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 Économies  d'énergie : 

 

Dans le cadre du développement durable avec pour objectif de réduire la 

consommation  énergétique de la commune, les élus réfléchissent aux différentes solutions qui 

pourraient conduire à des économies . 

 

Quelques chiffres: en France 9 millions de lampes servent à éclairer villes et campagne soit 1260 MW  

soit un réacteur nucléaire , (entre 400 et 500 millions d'euros annuels) .  

 

Pour notre commune un bilan énergétique à été demandé au SDE 07 pour mener à bien cette 

réflexion. 

 

Deux mesures seront à l'étude  

 

- Remplacement de tout l'éclairage public le long de la RD104 par des lumières  nouvelles génération 

qui permettent le réglage de l'intensité aux heures de faible fréquentation. 

 

Mieux éclairer pour mieux sécuriser et pour moins cher. 

 

Quatre unités seront ajoutés dans les quartiers  ( Morte Mérie, les deux embranchements Plantades 

Volpillieres, impasse des sautes) 

 

Une unité sera supprimée  route de Volpillieres et une sera déplacée impasse de la Faysse.  

 

- Une deuxième réflexion est à l'étude, cette mesure consisterait à réduire les temps d'éclairage sur 

les différents quartiers sans risques pour la sécurité . 

 

Projet Greffe de bourg: 

 

Les services de l'état ont étés associés au projet, leur architecte conseil propose une réflexion plus 

large étendue à l'ensemble de la commune pour bien intégrer toutes les structures et les éléments 

naturels  paysagés de notre environnement.  

 

Dossier ETS MANENT : 

 

Suite à la rencontre du 8 septembre 2016 avec l'inspecteur de la DREAL et l'Entreprise Manent, suite 

au courrier de nos services à l'entreprise et aux derniers contacts avec les services de la DREAL, il 

était demandé à l'entreprise MANENT (sur la partie nord, zone constructible qui jouxte les 

habitations) de ne plus avoir aucune activité, et d'évacuer dans les plus bref délais tous les matériaux 



en stockage. Seul le secteur historique de l'entreprise a obtenu une autorisation (secteur également 

classé zone NATURELLE). 

 

Des relances sont en cours, dossier à suivre. 

 

 Journée citoyenne: 

 

Cette journée prévue début  juin ne sera pas reconduite cette année en raison d'une Lande 

relativement calme jusqu'à ce jour, on croise les doigts.  

 

À la découverte de l'eau : 

 

Dans le cadre d'une journée prévue le deux avril prochain, date anniversaire du concert pour la 

restauration des sautes, une expédition débroussalliage a été organisée sur la zone du captage et de 

la citerne qui alimentait le château en eau potable. 

 

Avec l'autorisation des propriétaires, cette journée a rassemblé plusieurs bénévoles qui ont redonné 

vie à ce merveilleux patrimoine pour permettre de jolies photographies et présenter un diaporama le 

deux avril prochain.  

 

 La séance est levée à 17h 30.  

 

 


