Réunion publique du 23 septembre 2021
Centre Municipal d’Animation de Périgny

La réunion publique du 23 septembre 2021 a porté sur les sujets suivants :
 la restitution de l’étude d’Atmo Nouvelle Aquitaine sur l’incidence des activités
industrielles de Périgny et St Rogatien (SRE et Unité de Compostage) sur la
qualité de l’air,
 la présentation des résultats de la concertation engagée sur le projet
d’extension et de modernisation de l’Unité de compostage de la
Communauté d’Agglomération située sur la commune de Périgny,
 la protection de la ressource en eau potable.
Ce compte rendu complète le support de présentation disponible sur le site internet de
l’agglomération de La Rochelle et a pour objet de retranscrire les échanges relatifs au :

Projet d’extension de l’unité de compostage revu suite au travail de
concertation mené avec la population depuis novembre 2019

- Alain DRAPEAU, Vice-Président CDA en charge de la collecte, du traitement
et de la valorisation des déchets, Maire de Puilboreau
- Franck BAUCHAUD, Directeur du service Gestion et préventions des déchets

 Suivi des questions / réponses avec la salle

Question : j’ai fait partie du groupe de concertation avec quelques personnes que je vois
dans la salle. Vous nous avez transmis, il y a quelques jours une 1ère élaboration du
programme pour l’extension de l’unité de compostage, qui n’était pas complet. Nous vous
en avions fait la remarque. Il manquait notamment tout le volet pédagogie et autonomie
du site. Merci de les transmettre rapidement, nous sommes déjà hors délai.
> Franck BAUCHAUD : Nous vous avons déjà répondu lundi. Il manquait des éléments
sur les odeurs et les poussières ainsi que sur la partie pédagogique que nous sommes en
train d’élaborer. Nous sommes en train de définir précisément comment nous pouvons
répondre notamment sur les zones confinées. Le calendrier sera décalé en conséquence
pour laisser le temps au groupe de concertation d’analyser ces documents.
Est-ce que nous pouvons emmener des publics dans des zones qui potentiellement sont
chargées d’odeurs dans les bâtiments ? Nous sommes en réflexion sur ce sujet-là. Nous
vous donnerons bien évidemment les informations rapidement et nous vous laisserons le
temps de pouvoir absorber les éléments transmis.

