on

po

ai

ss

s

n

A gi

ville durable
ur

e
a u jo u ’h ui et d
rd

m

« Amboise, ville durable »
Le programme d’Amboise en faveur du
développement durable

Depuis quelques années, la municipalité s’engage en faveur du
développement durable.
Elle a souhaité concrétiser cet engagement par le lancement d’un
programme d’action, « Amboise, ville durable ».

Ce programme couvre les finalités du développement durable que sont :

- le développement économique
- l’équité sociale
- la protection des ressources naturelles
- la démocratie participative

Le programme de la Ville d’Amboise pour les années à venir se décline
en quatre grands axes :
- AXE

-

1:

Faire d’Amboise un territoire solidaire en privilégiant la
concertation et en réduisant les exclusions

AXE 2 : Contribuer au dynamisme économique et touristique

- AXE

3 : Améliorer le cadre de vie des Amboisiens tout en 		

- AXE

4 : Aménager l’espace et développer une mobilité 		

préservant les ressources naturelles

durable

Pour chacun de ces axes, des objectifs sont fixés, et seront atteints au
moyen de fiches actions. Le dossier suivant vous présente les actions
déjà mises en place ou en cours de réalisation par la municipalité en
matière de politiques publiques ou dans le fonctionnement interne.
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AXE 1 :

FAIRE D’AMBOISE UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
EN PRIVILÉGIANT LA CONCERTATION ET EN RÉDUISANT LES EXCLUSIONS

Faciliter l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports au plus grand nombre
La solidarité c’est de permettre à tous l’accès à l’ensemble des activités proposées sur le territoire communal.
Dans le domaine des loisirs, un espace sport-orientation a été aménagé à la Moutonnerie et la municipalité
met des terrains à disposition des associations de jardins familiaux.

Le service des sports et loisirs organise également tous les mois
une séance de sport pour un
euro (pour les Amboisiens). Les
rencontres On’ sport dimanche
ont lieu tous les 3ème dimanche
de chaque mois et permettent
de découvrir des sports, en famille ou entre amis encadré par
un éducateur sportif.

On’ sport dimanche

Les associations sportives bénéficient du soutien de la municipalité, d’une part dans leurs
déplacements avec la mise à
disposition de moyens pour le
transport en commun, d’autre
part avec l’allègement des démarches lors de demandes d’aides, pour l’organisation d’un tournoi par exemple. En effet, il leur suffit de remplir un questionnaire
(disponible en contactant le service des sports) spécifiant leurs besoins, il sera ensuite traité par le service.
De plus, le sport doit par ses valeurs inciter au respect des autres
et de son environnement. C’est pourquoi, à l’occasion du Trophée
des sports, depuis trois ans, le trophée de l’éco-action est décerné
à une association ou une initiative en faveur du développement
durable.
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Le programme culturel proposé par la
Ville est riche et accessible.
Riche par la multitude de lieux et
d’activités culturels, le théâtre, les
expositions, le musée, le cinéma, les
festivals, etc.
Accessible, grâce à la politique
tarifaire pratiquée qui permet un
accès facilité aux sans-emploi, aux
personnes de plus de 65 ans, aux
mineurs et aux étudiants.
La médiathèque Aimé Césaire,
inaugurée en 2010, est gratuite pour
La médiathèque Aimé Césaire
tous les Amboisiens. Les associations
locales sont des partenaires privilégiés.
La municipalité leur met à disposition des salles (avec un accès facilité), elle a
également noué de nombreux partenariats, notamment avec l’association
Cultures du Cœur.
Pour diversifier ce programme culturel, la décentralisation et la médiation
culturelle permettent aux publics plus éloignés d’avoir accès à la culture grâce
à des représentations dans les quartiers et aux sorties d’écoles, à l’instar des
animations de Noël organisées dans plusieurs quartiers.

Favoriser les équilibres et la mixité sociale

Garantir et développer l’autonomie de tous

Le Contrat Urbain de Cohésion Social (CUCS) a été
voté en 2007 et est renouvelé chaque année depuis.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a
comme mission le développement social dans la
commune.

Il a pour objectifs la rénovation et l’amélioration du
cadre de vie, le rapprochement des habitants, le
renforcement de la mixité sociale dans les quartiers
et la lutte contre les discriminations.
La mise en place d’un tel contrat permet une
gestion de proximité, avec des axes d’amélioration
pour chaque quartier. On peut prendre l’exemple
ici du quartier des Guillonières où se côtoient
petits pavillons et petits immeubles, une mixité
de l’habitat qui entraîne une mixité sociale et
intergénérationnelle.
Les cheminements piétons et cyclistes n’ont pas
non plus été oubliés dans ce nouveau quartier, à
l’image de la nouvelle politique d’aménagement
voulue par la Municipalité.

C’est dans le cadre de cette politique sociale qu’ont
été mis en place, entre autres, les bons alimentaires,
les bons d’essence, les bons pour la petite enfance
et le partenariat avec la banque alimentaire.
Pour les jeunes de 14 à 17 ans, le CCAS a créé le
dispositif « Bourse aux projets ». En contrepartie d’un
stage au sein d’un service de la Mairie d’Amboise
ou d’une association de la commune, le CCAS les
aide à financer un projet répondant à des critères
précis. Le CCAS organise également tous les
ans un programme d’animations pour les seniors
Amboisiens, avec notamment des visites de musées
et des ateliers de décoration.
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Améliorer l’intégration dans la ville
La ville d’Amboise dispose d’environ 30 % de
logements sociaux. C’est supérieur au 20 % imposé
par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. De
plus, en 2011, ont été mis en service trois logements
temporaires et un logement d’urgence pour les
personnes en difficulté.
La Municipalité organise également, tous les
deux ans, la journée d’accueil des nouveaux
Amboisiens. Cet évènement convivial permet
aux nouveaux arrivants de découvrir les lieux
communaux et les différents services de la Mairie,
mais également d’échanger et de rencontrer
d’autres habitants, notamment lors du piquenique organisé sur le temps de midi.
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Débattre et recueillir les attentes et
l’avis de chacun par une concertation
permanente
L’entrée dans une démarche de développement
durable nécessite de la concertation entre tous les
Amboisiens. En effet, il est primordial que chacun
puisse s’exprimer, faire part de ses interrogations
ou proposer des actions. Pour cela, des réunions
publiques de quartiers ont été organisées durant le
mois de mars 2011. Le magazine municipal, publié
et distribué tous les deux mois, permet d’informer
les Amboisiens des actualités et des projets de
la Ville. À Amboise, il existe d’autres manières
de réfléchir sur l’avenir communal, comme par
exemple le conseil des sages qui travaille en
collaboration étroite avec la Municipalité.

Favoriser les échanges internationaux

Camion pompe-tonne

Amboise a un patrimoine
culturel riche, qui se confirme et
s’agrandit grâce à ses nombreux
jumelages, Băleni en Roumanie,
Boppard en Allemagne, Fana au
Mali, Suwa au Japon, Vejer De
La Frontera en Espagne et Vinci
en Italie.
Ces
jumelages
permettent,
grâce au travail des associations
et à l’implication municipale,
des échanges internationaux,
pour les jeunes notamment.
Le jumelage, c’est aussi la
coopération internationale et la
solidarité avec ceux qui en ont
besoin.

Le 14 février dernier, sous l’impulsion du Maire d’Amboise, un camion
pompe-tonne du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
a été gracieusement offert au Maire de Băleni, dont le camion venait de
rendre l’âme.
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AXE 2 : CONTRIBUER AU DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Favoriser l’accès à l’éducation, à la formation et à
l’emploi pour tous
L’emploi est l’objectif du développement économique.
La Municipalité agit en permettant aux personnes en difficulté,
éloignées de ce secteur de s’intégrer dans la vie active.
Cette volonté passe par l’intégration de clauses d’insertion
dans les marchés et par le partenariat avec l’association
Objectifs, association dont le but est l’insertion par l’emploi.
Ce partenariat prend la forme d’un chantier de quatre
semaines où trois ou quatre habitants d’un quartier mettent
en valeur leur propre quartier. Depuis trois ans, ces chantiers
ont permis la réalisation du square à La Verrerie. L’association
réalise également des travaux sur l’Amasse et l’entretien du
parc de la Moutonnerie.

Chantier de l’association Objectifs

La Ville s’engage et montre l’exemple : Politique d’intégration
Cette politique se traduit par l’embauche régulière de stagiaires et d’apprentis, du secondaire jusqu’au
master, dans les services administratifs et techniques. De plus, pour permettre le retour à l’emploi et améliorer
l’accessibilité aux emplois de la collectivité, des embauches ponctuelles sont faites, sous forme de contrats
aidés.

La Ville s’engage et montre l’exemple : Formation des agents
Le droit à la formation tout au long du parcours professionnel est aussi un axe que la Ville d’Amboise se fixe
pour les années à venir et met en pratique pour ses agents.
La première formation, dispensée en 2009 et 2010, concernait l’initiation au développement durable et a été
suivie par plus de 30 % des agents. La seconde sera dispensée en 2011, toujours dans le cadre du Contrat
d’Objectif Territorial avec le CNFPT, et concernera plus concrètement les pratiques éco-responsables.
Certains agents ont également pu participer à des formations plus spécifiques, comme les agents d’accueil
dans le cadre de l’obtention du label Quali’ville ou les formations PRAP (la prévention des Risques liés à
l’Activité Professionnelle).
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Soutenir les circuits courts et le commerce équitable
Pour contribuer au dynamisme économique local, il est primordial de travailler avec des partenaires locaux.
De plus, cela permet d’éviter le transport de marchandises, et donc de limiter la pollution. C’est une pratique
déjà mise en place par la Ville, grâce au partenariat avec la société Les Toques Régionales, basée à
Montlouis-sur-Loire. Les repas livrés dans les écoles sont donc majoritairement produits et livrés en circuit court
et contiennent 20 % de produits issus de l’agriculture biologique, soit un repas complet par mois et un produit
par jour. Sur le marché, des exposants vendent leur propre production de produits biologiques, c’est le Carré
Bio.

Soutenir le commerce de proximité et
développer les animations commerciales
La vie économique amboisienne passe par le dynamisme
commercial. C’est ce dynamisme que la municipalité
souhaite faire vivre au travers diverses animations. On peut
citer ici le marché de Noël qui rassemble tous les ans de
nombreux visiteurs. Durant l’été et la saison touristique, la
municipalité organise également des marchés nocturnes
« A la belle étoile » où la gastronomie et l’artisanat d’art
sont mis à l’honneur. Le service commerce travaille
en association avec plusieurs partenaires, tels que le
Syndicat des vins d’Amboise ou Amboise Animation.
Ces partenariats permettent, entre autres, de mettre en
valeur le savoir-faire local lors de manifestations comme le
Touraine primeur.

Marché A la belle étoile

Développer le tourisme durable
Le tourisme est, à Amboise, un vecteur important du dynamisme local. L’objectif est donc de proposer des
animations qui permettent au plus grand nombre de découvrir Amboise, tout en s’appliquant à ce que
ce tourisme soit durable. C’est-à-dire qu’il doit être maîtrisé en matière de consommation des ressources,
incitatif sur les pratiques responsables et étalé dans le temps pour favoriser les emplois durables. L’implication
de la Municipalité dans le tracé de passage de la Loire à vélo va permettre aux touristes de découvrir notre
ville et de la visiter. Ce tracé contribue également au développement des pistes cyclables sur le territoire
communal. La création d’un espace randonneur au sein du camping est un atout pour le développement
du tourisme durable. La Ville d’Amboise est adhérente de la Charte Val de Loire – Patrimoine Mondial de
l’Unesco. Cette distinction engage les collectivités à mettre en valeur de notre patrimoine et lui permet un
rayonnement international.

Inciter les entreprises à renforcer leur management environnemental
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AXE 3 : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES AMBOISIENS TOUT EN PRÉSERVANT
LES RESSOURCES NATURELLES

Préserver la ressource en eau
L’eau est un élément à préserver. La municipalité s’engage dans la gestion et la réduction de
ses consommations.
Dorénavant la création de bassins de rétention est obligatoire dans les nouveaux projets
d’aménagement et le débit de fuite doit être limité afin de ne pas saturer le réseau.
Le prix de l’eau est également un levier de réduction des consommations. Depuis le 1er janvier
2010, c’est le tarif uniforme qui s’applique.
Les fontaines présentes sur le territoire communal fonctionnent en circuit fermé.
Un contrat territorial entre la Ville d’Amboise et le Syndicat de l’Amasse existe sous la forme
d’un programme de travaux sur la période 2010-2014, afin de restaurer les fonctionnalités
du cours d’eau et de ses affluents. Un agent municipal est mis à disposition du syndicat (mitemps).

La Ville s’engage et montre l’exemple : Récupération de l’eau de pluie
Au Centre Technique Municipal, deux grandes citernes permettent de récupérer l’eau de pluie pour les
balayeuses, les espaces verts et le lavage des véhicules. Une cuve souterraine de récupération d’eau
équipée d’un système de pompes permet d’alimenter l’aire de lavage des véhicules.
Afin de réduire les consommations, les chasses d’eau des batiments municipaux ont été remplacées,
en 2009, par des doubles chasses et des systèmes à débit limité ont été installés dans certains bâtiments,
comme les écoles.

Sensibiliser à nos modes de consommation
Mettre en place des outils et des solutions techniques pour réduire les
consommations doit s’accompagner d’une sensibilisation de tous les
Amboisiens.
Tout d’abord, il est primordial que la démarche soit comprise par tous.
C’est pourquoi, les interrogations de chacun seront prises en compte
au travers les informations transmises dans la boîte à idées et lors des
réunions publiques. Ces deux outils permettent une expression libre, où
les propositions faites seront analysées et une réponse personnalisée
sera donnée.
Le programme « Amboise, ville durable » a aussi été expliqué dans les
différents outils de communication mis à disposition des habitants.
Une rubrique spéciale est réservée au développement durable sur
le site Internet www.ville-amboise.fr et un dossier consacré à l’avenir
d’Amboise, développant notamment la mise en révision du plan
d’occupation des sols et le programme « Amboise, ville durable » est
paru dans le magazine municipal de mars 2011.
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La municipalité se doit aussi de proposer et de mettre à disposition des Amboisiens les moyens d’appliquer le développement durable. Cette mission
commence dès le plus jeune âge avec les interventions dans les écoles
sur les pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement. De plus,
à l’accueil de loisirs, 40 % des animations sont réalisées avec des produits
issus de la récupération, comme des cartons, des draps et des bouchons.
Afin d’allier les sphères environnementale et sociale, la Ville met à disposition, de deux associations de jardins familiaux, des terrains. En 2010,
en échange de la construction de quatre cabanons par la municipalité
(construits par une association d’insertion avec des matériaux locaux et
non traités), ces associations ont signé une convention sur la non utilisation
de produits phytosanitaires. Un de ces quatre jardins est géré par le CCAS
qui en a fait un jardin partagé bio facilitant ainsi l’insertion sociale. Pour
permettre à ces jardiniers de mieux appréhender le bio, des animations sur
le jardinage au naturel leur sont dispensées.

Fabrication d’instruments
de musique à base
de matériaux recyclés

Enfin, pour ne pas faire du développement durable une démarche unique
sans lien avec les autres politiques de la Ville, des animations de sensibilisation au développement durable voit le jour dans toutes les manifestations,
à l’instar du marché de Noël 2010 où les enfants ont pu apprendre à fabriquer des instruments de musique à base de matériaux recyclés.

La Ville s’engage et montre l’exemple : La dématérialisation
Pour économiser du papier, plusieurs procédures et documents ont été dématérialisés, comme les
demandes de congés, les convocations aux visites médicales, l’envoi sécurisé de fichiers à l’INSEE et
l’envoi des budgets aux élus. La mise en service de l’Intranet, depuis janvier 2011, permet également de
communiquer des informations à tous les agents, sans utiliser le format papier. Sans aller jusqu’au 100 %
dématérialisé, certaines bonnes pratiques permettent une consommation de papier plus responsable.
On peut citer ici, la réutilisation des documents comme brouillons, l’utilisation de papier et d’enveloppes
à base de papier recyclé, le groupement des envois de cartons d’invitation lors de manifestations
simultanées.

La Ville s’engage et montre l’exemple : La réduction des consommations énergétiques
Concernant la consommation énergétique, la généralisation des bonnes pratiques (éteindre les lumières
et le matériel informatique) s’accompagne d’une politique plus globale de rénovation et d’isolation
des bâtiments publics. Tout d’abord les ballasts électroniques, les détecteurs et les minuteries ont été
généralisés et les horodateurs présents sur la commune fonctionnent à énergie solaire. Concernant les
bâtiments neufs, en 2010/2011, l’extension de l’accueil de loisirs de la Verrerie a été conçue de façon à
ce que le bâtiment soit bioclimatique, c’est-à-dire économe en consommations énergétiques.
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La Ville s’engage et montre l’exemple : L’éclairage public
L’éclairage public, est un vecteur important de consommation énergétique que la Municipalité essaye de réduire
grâce à l’utilisation de sources lumineuses plus efficaces et
moins énergivores.
La mise en place d’un dispositif de réduction de 30 %
de la puissance de l’éclairage entre 23h et 5h du matin,
va permettre une économie de 16 % par rapport à la
consommation électrique actuelle. Un schéma directeur du
plan d’éclairement de la commune a été réalisé en 2010.
Il a été travaillé suivant les principaux axes de la commune
(urbain, rural et semi rural) et servira pour toutes nouvelles
constructions ou remises à niveau. De plus, la généralisation
de l’horloge astronomique radiopilotée va permettre de
réduire nos consommations car tout l’éclairage de la commune s’allumera et s’éteindra en fonction des heures de
coucher et de lever du soleil.
Lors des illuminations de Noël, les lampes classiques ont été
remplacées par des lampes LED, moins énergivores.

L’éclairage public

La Ville s’engage et montre l’exemple : Vos démarches d’état civil dématérialisées
Afin que chacun puisse être acteur du développement durable, la Mairie met à disposition, sur son site
Internet, toutes ses publications sous format dématérialisé, limitant ainsi les déplacements et l’impression.
Par exemple, le service de l’état civil propose de remplir les actes et les formulaires par Internet. Un guide
pratique téléchargeable vous donne des informations afin de faciliter vos démarches quotidiennes.

Protection des habitants vis-à-vis des risques majeurs
La service communication a réalisé et distribué en 2004 et 2008 le Document
d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM). L’objectif de cette
plaquette est d’informer et de préparer les habitants aux situations de risques.
Rappelons que les trois risques majeurs sur Amboise sont les inondations, les
mouvements de terrain et le risque industriel.

DICRIM

Ce document est téléchargeable sur le site www.ville-amboise.fr dans la rubrique
Équilibre urbain/Risques majeurs. Afin de limiter ces risques, plusieurs actions ont
déjà été réalisées telles que : la restauration des dispositifs au niveau des vannages
depuis cinq ans, les travaux de confortement du coteau contre les mouvements
de terrains et la restauration des perrés de l’île d’Or.
Pour sensibiliser les Amboisiens et garder une trace de l’Histoire, les anciennes
marques des crues en centre-ville ont été repeintes en 2008.
Un autre document est en cours d’élaboration, il s’agit du plan communal de
sauvegarde. Il permet de planifier l’organisation lors d’une gestion de crise
communale en prévoyant notamment les moyens d’informations, de protection,
d’accompagnement et de soutien à la population.
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Soutenir les énergies renouvelables
Le secteur des énergies renouvelables est récent, leur installation doit être prévue en amont des projets de
construction ou de rénovation. C’est le cas au camping de l’Île d’Or. Dans le cadre de la rénovation d’un
des blocs sanitaires, 20 m² de panneaux solaires ont été installés sur le toit pour chauffer l’eau.

Prendre en compte les nuisances
Pour lutter contre les nuisances animales, la municipalité a choisi de privilégier la
maîtrise de la population à l’euthanasie.
Les chats errants sont capturés, stérilisés et relâchés sur leur lieu de capture. Les
chiens errants sont conduits à la fourrière, en partenariat avec la Communauté de
Communes des deux rives et une association de réinsertion. De plus, des distributeurs
de sacs de déjections canines ont été installés en centre-ville et sont disponibles en
Mairie. La population de lapins sur l’Île d’Or, est maîtrisée par les services municipaux.
Enfin, un pigeonnier a été installé en 2004 sur le parking du marché où les œufs sont
stérilisés. Une brochure « Conseils de lutte contre les pigeons » est disponible en Mairie.
Afin d’améliorer la propreté de la ville et de sensibiliser les plus jeunes, des chantiers
de nettoyage, des bords de Loire notamment, sont réalisés ponctuellement par les
écoles.

Espaces verts

Préserver et mettre en valeur la biodiversité et les
espaces verts

Espaces verts

La meilleure preuve de la qualité des espaces verts d’Amboise est
l’obtention de la troisième fleur.
Les Amboisiens peuvent profiter de cette biodiversité grâce aux
nombreux espaces verts répartis sur la ville (soit en moyenne 13 m²
d’espaces verts par habitant) et un square paysager de 165 m² en
plein centre-ville, créé fin 2007. En dehors du centre-ville, le parc de
la Moutonnerie bénéficie également de cette mise en valeur au
travers un programme d’entretien signé avec l’Office National des
Forêt et à la restauration du circuit sylvicole « Isabelle ».
Le service des espaces verts a fait évoluer ses pratiques jusqu’à
diviser par deux les zones désherbées chimiquement et par cinq
la quantité de produits utilisés. On peut citer ici la mise en place
des zones test « zéro pesticide » pour l’enherbement des pieds
des platanes de l’avenue de Tours, le fauchage différencié des
chemins et la généralisation de l’utilisation de paillage et de plantes
vivaces. L’étude du plan de désherbage communal réalisée par
la chambre d‘agriculture a permis d’éditer une carte identifiant
les zones vulnérables par rapport aux connexions avec le milieu
aquatique et de classer les zones de la commune en fonction de
leur vulnérabilité. Cette étude propose également des techniques
alternatives de désherbage qui sont actuellement étudiées par les
services municipaux concernés.
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Gérer nos déchets
Les compétences de collecte et de traitement des déchets sont déléguées à la Communauté de Communes
de Val d’Amboise qui elle-même délègue la compétence traitement au syndicat mixte intercommunal
pour le traitement des ordures ménagères (SMITOM). La communauté de communes assure la collecte des
déchets et la promotion du tri sélectif, par l’intervention d’ambassadeurs du tri notamment. Les Amboisiens
peuvent retirer à la Mairie d’Amboise les sacs jaunes et bleus pour le tri sélectif ainsi que des informations pour
s’équiper d’un composteur (15€).
La municipalité ne possède pas la compétence de gestion des déchets, néanmoins elle agit en intégrant,
par exemple, des critères environnementaux dans chaque marché de voirie, avec une attention particulière
au traitement des déchets de ces chantiers. La Mairie a également mené des études sur les déchets générés
par le marché, ces études ont été reprises par le Pays Loire Touraine. Cette reprise et la requalification de
la place du marché, devraient permettre d’avoir prochainement une meilleure gestion des déchets lors
de ce rendez-vous bi-hebdomadaire, hebdomadaire. Le service commerce travaille sur la mise en place
d’une charte d’occupation du domaine public, avec des clauses concernant la propreté (mise en place de
cendriers par exemple).

La Ville s’engage et montre l’exemple : Le tri des déchets
Les documents papier imprimés et non réutilisables sont triés par les agents, tout comme les
emballages, qui sont récupérés dans des poubelles identifiées. D’autres déchets sont également triés et récupérés par différents prestataires. Ce sont les cartouches d’encre, les déchets
d’équipements électriques et électroniques, les piles et accumulateurs, les tubes fluorescents et
lampes fluocompactes, les ferrailles, l’huile de vidange, les filtres, les peintures et les solvants, les
déchets de balayure et le carton.

Zoom sur la gestion des structures sportives, lieux de vie en collectivité partagés par bon nombre d’Amboisiens :
-

Installations de boutons poussoirs dans les douches et sur les robinets
Réduction de la surface de tonte par la mise en place d’une jachère fleurie devant l’aire de jeu de l’Île
d’Or sous forme de labyrinthe et pratique de la tonte différenciée
Installation de 20m² de panneaux solaires sur le toit d’un des blocs sanitaires du camping pour 		
chauffer l’eau
Chauffage d’une partie de l’eau de la piscine Île d’Or à l’aide d’un équipement captant l’énergie
solaire
Remplacement des projecteurs et des lampes par des luminaires basse-consommation
Pour une meilleure gestion de l’éclairage, remplacement des clés par des badges et mise en place
d’horloges sur les stades de l’île d’Or
Réalisation d’analyses de sol et des méthodes utilisées pour limiter l’utilisation des produits 		
phytosanitaires et élaboration d’un plan d‘actions
Réalisation d’études pour améliorer les systèmes d’arrosage des terrains
Mise en place d’un plan d’interventions pour la gestion différenciée des espaces verts.
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AMÉNAGER L’ESPACE ET DÉVELOPPER UNE MOBILITÉ DURABLE

Valoriser les espaces de nature, le patrimoine et l’espace public
Amboise brille par son patrimoine historique, culturel et naturel. Etre une ville durable
implique la mise en valeur de ce patrimoine, mais également des espaces de nature et
de l’espace public. C’est ce qui a été fait, en 2010, avec la restauration des perrés de l’Ile
d’Or et l’embellissement du square des AFN.

Développer la qualité environnementale

Restauration des perrés
de l’Île d’Or

En 2010, l’extension de l’accueil de loisirs peut-être considérée comme une construction bioclimatique, car
elle utilise, entre autres, le solaire passif et son isolation permet de limiter les pertes thermiques. En effet pour le
chauffage, le rayonnement solaire est capté et redistribué dans le bâtiment grâce aux matériaux constitutifs
des murs et du sol et à la circulation naturelle de l’air. L’été, des brises soleil permettent de se protéger du
rayonnement.

Développer une offre de transport globale et cohérente
Pour limiter l’impact de la voiture en ville et permettre le
déplacement de toutes les populations, la municipalité a
développé une offre de transport collective et variée. Tout d’abord
la mise en service du bus. Dans le cadre du Plan Espoir Banlieues
et pour une meilleure desserte des acteurs sociaux et de l’emploi,
une ligne de bus entre la zone industrielle de La Boitardière et la
gare a été mise en service en mai 2010.
Trois bus scolaires gratuits pour les élèves les plus éloignés des
écoles sont également disponibles, tout comme « Car à pattes »,
ce pédibus pour les enfants qui est en cours d’expérimentation à
l’école Jules Ferry.
Amboise dispose d’un atout non négligeable en terme de
transport collectif, la gare SNCF. Mais le manque de places de
stationnement à proximité en limite parfois l’usage. Les rues du
Car à pattes
centre-ville sont souvent encombrées par un flot incessant de
véhicules. L’enjeu pour la municipalité est donc de limiter l’impact
de la voiture en ville en proposant, d’une part une offre de transports alternatifs et d’autre part les moyens
de les utiliser.

Tenir compte de la place de chacun sur la voie
La limitation de la circulation en ville, implique que des modes de transport plus variés
cohabitent. Pour cela, depuis plusieurs années la Mairie effectue des opérations de
réaménagement de l’espace public pour assurer la protection des piétons et favoriser
l’accès aux transports en commun. Par exemple, des marquages cyclables au sol ont
été tracés.

« Amb

on

po

ai

ss

s

n

A gi

ville durable

Le programm
e d’Am

ur

a u jo u ’h ui et
rd

m
de

oise, ville durable »

boise en

le
faveur du développement durab

Pour participer,
Faire part de vos expériences,
Proposer des actions ou
Partager vos interrogations
envoyez un mail à ville.durable@ville-amboise.fr
ou déposez votre proposition dans la boite à idées située à
l’accueil de la mairie.

Merci de votre contribution
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