Compte rendu de la réunion du 8 décembre 2021

Ordre du jour :




Débriefing comité de suivi carrière Lafarge
Journée Energie Partagée PACA
Poursuite réflexions « Environnement : Quelles Priorités à Mallemort ? »

Participants : 7 personnes présentes : Laetitia, Guy, Robert, Jean-Claude, Mireille, Muriel,
Thierry. Excusés : Anne, Sylvie, Denise, André, Philippe, Marie

Suivi carrière Lafarge
La Parole aux Citoyens faisant partie de FNE13, Richard Hardouin, président FNE13, nous a
proposé de représenter FNE au comité de suivi de la carrière Lafarge. Thierry a ainsi participé
à la réunion qui s’est tenue le matin même. Voir CR en annexe.
Points à retenir :
 A compter du 1er janvier 2022, un arrêté préfectoral limite l’émission de poussières à
350mg/m² au lieu de 500mg/m²
 La production annuelle étant sensiblement inférieure à la production autorisée, Lafarge
confirme que la question d’une prolongation de l’exploitation au-delà de 2027 se
posera (nota : ceci était prévisible dès 2012 !)
 Un plan de réhabilitation doit être élaboré avec le CEN-PACA. La Parole aux
Citoyens et le SMAVD ont demandé à y participer.
 Nous avons convenu d’une rencontre début 2022 avec le directeur de Lafarge

Journée régionale Energie Partagée
Le 3 décembre Muriel et Thierry ont participé à la journée Régionale organisée par Energie
Partagée sur le thème : "Développer les énergies photovoltaïques collectives en région
PACA".
A cette occasion nous avons appris que le permis de construire pour le projet sur l’ancienne
décharge de Mallemort a été déposé en octobre et que l’enquête publique pourrait être lancée
en début d’année prochaine pour éviter la période de blocage des élections présidentielles.

Environnement : Quelles Priorités à Mallemort ?
En préparation du futur « Comité Consultatif Environnement », nous avions traité les thèmes
Biodiversité, Déchets, Agriculture/alimentation et Economie durable, lors de notre précédente
réunion.
Pour cette seconde réunion 43 propositions ont été formulées sur les thèmes suivants :
 Transition énergétique
 Mobilité durable
 Eau/Air/pollution/santé
 Urbanisme/PLU

Transition énergétique















Panneaux photovoltaïques sur les parkings (Intermarché ?) et les bâtiments
communaux
Panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics : écoles, le collège, les gymnases,
le stade, les tennis,…
Planifier l’implantation de bornes de recharges électriques
Parkings covoiturage avec ombrières et bornes électriques
Prescrire une orientation sud pour les toitures des ombrières PV dans la nouvelle ZA
Réseau d’autoconsommation énergie PV
Accompagner/aider la création d’une coopérative citoyenne d’énergie renouvelable
Achat de véhicules non polluants par la mairie
Reboisement et valorisation de la filière bois (bois d’œuvre et chauffage). Associer les
élèves au projet de plantation et de suivi ***
Planter des arbres en ville pour limiter l’effet ilôt de chaleur
Végétaliser les parkings
Rénovation thermique des bâtiments publics
Aide (conseil technique et abondement) à la rénovation thermique de l’habitat
Remplacer les vieilles chaudières des bâtiments publics

Mobilité durable










Etablir un plan de déplacements doux pour le village (marche/vélo) et planifier sa
réalisation
Rendre les rues des écoles piétonnes aux heures d’entrée/sortie (rue des écoles)***
Limitation à 20 km/h en centre-ville
Zones de rencontre en centre-ville et zones 30 comme à Alleins et Charleval ***
Rues accessibles aux handicapés et personnes à mobilité réduite
Maintenir/développer les transports en commun vers Aix
Créer un site de covoiturage communal
Vélo : repair café + location vélos électriques + vélopartage
Véhicules partagés

Urbanisme










Arrêter l’étalement urbain. L’expansion de la tache urbaine coupe bientôt la commune
en deux
Favoriser le tourisme rural
Limiter la prolifération des lotissements ***
Planter des arbres fruitiers
Arrêter bétonnage et goudronnage
Préserver l’espace agricole
Prévoir une densification homogène
Arrêt des constructions et aménagements en zone agricole ***
Imposer le label HQE dans les OAP

Eau/Air/pollution/santé









Contrôler la pollution sonore (moteurs bruyants, motos,…)
Prévoir un périmètre « Baux environnementaux » au PLU
Eau/air : se doter de moyens de contrôle indépendants
Fiabiliser/sécuriser le réseau d’eau potable
Anticiper les problèmes de baisse de la nappe phréatique
Pollution par les intrants agricoles : informer et former
Arrêter le broyage des bouteilles et cannettes en bord de route
Le déchet le moins polluant est celui que l’on ne produit pas

Certaines propositions apparaissent tout à fait consensuelles :









Arrêt de l’étalement urbain
Préserver l’espace agricole
Panneaux photovoltaïques sur bâtiments public et parkings
Reboisement et plantation d‘arbres
Plan de déplacements doux
Zones d’attente (20 km/h) et zones 30
Rue des écoles
…

La prochaine réunion est prévue mercredi 19 janvier à 19h en salle n°1 sous la mairie.
A l’ordre du jour : Poursuite des réflexions sur les priorités environnementales dans la
commune
Nota : Une réflexion est à mener sur le choix du jour et de l’horaire de nos réunions
mensuelles : mardi, mercredi, jeudi, 19h ou 18h30 ?)

Thierry

