
MAIRIE DE COULOUNIEIX-CHAMIERS  

        
  SERVICE URBANISME
  Tél. 05.53.09.11.95                                     
  JP.R/JF.M/P.T/P.C

P.V
COMMISSION D’URBANISME 

du 22/02/2013
-=-=-=-

Etaient présents : M MARTINEAU, M BARBARY, Mme MEYZAT, Mme FERNANDEZ, M 
DESCHAMPS, M VALEGEAS, M MACOUIN , M DASSEUX , Mme ESCLAFFER. 

Assistaient : M TOUGNE, M CHOUQUET 

   DOSSIERS D’URBANISME

-    Les différentes demandes d’urbanisme (PC,  DP,  CU et  DIA)  déposées en Mairie, 
depuis  la  dernière  commission  d’urbanisme,  ont  été  distribuées  sous  forme  de 
tableau.

   Il est à noter qu’aucun PC n’a été déposé depuis le 1 IER janvier 2013 en raison de 
l’obligation de fournir une attestation RT 2012 relative à l’isolation et l’étanchéité des 
logements depuis cette date. Il en est de même pour les communes de Périgueux, 
Boulazac et Trélissac.   

    BATIMENTS 

- Court de tennis couvert (projet de délibération).
- Gestion des clés des bâtiments communaux et  son organigramme :  poursuite  du 

programme de travaux.
- Rénovation des menuiseries dans les bâtiments.
- Prévision de dépense pour la mise aux normes des mâts d’éclairage du stade Pareau 

pour un montant de 5451 euros.  

VOIRIE

- Liste à affiner concernant le programme.
- Marché de prix unitaire.
- Travaux de consolidation de la route de Marsac, Galliéni, Guillemotte.
- Mise aux normes des feux rouges et de leurs armoires (coût estimatif  de 70 000 

euros).



- Proposition de repose dans le lotissement de la SEMIPER (demande des riverains)
de 5 lampadaires photovoltaÏques autonomes après leur récupération dans la cité 
Pagot.

- M Dasseux propose un décalage de l’horaire de l’éclairage public. Le créneau EDF 
actuel démarre à 10h30. 
Il est fait état de l’éclairage permanent à la Curade. Il s’agit d’un défaut de masse 
dont la réparation est en cours.  

    DIVERS

- Cession des véhicules (4L et Jumpy). Une note interne circule pour que les agents 
communaux puisse faire une offre de reprise. Attribution au plus offrant.

- Renouvellement de matériel informatique et pose de tableaux numériques dans les 
écoles (cours moyens) prix unitaire 4000 euros.

- Renouvellement de petit matériel. 
- Mise en place de la charte interne Agenda 21.

INFOS

- Proposition d’acquérir les parcelles constituant le fossé du chemin des Quicoux après 
négociation  avec  les  propriétaires  afin  de  régler  définitivement  le  problème 
d’écoulement des eaux de ruissellements dans la partie basse du chemin.

- Fermeture  définitive  de  l’accès  à  la  route  de  Coursac  par  le  bas  de  la  rue  des 
Eglantiers.

- Sujet à aborder lors de la prochaine commission : numérotation des rues suite au 
dernier recensement (réflexion globale).

 
  
     La séance est levée à 19h00. 
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