
Jeudi	  15	  Avril	  2010	  

Coralie	  Valeix	  
Francis	  Cortez	  

Commission	  Extra-‐municipale	  
Développement	  durable	  	  

et	  cadre	  de	  vie	  



Présents	  :	  	  
Crouzal,	  Lethuiller,	  Marceleau,	  Thomas,	  Sauve,	  Klingler,	  
Chaumont,	  Alègre,	  Halson,	  Réal,	  Rivière,	  Belloteau,	  
Valeix,	  Cortez.	  

Excusés	  :	  	  
Motard,	  Ronteix,ConJe,	  ConJe,	  Deramchy,	  Naboulet,	  
Berthelot,	  Bordes,	  Barbary,	  MarJneau,	  Guerret.	  



Points	  abordés	  
 	  Budget	  
 	  Point	  sur	  la	  journée	  M'	  ta	  planète	  
 	  Nettoyage	  décharge	  sauvage	  
 	  Actions	  CAP	  (thermographie,	  
éclairage,	  Agenda21,	  bilan	  carbone,	  
composteurs,	  camp	  américain,	  éco-‐
pôle,	  PDU...)	  

 	  Questions	  diverses	  (PLU,	  DSU,	  eau	  
assainissement...)	  



Budget	  

 Véhicule	  électrique	  :	  20000	  €	  
 Composteur,	  ampoules	  :	  6000	  €	  
 Epicerie	  solidaire	  :	  10	  000	  €	  
 Agenda	  21,	  M’	  ta	  planète,	  fiches	  
randonnées,	  maisons	  fleuries	  :8400	  €	  

 D’autres	  dépenses	  sont	  inscrites	  dans	  le	  
budget	  travaux	  (mats	  éclairage	  Pagot,	  
assainissement,	  espaces	  verts…)	  



Journée	  M’ta	  planète	  

  1	  L’ACCROCHE,	  LA	  COMMUNICATION	  

  2	  LES	  EXPOSANTS	  

  3	  LES	  ANIMATIONS	  

  4	  APÉRITIF	  ET	  REPAS	  BIO	  

  5	  CONCOURS	  ÉCOGESTES	  

  6	  LE	  FILM	  /	  DÉBAT	  

  7	  FONCTIONNEMENT	  



1	  L’accroche,	  la	  communicaJon	  
 Réutilisation	  même	  banderole,	  même	  thématique.	  
 Communication	  aux	  habitants	  via	  le	  bulletin	  
municipal	  d’avril	  :	  inscription	  pour	  le	  repas	  Bio	  et	  le	  
concours	  	  écogestes.	  	  	  	  

 Prêt	  possible	  de	  balles	  de	  tri	  par	  le	  SMD3.	  	  	  
 L’	  ARTEEC	  («	  Atelier	  de	  Récupération	  et	  de	  
Traitement	  pour	  l’Environnement,	  l’Ecologie	  et	  la	  
Créativité	  »),	  une	  association	  Atelier	  et	  Chantier	  
d’Insertion	  (A.C.I).	  

  Ils	  vont	  créer	  un	  accroche	  à	  partir	  de	  matériaux,	  d’objets	  
recyclés.	  (maison	  à	  partir	  de	  balles	  de	  bouteilles	  plastiques,	  
panneaux	  photovoltaïque,	  roue	  vélo	  éolienne…)	  



2	  Les	  exposants	  
  Eco	  Logic	  Systems	  :	  installateur	  énergies	  renouvelables.	  	  
  Agro	  Bio	  Périgord	  :	  biodiversité	  maison	  de	  la	  semence.	  
  Mobilis	  Energy	  :	  étude	  et	  devis	  sur	  mesure	  maison	  éco-‐énergetique.	  
  Mr	  Lethuiller	  
  Mr	  Marceleau	  
  Maison	  éco-‐énergie	  (Coulounieix-‐Chamiers):	  exposition	  maison	  

économe.	  	  
  Alcaraz	  environnement	  (Coulounieix-‐Chamiers).	  
  Le	  manège	  en	  cartons	  :	  création	  de	  meubles	  et	  objets	  en	  carton.	  
  Cycle	  Mazeau	  (	  Coulounieix-‐Chamiers)	  :	  exposition	  et	  essais	  de	  

vélos	  électriques.	  
  Bibliothèque	  :	  présentation	  de	  livres	  sur	  la	  biodiversité,	  l’éco-‐

construction…	  
  Transport/	  péribus	  :	  CAP	  	  	  	  	  	  	  	  	  



3	  Les	  animaJons	  
 Une	  paysagiste,	  présentera	  un	  diaporama	  sur	  la	  
biodiversité.	  

 Exposition	  photo	  jardin	  pédagogique	  des	  élèves	  du	  
collège	  Jean	  Moulin	  

 Les	  écoliers	  exposeront	  les	  photos	  de	  leurs	  démarches	  DD	  	  
 étudiants	  du	  lycée	  Agricole	  :	  présentation	  et	  exposition	  de	  
leur	  travail	  sur	  la	  biodiversité	  

	  	  	  Livret	  «	  bon	  jardinier	  à	  mettre	  à	  jour	  
  	  «L’Appel	  de	  la	  Forêt»	  :	  installation	  d’une	  tyrolienne	  
remplacé	  par	  tir	  à	  l’arc	  

 Test	  empreinte	  écologique	  :	  sur	  poste	  internet.	  
 Bourse	  aux	  plantes	  :	  association	  Espaces,	  Vie,	  Nature	  	  	  	  	  



4	  ApériJfs	  et	  repas	  Bio	  
 Préparé	  par	  AFAC	  24	  (Coralie	  revoit	  le	  menu)	  
 Repas	  Bio	  et	  végétarien	  :	  réduire	  son	  empreinte	  
écologique	  passe	  aussi	  par	  une	  réduction	  de	  sa	  
consommation	  en	  viande.	  Le	  but	  est	  de	  montrer	  
qu’il	  est	  possible	  de	  bien	  manger	  sans	  pour	  autant	  
servir	  de	  la	  viande	  à	  chaque	  repas.	  	  

 Apéritif	  préparé	  à	  base	  de	  plantes	  :	  pissenlits	  
(délais	  trop	  court),	  ratafia	  (à	  partir	  de	  moût	  de	  
raisin	  non	  disponible)…	  	  



5	  Concours	  éco-‐gestes	  
 But	  :	  récompenser	  et	  sensibiliser	  les	  habitants	  	  
 Actions	  en	  faveur	  du	  «	  Développement	  durable	  et	  
du	  cadre	  de	  vie	  ».	  
  les	  maisons	  et	  appartements	  en	  immeubles	  fleuris;	  
  les	  modes	  de	  transports	  peu	  polluants	  et	  le	  covoiturage;	  
  l’orientation,	  l’éco-‐entretien	  de	  la	  	  maison,	  les	  techniques	  de	  
chauffage	  durables,	  la	  récupération	  d’eau;	  

  mais	  aussi	  de	  compostage,	  de	  jardinage	  sans	  pesticides,	  
culture	  biologique;	  

  l’achat	  de	  matériels	  en	  commun...	  
  L’économie	  et	  le	  social	  durable…	  



6	  Le	  film	  et	  le	  débat	  

 Le	  film	  est	  l’occasion	  d’informer	  :	  développement	  
durable	  

 Il	  sera	  aussi	  une	  base	  pour	  le	  débat	  
 Le	  débat	  sera	  animé	  par	  une	  intervenante	  du	  CAUE,	  
pôle	  info-‐énergie	  de	  Dordogne.	  	  

 Une	  réflexion	  est	  à	  entamer	  sur	  les	  thèmes	  à	  aborder	  
lors	  de	  ce	  débat.	  

 Importance	  de	  relier	  le	  tout	  au	  futur	  Agenda	  21	  de	  
Coulounieix-‐Chamiers.	  	  	  



7	  FoncJonnement	  de	  M’	  ta	  planète	  

 Le	  tri	  des	  déchets	  du	  repas	  :	  points	  tri	  mis	  en	  place	  par	  la	  
CAP	  et	  le	  SMD3	  

 Location	  auprès	  de	  l’association	  «	  	  Le	  Tri-‐Cycle	  Enchanté	  »,	  
pour	  la	  journée,	  de	  cabines	  avec	  toilettes	  sèches	  faciles	  à	  
démonter,	  remonter	  :	  80€/jour.	  Un	  achat	  pour	  l’avenir	  est	  à	  
étudier.	  

 Réservation	  dès	  à	  présent	  des	  tables,	  grilles,	  tente,	  barnum,	  
chaises,	  vidéo	  projecteur,	  micro,	  câbles,	  prises…	  

 Une	  buvette	  pourrait	  être	  installée.	  	  	  



Ne8oyage	  Décharge	  Sauvage	  
	  du	  1er	  Avril	  

 Des	  élèves	  (110	  environ)	  de	  	  l'Ecole	  Louis	  Pergaud	  sont	  
intervenus	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  semaine	  du	  développement	  
durable,	  pour	  nettoyer	  un	  chemin	  transformé	  en	  décharge	  
sauvage.	  

 Présence	  de	  10	  adultes	  pour	  encadrer	  	  	  
 Cet	  action	  a	  été	  relayée	  par	  la	  presse	  et	  ce	  fut	  l’occasion	  de	  
sensibiliser	  les	  écoliers	  et	  leurs	  parents	  aux	  problèmes	  du	  
tri	  des	  déchets	  et	  du	  respect	  de	  l’environnement.	  

 5	  bennes	  de	  camion	  ont	  été	  remplies	  
 Prévoir	  des	  panneaux	  ou	  une	  fermeture	  du	  chemin	  	  



Thermographie	  CAP	  

 Thermographie	  réalisée	  dans	  de	  bonnes	  
conditions	  en	  janvier,	  par	  avion	  

 Communication	  lors	  de	  la	  	  foire	  exposition	  
de	  Périgueux,	  dépliants,	  expo	  itinérante,	  site	  
internet.	  

 plateforme	  info-‐conseil	  à	  mettre	  en	  place	  
 Aide	  au	  conseil	  et/ou	  aide	  financière	  ?	  



Eclairage	  publique	  
 Volonté	  par	  les	  communes	  d’intervention	  
pour	  économiser	  l’énergie	  

 Réflexions	  à	  mener	  pour	  harmoniser	  et	  
mutualiser	  des	  actions	  

 Diagnostic	  souhaité	  par	  certaines	  
communes	  (aide	  Ademe	  ?)	  	  

 intérêt	  LED	  :	  faible	  consommation,	  longue	  
durée	  mais	  coût	  élevé	  



Agenda	  21	  CAP	  
 Présentation	  du	  diagnostic	  à	  la	  commission	  DD	  
CAP	  26	  avril	  

 ouverture	  d’un	  forum	  de	  discussion	  1er	  juin	  	  
 forum	  public	  mi	  juin	  
 groupes	  travail	  thématiques	  aout-‐septembre	  
 lancement	  Agenda	  21	  décembre	  2010	  
	  	  



Bilan	  Carbone	  CAP	  

 Une	  enquête	  sur	  les	  déplacements	  des	  
élus-‐agents	  CAP	  a	  été	  réalisée	  en	  avril	  

 Les	  autres	  sources	  sont	  en	  cours	  d’étude	  



Composteurs	  CAP	  
 Première	  livraison	  réalisée	  en	  mars	  
 commande	  nouvelle	  en	  cours	  
 Après	  3	  réunions	  de	  présentation	  du	  
compostage,	  une	  4	  éme	  sera	  organisée	  
salle	  Gérard	  Philipe	  vendredi	  16	  avril	  
18h30	  



Camp	  Américain	  
  Arsenic,	  cuivre,	  plomb	  en	  très	  forte	  présence	  
  Il	  n’u	  a	  pas	  eu	  d’analyse	  des	  percolats	  :	  à	  faire	  
  5	  solutions	  

  enlever	  1m	  d’épasseur	  :	  50	  000m3	  
  confiner	  en	  terril	  
  confiner	  sous	  parking,	  bâtiments	  
  étaler	  une	  couche	  de	  50	  cm	  de	  terre	  
  mixer	  les	  4	  solutions	  

  mais	  attention	  percolat	  et	  risque	  de	  pollution	  de	  la	  nappe	  phréatique	  sauf	  pour	  
la	  1ère	  solution	  

  coût	  important	  
  Un	  aménagement	  sous	  forme	  de	  parc	  urbain	  et	  cultures	  urbaines	  inter-‐

générationnelles	  est	  envisagé.	  	  
  Une	  rencontre	  avec	  le	  «	  père	  »	  des	  jardins	  de	  l’imaginaire	  de	  Terrasson	  est	  

programmée	  (serre	  tropicale,	  serre	  à	  papillons…?)	  

	  	  



Eco-‐pôle	  

  Droit	  de	  préemption	  donné	  à	  la	  CAP	  sur	  les	  terrains	  Guichard	  
  premières	  installations	  proposées	  à	  la	  Rampinsolle	  mais	  les	  chefs	  

d’entreprise	  préfèrent	  la	  petite	  Borie	  
  Ils	  réclament	  comme	  les	  élus	  un	  pôle	  ressources	  
  Volonté	  forte	  d’une	  démarche	  DD	  :	  ne	  pas	  chahuter	  le	  site,	  utilisation	  

maîtrisée	  de	  la	  surface,	  lieux	  communs	  (accueil,	  toilettes,	  salle	  de	  
réunion,	  salle	  de	  repas…)	  

  Visite	  du	  site	  et	  enquête	  pour	  définir	  les	  besoins	  sont	  envisagées	  
  Constitution	  de	  groupes	  de	  travail	  :	  commerce	  et	  communication,	  

formation	  et	  innovation,	  aménagement	  du	  site	  seront	  programmés.	  Le	  
social	  se	  retrouvera	  dans	  les	  3	  groupes.	  	  



Plan	  de	  Déplacement	  Urbain	  
 Priorités	  :	  Péribus	  en	  site	  propre,	  TER,	  déplacements	  
doux,	  réduction	  de	  la	  part	  de	  la	  voiture	  

 Points	  à	  travailler	  :	  les	  ponts,	  les	  contournements	  
ouest	  et	  nord	  

 Coulounieix-‐Chamiers	  ne	  veut	  pas	  une	  déviation	  du	  
Bourg	  (camions),	  une	  voie	  sur	  les	  jardins	  des	  
cheminots	  

 Mais	  demande	  un	  aménagement	  des	  bords	  de	  l’Isle,	  
une	  ligne	  Péribus	  dans	  le	  bas	  Chamiers…	  



Plan	  Local	  d’Urbanisme	  
 Des	  aménagements	  réclament	  une	  
modification	  du	  PLU	  

 Eco-‐pôle,	  zone	  économique	  
 Autres	  (constructions,	  sentiers,	  
arbres…)	  

 Privilégier	  l’intérêt	  collectif	  



DiagnosJc	  Social	  et	  Urbain	  
 Réunion	  publique	  31	  mars	  
 Objectif	  :	  définir	  un	  schéma	  d’aménagement	  
pour	  les	  années	  futurs	  

 10	  pôles	  et	  10	  actions	  pour	  chacun	  
 Les	  priorités	  (centre	  ville,	  commerces,	  
habitats,	  déplacements,	  cadre	  de	  vie,	  DD…)	  

 Poids	  du	  PDU,	  de	  l’avenir	  des	  ateliers	  SNCF	  



Eau	  et	  Assainissement	  
  Le	  maire	  a	  une	  compétence	  plus	  large	  sur	  l’eau	  et	  sa	  qualité.	  	  
 Cela	  implique	  un	  droit	  vis	  à	  vis	  des	  sociétés	  gestionnaires	  	  
 Mais	  cela	  engendre	  aussi	  des	  responsabilités	  vis	  à	  vis	  du	  conseil	  

municipal	  et	  de	  la	  population.	  
  La	  commune	  fait	  désormais	  partie	  d’un	  syndicat	  territorialement	  

plus	  large.	  
  La	  commune	  va	  délégué	  sa	  compétence	  sur	  le	  réseau	  de	  

«	  chevelus	  »	  d’assainissement	  à	  la	  CAP	  qui	  a	  déjà	  compétence	  sur	  
le	  réseau	  structurant.	  

  Les	  eaux	  pluviales	  resteront	  de	  la	  compétence	  communale	  ce	  qui,	  
compte	  du	  regroupement	  partiel	  des	  réseaux	  eaux	  usées	  eaux	  
pluviales,	  posera	  de	  nombreux	  problèmes	  techniques	  et	  
financiers.	  


