
Compte rendu (et invitation)
Commission Extra-municipale Développement Durable et Cadre de Vie
11 décembre 2013

Présents : 
Mme  Rivière, Riou, Esclafer, Rousseau
Ms Cortez, Lethuillier, Cluzeau, Naboulet, Faucon, Marcelaud, Lelong, Contie, Valégeas, Crouzal, Martineau
Excusés : 
Mmes Deramchi, Berthelot, Vacheyroux, Contie, Attingré, Gascoin
Ms Halson, Barbary, Daude, Guerret 

Agenda 21 territorial : 
Le travail consistant à trier, regrouper voire éliminer les nombreuses actions proposées a démarré lors de la dernière 
réunion mais il est fastidieux et n'empêchera pas de revenir sur ces actions pour établir des fiches.
Il est proposé de constituer 3 ateliers reprenant les objectifs du DD ; la plupart des personnes présentes se sont inscrites 
dans un atelier qui se réunira à une date déjà définie :

− Lutte contre le changement climatique, protection de l’atmosphère, préservation de la biodiversité, des milieux 
et des ressources : Marceleau, Riou, Cortez, Rivière, Valégeas Prochaine réunion lundi 13 janvier 18h30

− Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et entre les générations. Épanouissement des êtres humains : 
R Contie, Naboulet, Faucon, Cortez Prochaine réunion mercredi 15 janvier 18h30

− Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables : Lelong, 
Riou, Cluzeau, Lethuillier, Cortez, Martineau Prochaine réunion jeudi 16 janvier 18h30

Chaque atelier triera, regroupera et éliminera les actions et élaborera une fiche par action. Il sera tenu compte des 
objectifs à atteindre, du niveau de départ, des conditions de mise en œuvre, des projets, des indicateurs...en s'inspirant 
de l'Agenda21 de la CAP.
Merci aux personnes qui n'ont pas pu participer à cette réunion de s'inscrire, si elles le veulent, à un ou plusieurs 
ateliers en m'envoyant un courriel.
L'organisation d'une réunion du comité 21 reste à réaliser pour faire un point d'étape.

Agenda 21 interne : 
Le chiffrage de la situation 0 est en cours de réalisation.
L'information des agents et le suivi des actions continuent. 
Une première évaluation sera réalisée début 2014.

Bilan M' ta planète : 
Pour plus de visibilité et pour permettre des changements de comportements plus rapides, il semblerait  opportun 
d'organiser cette manifestation annuellement. 
Il convient toutefois d'en améliorer fortement l'efficacité (participation des Colomnièrois).

Compostage collectif
L'étude réalisée par la stagiaire, Katia Kanas, pourrait déboucher sur la mise en place de composteurs et de jardins 
collectifs. Pour cela, il conviendrait de dédier une personne à ce projet (CAE ?), pour établir un dossier technique, social 
et financier prenant en compte le DD.
Le suivi de la mise en œuvre demandera probablement l'implication d'une personne financée par des fonds publics mais 
à terme, l'autonomie des jardiniers sera le meilleur garant d'une réussite.

Eco-lotissement « les jardins de Bellevue »
Les travaux d'installation de réseaux sont en cours. La finition des routes et les plantations d'arbres suivront après 
l'achèvement des maisons. Des permis de construire sont déposés mais les réservations de terrains ne progressent pas.

Concours « villes et villages fleuries »
La commune a obtenu un 2ème prix. Les critères concernent l'esthétique mais de plus en plus le DD (eau, pesticides, 



biodiversité, réduction des entretiens, actions de formation...)

Unité de méthanisation du lycée agricole
Des odeurs, signalées au lycée, ont été perçues cet été par des riverains. Le confinement des déchets seraient une 
solution.
Actuellement, la production n'atteint que 50% du potentiel. Cela est du à une non maîtrise de la proportion de chaque 
déchet (tonte, fumier, matière sèche...) et à une installation non terminée (faillite de l'entreprise).

PLU
Les commissions des sites (3 décembre) et de la gestion des espaces agricoles (18 décembre) se réunissant tardivement, 
le commissaire enquêteur  ne démarrera l'enquête qu'en mai 2014 pour une validation par la nouvelle municipalité. Le 
changement de zonage de la petite Borie pour implanter l'éco-pôle sera probablement un point de contestation mais 
pour compenser ce transfert, la municipalité a rebasculé des zones à urbaniser en zones agricoles ou naturelles.

Réseau de chaleur
La municipalité de Coulounieix-Chamiers  veut créer un réseau de chaleur bois qui alimenterait les bâtiments de la 
mairie, du collège jean Moulin, de Périgueux habitat (HLM).
Deux entreprises (Dalkia et Cofely) ont été contactées et ont fait des propositions. Après discussions, les deux proposent 
un coût du Mwatt/h inférieur aux 95€ au delà desquels l'Ademe ne subventionne pas.

Il est dommage que l'Ademe et l'Etat n'aident les offices HLM dans l'isolation de leurs logements que si un 
réseau de chaleur est  d'abord construit. Il serait plus judicieux d'isoler d'abord puis de construire le réseau alors adapté 
aux besoins.

Les deux projets prévoit une utilisation du bois en chauffage principal et du gaz en solution de secours et de 
complément. Compte tenu de la diminution mondiale de la production d'énergies fossiles, il est probable que le prix de 
toutes les énergies, bois compris, progresse. Il serait judicieux que des aides conséquentes soient octroyées aux projets 
basés sur des énergies pratiquement gratuites comme le solaire. La mise en place d'un préchauffage solaire de l'eau 
paraît être un système durable. Il semble que le projet de CC ne soit pas adapté à cette technique mais pourrait dans 
l'avenir en être équipé (changement de toiture des logements...)

L'utilisation du solaire permet en outre d'éviter de rejeter dans l'atmosphère du CO2, gaz à effet de serre 
responsable de réchauffement climatique. Il est vrai que le bois participe fortement à l'économie locale et que c'est une 
énergie renouvelable mais il peut être utilisé en chauffage d'appoint, en menuiserie et en matériaux de construction 
notamment comme isolant, charpente, parquet, ce qui permet de stocker du CO2.
Ces trois problématiques demandent que les règlements soient modifiés et que le contrat de plan état-région tienne 
compte des vrais besoins et ce dans la durabilité.

Divers
− Décharge du Plancheix actuellement réutilisée

Une lettre a été  envoyée au propriétaire le 23/11/2011. Il dit respecter la réglementation (28/11/2011). Seuls de la terre 
et des gravats inertes seraient déposés mais des dépôts sauvages sont quelque fois constatés. Le conseil général 
déposerait des déchets polluants avec l'accord du propriétaire (à vérifier).
Les déchèteries n'acceptent qu'un camion par jour et par artisan (voir avec la CAP, comment augmenter ces apports). 

− Feux de déchets de chantiers interdits
Un arrêté signé par la mairie réglemente ces feux qui ne doivent pas gêner les riverains. A vérifier si l'interdiction est la 
règle.

− Passage piétons et animaux sur le Cerf clôturé(devant la centrale électrique) 
Une recherche est en cours pour déterminer le responsable de la fermeture (agriculteurs, CAP vis à vis de l'aire des gens 
du voyage...). Voir aussi l'objet de ce passage : bovins, animaux sauvages...

− Entretien des espaces verts, des trottoirs, des fossés
Beaucoup de riverains n'ont pas encore saisi que la baisse des effectifs municipaux, l'augmentation des surfaces à 
entretenir et l'interdiction d'utiliser des herbicides ne permettent plus à la municipalité de réaliser cet entretien comme 
auparavant.  Pour les trottoirs, le vote d'une délibération afin que les riverains se chargent de l'entretien comme dans 
certaines communes, reste d'actualité et à étudier. Il conviendrait d'adapter cette délibération aux personnes en difficulté 
physique.
Prévoir un aménagement et des entretiens plus élaboré au rond point de la Rampinsolle, « porte de la commune ».
Projet de plantation d'arbustes sauvages avec les élèves de bac pro aménagement paysagers du lycée agricole qui 
accepte que les végétaux soient pris dans leurs bois (églantier, viorne lantane, cornouiller sanguin, cornouiller mâle, 
troène, arbousier, chèvrefeuille, sureau noir, fusain, prunellier, érable champêtre,  genévrier commun, saule gris, 
noisetier, bourdaine, nerprun, aubépine, genet, bruyère...).
L'achat d'un désherbeur thermique est envisagé mais le prix atteint 14 000€. Voir avec la CAP et les communes pour 
des achats groupés.

− Isolation de la salle Pablo Néruda au centre G. Philipe : c'est efficace pour une économie d'énergie de 
chauffage mais l'utilisation de polystyrène, produit non inerte, peut être contestable. Le prix est un élément de 
choix important mais il vaudrait, probablement mieux, consommer moins et de qualité.

− Achat véhicules électriques : aujourd'hui 4 véhicules sont en possession de la municipalité. Le coût de la 
location des batteries réduit beaucoup l'intérêt économique mais ce choix engendre des économies d'énergie et 
une réduction de la pollution de l'air et du réchauffement climatique. La provenance de l'électricité soulève des 
discussions.



Le 11 décembre 2013
Pour la commission extra-municipale Développement Durable et au Cadre de vie

Francis Cortez


