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Présentation de la communePrésentation de la commune

LE SEQUESTRE

Superficie : 542 hectares 
(dont 267 hectares agricoles)

Démographie : 1572 habitants

Budget communal : 1 975 000 €

(Budget Agenda 21 : 35 000 €

Aérodrome et circuit automobileAérodrome et circuit automobile
ZONE AGRICOLE 
ET NATURELLE 
(habitat dispersé)

COMMERCES ET SERVICES

CŒUR DE VILLAGE

(Budget Agenda 21 : 35 000 €
subventionnement à 60 % par le 
Conseil Régional et l’ADEME)



Du PLU à l’Agenda 21Du PLU à l’Agenda 21

Révision du PLU (retenu « PLU Témoin » au niveau national)

Démocratie participative : création de 2 Comités Consultatifs 
et 2 réunions publiques par an

2001

2002

Adhésion au Réseau des Villes Durables de Midi-Pyrénées

Délibération en vue de la création d’un Agenda 21

Signature de la Charte et des Engagements d’Aalborg

���� Lancement de l’Agenda 21

Trophées des Eco-Maires : prix « coup de cœur du jury »

2003

2004



Du PLU à l’Agenda 21Du PLU à l’Agenda 21

Adoption du PLU

Adoption du plan d’action Agenda 21

Création de 5 comités consultatifs

Trophée des Rubans Durables

2005

Reconnaissance ministérielle de notre Agenda 212007 Reconnaissance ministérielle de notre Agenda 212007

Création du CESEC2008

2009 Révision du PLU

Bilan Agenda 21 actuel et travail à une 2nde version



Mise en place de Mise en place de 
l’Agenda 21l’Agenda 21



Les ActeursLes Acteurs

Aides externes Commune

Bureaux d’étudesBureaux d’études

Comité de PilotageComité de Pilotage

CONCERTATION / VALIDATION

ÉlusÉlus

Chargée de MissionChargée de Mission

Groupe de Travail Groupe de Travail Comité de PilotageComité de Pilotage

Élus du Séquestre + 7 
personnes issues 

d‘autres collectivités 
ou professionnels

(Arpe, Ademe, CAUE, 
Conseil Général, 

Association des Maires 
du Tarn, DDE, C2A)

Groupe de Travail Groupe de Travail 
(GTAL(GTAL)

4 élus

La chargée de mission

25 socioprofessionnels, 
associatifs et habitants non 

impliqués spécifiquement dans 
la vie locale

Comités consultatifs

population



Le CalendrierLe Calendrier



Le Programme d’ActionLe Programme d’Action

Axe 1 : Construire ensemble Le SéquestreConstruire ensemble Le Séquestre
-Sensibiliser et informer les Séquestrois à la prise de décision

-Faire participer les Séquestrois à la prise de décision

-Permettre aux acteurs d’évaluer la politique communale

-Favoriser les échanges d’expériences sur le développement durable

Axe 2 : Vivre bien ensembleVivre bien ensemble

-Favoriser l’intégration des nouveaux habitants et des publics fragilisés

-Impliquer les jeunes dans la vie locale

-Développer des animations créatrices de lien social

-Proposer des équipements et des services adaptés

-Favoriser l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication

-Favoriser les modes de déplacements doux

-Améliorer la propreté urbaine



Le Programme d’ActionLe Programme d’Action

-Maîtriser la consommation de l’espace

-Valoriser les potentiels naturels et patrimoniaux

-Améliorer la qualité du paysage urbain de la commune

-Faciliter l’accès à l’emploi local et développer une économie sociale et 
solidaire

Axe 3 : Poursuivre ensemble un développement équilibré du Poursuivre ensemble un développement équilibré du 
territoireterritoire

-Diversifier le tissu économique

Axe 4 : Œuvrer ensemble pour les générations futuresŒuvrer ensemble pour les générations futures

-Économiser et gérer les ressources en eau

-Économiser l’énergie et recourir aux énergies renouvelables

-Adopter au sein de la Mairie un comportement respectueux de l’environnement

-Réduire et prévenir les nuisances et pollutions

-Améliorer la collecte et le recyclage des déchets ménagers

-Favoriser l’ouverture vers l’extérieur



Suivi et EvaluationSuivi et Evaluation



Sur les Sur les 61 actions61 actions de l’Agenda 21de l’Agenda 21

Avancement de l’Agenda 21Avancement de l’Agenda 21

26 déjà lancées 
avant l’A21 :

27 lancées 
depuis l’A21
(depuis 2005)

avant l’A21 :
à poursuivre 

et/ou améliorer

8 encore en 
projet



Quel suivi et évaluation par la population  ?Quel suivi et évaluation par la population  ?

Consultation
Concertation

Vision générale Travail sur une action

2 réunions publiques/an 

Réunions avec les riverains

Comité Entrée dans la Communauté d’ Agglo
Comité PLU

2 réunions publiques/an

Réunions avec les riverains

C. Politique Globale
C. Urbanisme & Dvpt
C. Environnement

GT Grand Popo
GT Fleurissement
GT Sentier Patrimoine

20022002

20052005

Réunions avec les riverains

Questionnaires (2005 HQE / 
2006 Jeunesse)

C. Environnement
C. Vie Sociale
C. Jeunesse & Sports

GT Sentier Patrimoine
GT Eco-Ecole

20082008



Quel suivi et évaluation par la population  ?Quel suivi et évaluation par la population  ?

20082008

Consultation
Concertation

Vision générale Travail sur une action

2 réunions publiques/an

Réunions avec les riverains

Questionnaire (2008 Journal et 
Led’s / 2009 Site Web)

Conseil Économique 
Sociale et 
Environnemental
Communal

GT Grand Popo
GT Fleurissement
GT Vie Sociale
GT Sentier Patrimoine

Led’s / 2009 Site Web)
���� pas d’élus

GT Sentier Patrimoine



Exemples d’actionsExemples d’actions



Réseau de pistes Réseau de pistes 
multifonctionsmultifonctions

•Objectif : 
40 % des rues de la 
commune équipées en 2011

•Action : 

2-Vivre bien ensemble
2.6- Favoriser les modes de déplacement doux

Engagement d’Aalborg : n°6.2 Augmenter la part 
des déplacements à pied et en bicyclette

•Action : 
une tranche réalisée
chaque année

Indicateurs : 

-linéaire total de pistes 
multifonctions : 3 km

-pourcentage de rues 
équipées sur la totalité des 
voies circulées : 16 %

Pistes réalisées en 2008
Projets de pistes pour 2009/2010
Futures pistes prévues dans le plan «multifonctions»
Pistes VTT
Terrain de Dual – VTT

Fiches en lienFiches en lien : Réseau de bus: Réseau de bus

Séqu’à piedsSéqu’à pieds

ZAC HQE (future fiche «ZAC HQE (future fiche « écoquartierécoquartier »)»)



Réduction de la Réduction de la 
consommation d’eauconsommation d’eau

Actions : 
Espaces verts :
Aménagements « secs »

4-Oeuvrer ensemble pour les générations futures
4.2- Economiser et gérer la ressource en eau

Engagement d’Aalborg : n°3.2
Économiser l’eau

Aménagements « secs »
Cuves de récupération des eaux pluviales
Sondes pluviométriques et arrosage intégré
Paillage
Bâtiments :
Installation d’économiseurs d’eau
Réglage des chasses d’eau
Habitants :
Nouvelle tarification de l’eau
Distribution d’économiseurs aux Vœux 2009

Indicateurs : 

-Consommation d’eau annuelle 
de la commune 

- Montant de la facture d’eau de 
la commune 



Ecoquartier Camp CountalEcoquartier Camp Countal

Questionnaire HQE

Cahier des Charges HQE (17 cibles)

>> vers une ZAC HQE

20042004

>> vers une ZAC HQE

Appel à projet du Ministère sur les écoquartiers

Fiches macro-lots dans cahier des charges de cession

>> vers un écoquartier

20092009



Résultat Questionnaire HQE Habitants

85%
78%

77%
76%

68%
63%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Economies d'eau
Gestion des déchets

Qualité de l'eau potable
Economies d'énergies

Déplacements alternatifs
Intégration dans l'environnement immédiat

Ambiance du quartier
55%

53%
49%

47%
39%

35%
35%

24%
22%

13%
12%

Ambiance du quartier
Intégration activités économiques

Pollution de l'air
Entretien et maintenance

Harmonisation avec l'ensemble du tissu urbain
Qualité sanitaire des espaces

Matériaux de construction
Confort acoustique

Confort visuel
Réduction des odeurs désagréables

Température et humidité confortables
Nuisances de chantier



Cibles prioritaires retenues comme "très performantes »

Intégration dans l'environnement immédiat
Harmonisation avec l'ensemble du tissu urbain
Intégration des activités économiques
Ambiances du quartier aménagé
Choix intégré des procédés et des matériaux de construction
Économies d’énergie
Économies d’eau

Les 17 cibles HQE pour les opérateurs

Cibles retenues comme "performantes"

Utilisation des modes de déplacements alternatifs
Gestion des déchets
Gestion de l’entretien et de la maintenance
Confort visuel

Cibles retenues comme "réglementaires »

Nuisances du chantier sur l’environnement
Température et humidité confortable
Confort acoustique intérieur et extérieur
Réduction des odeurs désagréables



Plan Masse général  



Vue générale depuis le Sud-Ouest



Vue générale depuis le Sud-Est



Vue générale depuis l’ouest



Déplacements : pas de voiture au sein du quartier 
•parkings extérieurs aménagés avec toiture photovoltaïque (distance 

domicile = maxi 100 m)
•garages individuels regroupés sur les parkings collectifs (sauf 3 garages sur 

parcelles réservées à des personnes à mobilité réduite)
•cheminements intérieurs pour piétons et cycles

•arrêt de bus de ville à moins de 5 mn (pour aller à Albi)

Économie d’énergie : consommation annuelle inférieur e à 50 kWh/m² 
(anticipation sur la RT 2010)

Démarche environnementale

(anticipation sur la RT 2010)
•orientation du bâti pour bénéficier des apports solaires passifs

•isolation renforcée
•Géothermie

•chauffage d’appoint au bois
•Solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire

Biodiversité : maintien des espèces locales
•Conservation des arbres remarquables et de nombreuses haies arbustives

•Création d’un « herbier communal »



Matériaux Utilisés : en priorité des matériaux locaux et naturels 
•structure bois 

•Isolants naturels : chanvre, paille, laine de mouton…
•terre crue

•qualité de l’air: réglage des hygrothermies naturelles, parois transpirantes 
pour limiter la ventilation, pas de tapisseries, pas de peintures avec solvants

•Utilisation de la terre des fondations pour remplir les coffrages bois 
(isolation)

Économie d’eau : utilisation de l’eau pluviale

Démarche environnementale

Économie d’eau : utilisation de l’eau pluviale
•récupération de l’eau de pluie à la parcelle obligatoire (40 litres par m² 

construit) : cuves individuelles ou groupées
•utilisation pour arrosage et lave-linge (voire WC si la réglementation 

sanitaire le permet) 
•toitures végétalisées sur 3/4 des maisons 

Déchets : tri sélectif
•emplacement pour le tri prévu dans les logements

•collecte sélective des déchets en points de regroupement (locaux sur les 
parkings)

•composteur dans le jardin
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