseur privé situé dans la zone d’activité de
la Chavannerie. Le méthane, dégagé de
déchets végétaux et animaux, provenant
notamment des centres équestres de la
région, produira de l’électricité et une
eau chaude à 90°C environ. La chaudière
du complexe pourra en secours se connecter au réseau de gaz classique afin de
faire
face
à
tout
problème
d’alimentation.
Dès juin 2014, le complexe aquatique
permettra d’accueillir, toute l’année les
scolaires de la maternelle au collège, les associations, tous les publics et les touristes.
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4. Le projet de biodiversité communale :
En 2010, année internationale de la biodiversité, la Région Centre a décidé de renforcer sa stratégie
en faveur de la biodiversité. L’association Sologne Nature Environnement a souhaité contribuer, sur
son territoire d’action, à la mise en œuvre de cette stratégie par l'action intitulée « Biodiversité communale ».
Les objectifs sont multiples :
- Réaliser un état des lieux et améliorer les connaissances de la biodiversité locale,
- Sensibiliser et mobiliser les élus et citoyens pour conserver, voire augmenter, la richesse faunistique et floristique des « poumons verts » du territoire communal,
- Prendre en compte autant que possible la biodiversité et les aspects environnementaux dans la
gestion des espaces et au sein des documents d'urbanisme en projet dans la Commune.
- Les trames vertes et bleues, qui constituent des réservoirs de biodiversité et des corridors pour
les déplacements des espèces, pourront également être mieux prises en compte dans la gestion du
territoire communal.

Concrètement cela passe par la réalisation
d’inventaires : des habitats naturels, de la flore et
de la faune de La Ferté Saint-Aubin. Ces derniers
ont commencé en juillet 2012 et se termineront
au printemps 2013. Les espèces recherchées sont
notamment les Amphibiens (grenouilles, crapauds, Salamandre, etc.), les Oiseaux (petits et
grands, diurnes ou nocturnes), les Reptiles (lézards, tortues et serpents), les Mammifères (Hérisson, chauve-souris, Blaireau, etc.), les Insectes
(papillons et libellules).
Le projet porte également sur des actions de sensibilisation et d’information des Fertésiens (petits
et grands), la connaissance et la gestion de leur
patrimoine naturel urbain. Plusieurs animations
ont et seront proposées avec des interventions au
niveau des écoles mais également des sorties et
activités « grand public ». Une exposition pour
mieux comprendre les enjeux liés à la biodiversité s’est déroulée du 28 février au 21 mars 2013.

Une présentation simplifiée à la fin du projet permettra à chaque Fertésien de connaître le résultat de
ces inventaires et les préconisations pour la gestion des espaces communaux.
A terme, ce projet pourra compléter une des actions de l’agenda 21 concernant la constitution de
trames vertes et bleues.
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Carte des enjeux

EXEMPLE DE FICHE ACTION

Axe n°1 : Vers une mobilité plus respectueuse de notre
cadre de vie
Action n°1 : Développement des circulations douces

Lutte contre le
changement
climatique et
protection de
l’atmosphère

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. La ville souhaite faire évoluer les pratiques
de mobilité des Fertésiens, en redonnant une place aux piétons et en offrant la possibilité aux cyclistes de se
déplacer en toute sécurité.
Le manque de stationnement ou du mobilier mal adapté constitue un frein à l'usage du vélo, également remis
en cause, le stationnement des voitures sur les trottoirs, gênant pour les piétons et les personnes à mobilité

réduite.

OBJECTIFS EUROPEENS ET NATIONAUX :
• Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990.
• Diviser par 4 les émissions de CO2 liés aux déplacements des agents de l’Etat d’ici 2050.

OBJECTIFS LOCAUX :
• Encourager la population à se déplacer à pied ou à vélo pour ses trajets quotidiens de proximité comme
pour ses déplacements de loisirs.
• Augmenter le nombre de places de vélos dans la ville.
• Rendre accessible ces itinéraires aux personnes handicapées.

Actions de mise en œuvre
•
•
•
•

Création d’aménagements de voies de qualité, sécurité des sections cyclables,
Amélioration de la qualité des espaces de stationnement vélo, et de la qualité des trottoirs.
Mise à disposition des agents communaux de vélos
de service.
Réalisation de la carte des liaisons douces et des
parcs à vélos.

Budget – Moyens
•

Voir tableau détaillé au verso

Indicateurs – Outils d’évaluation
•
•
•
•
•

Nombre de kilomètres de pistes cyclables créées.
Nombre de sites équipés par des stationnements
vélos.
Nombre de vélos de service attribués.
Nombre de km parcourus avec les vélos de service.
Nombre de kms des futures pistes et nombre des
futurs parcs.

Public concerné
•
•

L’ensemble des Fertésiens.
Le personnel communal.

Pilotage
•

DSTU

Partenaires
•
•
•
•

Conseil Général 45.
Région Centre.
Sncf.
Associations d’usagers.

Calendrier – Suivi de l’action
•

2010 à 2020

Communication
•
•

Article LFE.
Point Presse.

Développement des circulations douces
Mesures

Calendrier

Financement
Coûts

Subventions

Indicateurs

Existant ou en cours:
Création d’aménagements de voies de qualité, sécurisation des sections cyclables

2006 : Chemin Latéral.
2008 : Rues Aristide Briand et des Prés
Verts.

383 000 €
309 000 €

- Nombre de kilomètres de
pistes cyclables créées.
-

A réaliser entre 2012 et 2020:
-

Réalisation de pistes cyclables complémentaires (rue Joffre, relier la RD2020 du nord
au sud)

350000€

Existant ou en cours:
Amélioration de la qualité des espaces de stationnement vélos et des trottoirs

-

2010 : Installation d’arceaux place de la
Halle et en centre ville.
2011 : Réalisation de 2 abris vélos.

2520€
3000€
-

- Nombre de sites équipés
par des stationnements vélos.

A réaliser entre 2012 et 2015:
-

Parcs sans abris 12 vélos / avec abris 10
vélos.

9000€

Existant ou en cours:
Mise à disposition des agents communaux de vélos de
service

-

1300€
-

A réaliser entre 2012 et 2015:
-

Réalisation de la carte des liaisons douces et des parcs
à vélos

2010 : achat d’un vélo électrique.

Achat de vélos supplémentaires.

2600€

A réaliser entre 2011 et 2015:
-

Réalisation en interne

- Nombre de vélos de service attribués.
- Nombre de km parcourus
avec les vélos de service.

-

- Nombre de kms des futures pistes et nombre des
futurs parcs.
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Axe n°1 : Vers une mobilité respectueuse de l’environnement
Action n°1 : Développement des circulations douces
Pilotage : DSTU

Responsable :

Date de mise à jour :

AVANCEMENT DE LA REALISATION
Date prévue

Date effective

Avancement

Commentaires

INDICATEURS
I

Indicateurs de résultat

Valeurs cibles

Nombre de kilomètres et pistes cyclables créés
Nombre de sites équipés par des stationnements
vélos.
Nombre de vélos de service attribués.
Nombre de km parcourus avec les vélos de service.

CADRE D’EVALUATION
I

Finalités du développement durable

Prise en compte

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
Cohésion sociale, solidarité entre les territoires et les générations
Epanouissement de tous les êtres humains
Modes de production et de consommation sobres et propres
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TABLEAU DE SUIVI ET D'EVALUATION
Etat d'avancement des actions
Axes

Axe
1

Axe
2

Actions

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Evaluation An- Objectif Année
Commentaire
née N note entre N+1 note entre
année N
E (rien) et A
E (rien) et A

Perspective année N+1

Coût

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

A10 Gestions de l’éclairage public
Axe
3

Axe
4
Axe
5

Axe
6

A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

Gestion des chaufferies
Assurer la performance énergétique des bâtiments communaux
Développer une politique d'efficacité des ENergie Renouvelables (ENR)
Economiser la ressource en eau
Tri des déchets
Promouvoir le compostage individuel
Favoriser les échanges pour le réemploi
Sensibiliser aux risques majeurs

A19 Du civisme et du savoir vivre pour tous
A20 Faciliter l’insertion dans le marché du travail pour les demandeurs d’emplois
A21 Découverte de l’étang des Aisses
A22 Renforcer le lien intergénérationnel
A23
A24
A25
A26
A27

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
Un accès pour tous à la santé
Accès à tous au savoir

A28 Promouvoir l'attractivité de la commune auprès des familles
A29 Moderniser la qualité du service rendu aux citoyens
Axe
7

A30 Promouvoir le label ville touristique
A31 Rénovation du centre ville et soutien du commerce de proximité
A32 intégrer le développement durable dans les projets d'urbanisme
A33 Favoriser l’éco-habitat
A34 Politique d’économie de papier au sein de la Mairie
A35 Gérer durablement le parc automobile de la commune
A36 Poursuivre l’utilisation des produits bio et locaux dans les restaurants scolaires

Axe
8

A37 Développer les critères du développement durable dans les marchés publics
A38 Développer le télétravail
A39 Promouvoir le développement durable auprès des professionnels
A40 Créer un réseau « Agenda 21 » interne
A41 Faire vivre et évaluer l'agenda 21
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