Compte- rendu de la réunion du Conseil Local de la Biodiversité (CLB)
Du Lundi 7 octobre 2019 à 19 h
Participants : BADOT René, BELLONE Jean Paul, BEROT Sébastien, BIRARD Cathy, BONNAUD Jean
Pierre, CASERIO Sylvie, CHAO Nicole, CHAO Rémy, CLEMENT Valérie, DEROIR Mary Claude,
DORISON Isabelle, HAMOUTENE Katia, HEMAR Daniel, HELLI Isabelle, JUHEL Nadine, LABAUME
Jacqueline, LABAUME Yves, LEGENDRE François, LIMOUZIN Gilles, MICHAUD Monique,
MORILLON Sébastien, NEDELEC Marc, PROUD Bernard, ROSENFELD Éric, TARRADE Philippe,
Elus : DENIER Guy, BENETREAU Corinne, BERGER Christine, CONDAMIN Myriam, DEROIR Paulin,
LE METAYER Catherine, MANESSE Maryse, MUSET Béatrice, THOREAU Nicole, VINCE Daniel,
Services techniques : LEMAIRE Jean François (responsable voirie espaces verts)
Excusés : AUBINEAU Jean Paul, CARDOUX Nathalie, CHERIN Patrick, ETIE Julie (BIOTOP),
FAURRE Fabrice, FAVRE Naïs, FAVRE Sylvie, LABETOULLE André, LAJUSAN Dominique,
MARECHAL Christian, MINIER Marie Françoise, MULLER Sandra, ROSENFELD PEREIRA Maria,
FOUCAUD Michel, MORISSET Philippe, ORGERON Patrick, PALEM Patrick, THIBAUT Monique,
THIBAUT Robert,
L’ordre du jour était le suivant :
-

Elargissement du champ d’action du Conseil à la transition énergétique et écologique
Point sur les projets en cours
Débat sur la place de l’arbre dans la ville et les cas particuliers
Présentation de l’expo photos sur le développement durable réalisée par l’association « Image’in
Périgny »
Questions diverses

Le Maire ouvre la séance en proposa nt un tour de table permettant aux nouveaux participants (nombreux) de
se présenter et de connaitre les autres membres. (36 participants).
Le premier thème concerne l’élargissement du champ d’action du Conseil à la transition écologique
puisqu’on y traite déjà des sujets dépassant la biodiversité (ex : les déchets). Il est demandé à chacun d’y
réfléchir afin que l’on puisse prendre un décision lors du prochain conseil. Le nouveau nom pourrait être
« Conseil Local de la Transition Ecologique » qui englobe la biodiversité et la transition énergétique comme
cela se fait à la CDA.
Point sur les projets en cours : 3 groupes travaillent sur différents thèmes (« Zéro déchet », « biodiversité
faune et flore », « au fil de l’eau »).
Le thème « au fil de l’eau » ne sera pas évoqué, Fabrice FAURRE, animateur du thème, étant absent excusé.
Le travail sur les 2 autres thèmes était en attente pendant les vacances mais va reprendre prochainement
(Zéro déchets animé par Sébastien BEROT et biodiversité animé par Gilles LIMOUZIN dont les
présentations ont eu lieu au précédent conseil). Une invitation sera envoyée afin de permettre ceux qui
seraient intéressés d’y participer.
Concernant zéro déchet, Le Maire précise que la CDA met à disposition gratuitement des composteurs et
que la mairie va en stocker un certain nombre aux services techniques. Les Pérignaciens pourront venir en
chercher ou se les faire livrer en cas d’impossibilité de transport. L’inscription pour être livré se fait à la
l’accueil de la mairie.
Concernant la biodiversité faune et flore, Le maire rappelle que des sachets de graines « pied de mur » sont à
disposition gratuitement à l’accueil de la mairie pour ceux qui souhaitent entretenir et embellir leur trottoir.
La place de l’arbre dans la ville : le débat commence par des cas particuliers (arbres trop près des
habitations, racines déformant les trottoirs et les clôtures, feuilles et pollen, etc…). Cela démontre que la
place de l’arbre dans la ville mérite une réflexion collective au sein du CLB mais que les cas individuels
doivent être traités au cas par cas à part.

A la demande du Maire, Jean François LEMAIRE, responsable des espaces verts de la commune, expose la
situation des arbres à Périgny (7000 sur la commune) en précisant leur intérêt et en expliquant que des
prédateurs de certaines espèces ont été importés mais également en admettant que des erreurs ont été
commises dans les implantations et dans le choix des essences. Aujourd’hui, on essaie de ne pas reproduire
ces mêmes erreurs et l’on a comme principe de replanter 2 arbres pour 1 arbre coupé mais il faut du temps
pour qu’ils atteignent la même taille. Certaines essences vont disparaitre du fait de maladies (marronniers).
Le débat s’instaure entre les participants et démontre que ce thème justifierait la création d’un groupe de
travail. Un animateur (ou plusieurs) sera le bienvenu.
Concrètement, la collectivité doit tout mettre en œuvre pour conserver le maximum d’arbres tout en tenant
compte des particularités.
Il est évoqué le cas de la parcelle près des tennis couverts où il y a des pins, cet endroit est urbanisable, il
pourrait accueillir des logements accessibles, il est donc dans ce cas de figure intéressant de débattre de la
priorité de l’arbre et du logement tout en s’engageant sur la nature en ville et la végétalisation du
développement urbain nécessaire qui a ses limites d’extension sur les zones agricoles.
L’esquisse du futur aménagement du fief de Beauvais est présentée, cet aménagement doit être exemplaire
notamment en matière de confort d’habitat et de vie, d’ambiance paysagère, de végétalisation et de
mobilité..
Il était prévu de présenter le projet d’aménagement de la zone industrielle des 4 Chevaliers mais la durée du
débat précédent a contraint à le reporter à une prochaine réunion.
Expo photos : Le club photo « Image’in Périgny » a réalisé un certains nombres de photos sur le thème du
développement durable qui seront exposées dans la commune très prochainement. Leur présentation au
conseil a été appréciée.
Question diverses : A l’occasion du lancement du Festival « Alimen’TERRE », le collectif Actions
Solidaires avec Artisans du Monde, Avenir en Héritage, Terre de liens et CCFD-Terre solidaire, organisent
une soirée autour du film « Les Dépossédés » le jeudi 17 octobre à 19 h au CMA à Périgny
Fin de la réunion à 21 h

