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INTERCOMMUNALITÉ
FICHE TECHNIQUE
>CAB

Compétence environnement EN BREF
gîtes à vocation nature sur
Cosnac ou celui des Jardins de
Colette à Varetz.

Manque Photo
en début d’après midi

L

a Communauté d’agglomération de
Brive a compétence en matière de
« Protection de l’environnement et mise
en valeur du cadre de vie ». Ce générique
englobe la filière des déchets de la collecte
des ordures ménagères au traitement et
l’enfouissement en passant par les déchetteries, l’entretien des berges, la qualité de
l’air, les nuisances sonores et ce qui touche
à l’éducation environnementale. Elle peut
ainsi recouper d’autres compétences, par
exemple le tourisme pour le projet de

LA FILIÈRE DÉCHETS
En ce qui concerne les déchets,
la CAB ne gère pas directement la filière, mais elle mène
une politique incitative et
participe à la stratégie de
gestion. La CAB s’est donc
substituée aux communes qui
la composent au sein du
SIRTOM, le syndicat qui gère
la collecte porte à porte des
ordures ménagères, la collecte sélective et
les déchetteries. Même chose au sein du
SYTTOM 19, syndicat départemental de
traitement et de transport des ordures.
Le premier et gros dossier de la CAB dans
ce domaine aura été la réhabilitation de la
décharge de Perbousie, lancée dès 2002
(voir encadré). A suivi, la mise en place de
la collecte sélective, dossier sur lequel la
CAB a pesé au sein du SIRTOM où elle y
représente 65% de la population comme
65% du tonnage.

PERBOUSIE
EN DEVENIR
NATURE
Très vite, dès 2002, la CAB a initié la revalorisation de Perbousie qui
justifiait bien alors le terme de décharge : mal gérée (seuls 43% des
déchets ont donné lieu à facturation) et non conforme à la réglementation, elle enfouissait les 93.000 tonnes de déchets qui y entraient,
contre 39.000 autorisées. En 2003, la société NCI Abilis du groupe ISS,
s’est vu confiée par bail la mission de continuer à l’exploiter avec
comme objectif final, dans 18 ans, d’avoir rendu au site son aspect
nature grâce à un traitement paysager, en supprimant nuisances et
pollutions et en mettant en place des actions pédagogiques... A
charge d’ici là pour le SYTTOM de trouver un autre site pour y installer un nouveau centre d’enfouissement.
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> 70/

PAR HABITANT

Le coût tout compris, collecte,
transport et traitement des
déchets ménagers, revient à 70
euros par an et par habitant sur
le territoire de la CAB. Comme au
national, la production de déchets
ne cesse d’augmenter.
Sur la CAB, elle atteint 400kg
par an et par habitant.

> DÉCHETTERIES
La CAB compte 4 déchetteries
gérées par le SIRTOM : deux
à Brive (avenue Léo Lagrange
et Tujac), une à Malemort et celle
d’Allassac-Donzenac. En 2007,
elle devrait en compter 5, mieux
réparties sur son territoire.
Une grosse déchetterie devrait
ouvrir à Ussac au premier
semestre 2006, puis début 2007
à Cosnac (desservant Nouailles
et Turenne et désengorgeant
Malemort) ainsi qu’à l’Ouest
de Brive. Ce qui permettra
de supprimer les deux existant
à Brive. Actuellement, le tonnage
des déchetteries oscille entre
8.000 à 10.000 tonnes par an.

DOSSIER
> QUAI TOURNY

Comme un arbre
dans la ville

> ENFOUIS OU VALORISÉS
Pas moins de 93.000 tonnes
de déchets étaient enfouis chaque
année à Perbousie. C’est bien
simple : tout ce qui y entré était
enfoui. Avec la réhabilitation
de la décharge et sa mise aux
normes, ne doivent être enterrés
que les déchets dits ultimes.
L’objectif est d’abaisser
à 39.000 le tonnage enfoui.
Sur les 93.000 tonnes entrant
dans Perbousie, 7.000 sont
des déchets verts, 20.000 tonnes
de terre et gravats et autant
de machefers d’incinération.
Des déchets qui peuvent être
valorisés par des plateformes
sur place ou réorientés vers
des entreprises spécialisées
pour une réutilisation.

> La suite de cette compétence
environnement dans notre
prochain numéro

En février, la Ville de Brive a décidé de planter six platanes le long du quai Tourny.
L’an passé, pour des raisons de sécurité, leurs prédécesseurs, vieillissants et malades,
avaient été abattus.Pour cette nouvelle plantation, le Service municipal
des Espaces verts et de la propreté urbaine a souhaité tout mettre en œuvre pour
que les nouveaux locataires du quai Tourny puissent jouir d’une longue existence.
Pour le plaisir de nos yeux... et au bénéfice de notre santé. Explications page suivante. >

q

22

Brive
MAGAZINE
q

LE MAGAZINE MUNICIPAL

N°127 - 1/15 MARS 2005

23

BRIVEMAG127

1/03/05

9:35

Page 22

LAVILLEETVOUS

DOSSIER

Place du Civoire

A

l’ heure où vous lirez ces lignes le
quai Tourny et les abords de la
salle Brassens auront retrouvé
leurs chères arbres : six jeunes « Platanus
X acerifolia », plus connus, vous l’avez
deviné, sous le nom de « platanes ».
Cultivés à la pépinière municipale, ces six
spécimen, plantés par les agents des
espaces verts municipaux, mesurent 10
mètres de haut et présentent un tour de
taille déjà respectable de 50 à 60 cm de
circonférence. C’est en 2004 que la Ville
décidait d’abattre les arbres longeant le
quai du canal aujourd'hui disparu. Cette
décision avait été prise à la suite d’une
expertise demandée par la municipalité à
un cabinet forestier. Le verdict avait été
sans appel : la vingtaine d’arbres, comme
nombre d’autres en ville, étaient pour la
plupart creux et en bout de vie.
L’ARBRE UN ÊTRE VIVANT
« L’arbre est un être vivant. Il naît, vit et
meurt et en milieu urbain, son cycle de vie
est écourté, ne dépassant pas le siècle pour
un platane. » Pour Emeline Gillet, directrice des Espaces verts et de la propreté,
l’abattage des platanes du quai Tourny
était donc inévitable. Ces derniers avaient
été plantés au début du XIXe siècle, véritable âge d’or des plantations. C’est de cette

E. VIDALO-BORDERIE :
« REDONNER UNE PLACE
DE CHOIX AUX ARBRES »

époque que datent la plupart des platanes
de Brive, lesquels avaient remplacé peu à
peu les tilleuls et les ormes - ces derniers
ayant été décimé par une maladie. Les
années 60 à 80 verront encore beaucoup
de plantations mais principalement des
sujets à croissance rapide et à espérance de
vie courte (20 à 40 ans).
« Il faut bien comprendre, souligne
Emeline Gillet, que l’arbre en ville est une
réalité pour le moins récente. De l’antiquité au Moyen-âge, l’arbre est en effet peu
présent au cœur des cités. Il faut attendre
le XVII e et le XVIII e siècle pour voir
apparaître des promenades , des mails et
des boulevards arborés. »
PLANTER MOINS
MAIS PLANTER MIEUX
S’il y a désormais moins d’arbres quai
Tourny (6 contre 22) c’est tout simplement que la Ville a voulu respecter un
certains nombre de critères offrant une
garantie de longévité aux nouveaux locataires des lieux. « Il faut planter moins mais
planter bien », résume ainsi Emeline Gillet.
« Par le passé, les arbres étaient plantés
assez proches les uns des autres. Les
nouveaux platanes seront ainsi espacés
d’une dizaine de mètres et plantés sur l'îlot
central du quai, donc éloignés de la halle
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Trois questions à Evelyne
Vidalo-Borderie, premier adjoint.
Brive-Magazine : Pourquoi l’abattage des tilleuls de la place du
Civoire était-il inéluctable ?
Evelyne Vidalo Borderie : parce
qu’ils étaient arrivés en fin de vie.
Il faut savoir que la plupart avait en
effet été plantés en 1939. Ces
arbres avaient, du fait de tailles
trop drastiques effectuées par le
passé, de chocs de voitures, ainsi
que de la pollution due à la circulation, une durée de vie limitée à
environ 70 ans.

Brassens ce qui permettra une pousse plus
libre. Autrefois encore les arbres étaient
taillés de manière radicale (étêtage, rapproc h e m e n t o u r av a l e m e n t p o u r l e s
spécialistes), or, contrairement à une idée
reçue, un arbre n’a pas besoin de l’être si ce
n’est de façon douce pendant les premières
années afin d’adapter son volume à l’espace
dont il dispose. Et, bien sûr pour éliminer
branches mortes ou dangereuses ».
L’autre critère important retenu pour
projet de replantation des platanes sur le
quai Tourny est le respect de bonnes
pratiques de plantation. « C’est pourquoi
nous avons décidé que ces six platanes
seraient plantés dans des fosses d’environ
6m3 soit 1 m de profondeur. Cela donnera
plus d’aisance aux racines. »
« Cela n’est pas aussi évident qu’on peut le
penser, poursuit la patronne des espaces
verts, dans la mesure où les racines étant
appelées naturellement à se développer,
nous devons compter avec les réseaux
souterrains, en l’occurrence ici, les gaines
d’alimentation des candélabres du quai. »
Bref, le bon arbre au bon endroit. P.C

Les arbres dans la ville :
oui, mais pourquoi ?

Le quai Tourny au temps du canal

S

i autrefois l’arbre dans la ville relevait
plus d’un effet de mode, il est aujourd’hui avéré que ce dernier est vital pour les
populations urbaines. Qu’il soit planté en
alignement ou qu’il pousse dans un espace
vert, l’arbre participe en partie à façonner le
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paysage urbain et , à ce titre, contribue à la
qualité de la vie en ville.
Elément de référence structurant l’espace,
il fait prendre conscience des notions de
volume, de hauteur, de perspective. Il
articule et définit l’espace.
Il agit notamment sur le psychisme : les
couleurs des arbres adoucissent en effet le
comportement des êtres vivants. On
remarque que des arbres se trouvant près
d’un hôpital aident un patient à guérir plus
vite. Il agit aussi sur la qualité physicochimique de l’air (voir ci-contre).
Quant au bruit, platanes et autres essences
agissent contre les sons produits par la
circulation automobile et renvoyés par
les façades.
Enfin, il améliore l’écosystème. Ainsi a-ton remarqué que le nombre d’espèce
d’oiseaux varie en fonction de la diversité
des arbres.
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B.M : Quelles seront les nouvelles
essences plantées place du
Civoire ?
E.V-B : Des chênes verts aux
feuillages persistants, une espèce
assez rustique qui supporte bien le
froid. Ils seront au nombre de six
et seront plantés à l’automne
prochain.
B.M : A l’image du quai Tourny,
ces plantations obéissent à des
règles strictes.
E.V-B : Tout à fait, l’arbre n’est pas
un simple ornement mais un
élément majeur de notre environnement. A ce titre, nous devons
lui donner une place de choix dans
la cité et lui offrir toutes les garanties d’une longue existence.
Ainsi, les chênes du Civoire serontils plantés à intervalle de dix
mètres dans des fosses larges.
Ils seront aussi plus éloignés des
façades afin de les laisser pousser
librement.
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