
CR Réunion Groupe « Cadre de Vie » de la CDP 

Jeudi 13/10/2022 - St Symphorien/Couze 

 

Présent.es : Jean-Michel Bertrand, Claire Bray, Véronique Déchanet-Constan, Marion Chauprade, 
Chloé  Perronaud, Pauline Assie et Cédric Benesteau 

Excusée : Jade  Joubert 

 

Ce qu’il faut retenir : 

- Prochaine réunion :  Mercredi 30/11/2022, 18h30, ancienne cantine de l’école de St Symph. 

- Le qui fait quoi :   

Qui Quoi Délais 
Claire Eclairage public - Se renseigner sur un potentiel 

diagnostic fait par le syndicat d’énergie 
 
 
Eclairage public – ce qui a été fait à la Souterraine 

1/D’ici fin oct pour faire un 
retour et voir quelles sont les 
infos nécessaires au calcul des 
économies d’énergie 
2/ D’ici prochaine réunion 

Véronique Eclairage public – se renseigner sur la possibilité et le 
coût d’intervention de LNE et/ou GMHL 

D’ici la prochaine réunion 

Tous Lecture du Plan Climat-air-énergie de la ComCom D’ici Prochaine réunion 
Tous Réfléchir à la façon d’informer sur les gestes éco-

citoyen (comme le covoiturage…) 
D’ici Prochaine réunion 

Marion Conservation paysage bocager - contact LNE et LPO 
pour une intervention (possibilité, prix) 

D’ici Prochaine réunion 

Claire Economie d’eau dans les bâtiments publics – 
relancer la mairie 

Pour hier 

Pauline Se renseigne auprès de Gaël : 
- Ouvrir la cour d’école vers l’espace vert de 

l’autre côté du parking 
- Végétalisation de la cour d’école et 

aménagement de la pente, où en est-on ? 

D’ici Prochaine réunion 

 

 

Thèmes abordés, discussions et décisions  

NB : thèmes provenant des réunions du printemps 2022 et nouveaux thèmes : 

 

1/ Enfouissement des lignes élec 

Discussion sur ce thème par l'ensemble du groupe 

2/ Eclairage public 

- Dans les bourgs : fonctionnel d’ici fin novembre 2022 (investissements engagés) 



- Dans les lieux-dits : Claire nous informe que le coût a été chiffré à 90.000 € + aides Régions à 40% soit 
un reste à charge de la commune de 54.000 € 

 Se renseigner sur un potentiel diagnostic fait par le syndicat d’énergie (Claire). 

Sinon leur demander les infos pour chiffrer l’économie d’énergie (donc d’argent) sur les 3 bourgs 
et les lieux-dits. 

 Communication/sensibilisation à faire avec LNE, le GMHL sur l’intérêt économique et 
écologique de l’extinction de l’éclairage (Véronique). 

+ retrouver, si possible, ce qui a été fait à la Souterraine (Claire) 

 

Plus Globalement, nous pouvons nous appuyer sur le Plan Climat-air-énergie de la ComCom (ci-joint) : 
obligatoire pour les EPCI de plus de 20.000hab., ce qui n’est pas notre cas, donc nous pouvons avoir des aides 
(mais lesquelles ?) 

 Revenir vers Jérôme une fois lu pour lui demander des précisions/une rencontre/comment aider 
à le mettre en place 

 

3/ Co-voiturage  

Décision qu’une aire n’est pas nécessaire, mais plutôt une promotion de ce système de transport en commun 
– Voir avec Jade qui doit nous apporter de la documentation - 
 

 Informer de tous les gestes éco-citoyen existant et à la portée de chacun (sans les nommer 
ainsi)  - Comment ?! Bulletin papier / conférence ? 

 

4/Conservation du paysage bocager 

Partant du constat de l’abattage d’arbres centenaires en bord de route chez des particuliers notamment, il 
faut sensibiliser la population. 

 Organisation de balades thématiques le samedi matin au printemps 2023 

Voir avec LNE ou la LPO pour une intervention (Marion) 

Construire les grandes lignes, fixer la date et travailler la communication à la prochaine réunion pour faire de 
la com dans le bulletin municipal de janvier 2023. 

 

5/ Economie d’eau dans les bâtiments publics : EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin) a dû 
envoyer une proposition. Voir ce qu’il en est à la Mairie (Claire). 
 

6/ Ecole 

- Proposition d’ouvrir la cours d’école vers l’espace vert de l’autre côté du parking 

- Végétalisation de la cours d’école et aménagement de la pente, où en est-on ? 

(Pauline se renseigne auprès de Gaëlle) 

 

 

 



Prochaine réunion : Mercredi 30/11/2022, 18h30, ancienne cantine de l’école de St Symph 

Ordre du jour prévisionnel, à prioriser : 

-Balade thématique : construire les grandes lignes, fixer la date et travailler la communication à la prochaine 
réunion pour faire de la com dans le bulletin municipal de janvier 2023 

-faire le point sur les avancées et réflexions de chacun sur les différents thèmes. 

-état des lieux des démarches entreprises auprès d’associations en vue de trouver les outils intéressants et 
pertinents pour la sensibilisation de tous aux questions concernant la « préservations » de notre cadre de 
vie. 


