Q:

J’ai appris que les boues
des stations d’épuration
pouvaient être recyclées pour
l’agriculture, est-ce
le cas des boues de la station
de Bourg ?

R:

Effectivement, la Ville valorise 6 000 tonnes de
boues de station d’épuration par an, en les épandant
sur des parcelles cultivées. Riches en azote et en phosphore
ces boues sont un excellent fertilisant naturel pour les plantes.
C’est une valorisation intéressante des déchets qui permet
d’éviter l’incinération ou le stockage et de disposer de produits
fertilisants pour les agriculteurs. Analysées plusieurs fois par
an par la MESE (Mission d’Expertise et de Suivi des Épandages),
elles ne sont utilisées que si elles sont conformes aux exigences
strictes de la réglementation. Chacun de nous peut agir pour influer
sur la qualité des boues produites par la station de sa commune
en respectant quelques règles : pas de matières plastiques dans les
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toilettes, pas de graisses dans les canalisations, pas de toxiques
(solvants, peinture, huile de vidange...) qui risquent de compromettre
le recyclage et de polluer les cours d’eau.
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le 18 février dernier, le conseil municipal
a adopté le projet de PLU avant que celuici soit soumis à enquête publique.
Il s’agit du fruit d’une longue et profonde
réflexion sur l’avenir de notre ville pour
les prochaines années. Bien entendu,
ce plan ne se réduit pas à la question de
savoir quelle sera la superficie exacte du
futur parc public de la Madeleine.
Pour ma part, j’ai voté ce projet de PLU
et, ce, pour de nombreuses raisons. Je
n’en citerai que trois :
1. Des dispositions sont prévues pour
que Bourg profite de l’accroissement

démographique de l’agglomération.
Dans les zones à urbaniser, seront privilégiés les logements en accession à la
propriété et les logements familiaux, ce
qui amènera une population nouvelle
et favorisera en même temps la mixité
sociale.
2. L’extension urbaine indéfinie sera stoppée. Les principales zones à urbaniser
seront créées en ville, sur l’emplacement d’anciennes usines, d’anciennes
casernes ou d’anciens hôpitaux.
3. Des ensembles paysagers et des
constructions (du Moyen-âge à nos

jours) seront désormais protégés, ce qui
permettra de sauvegarder la spécificité
de notre cité. Seront également protégés quelques linéaires commerciaux,
afin de pérenniser le commerce de
proximité.
Tout cela constitue un grand et beau projet qui engage notre avenir et que j’invite
chacun à aller découvrir.

Bernard Guillemaut
Conseiller municipal MoDem

Nous ne sommes pas dupes…
La sécurité est un sujet sensible qui nécessite sérénité et recul. Pendant longtemps,
nous n’avons pas souhaité intervenir, refusant de mettre de “l’huile sur le feu”.
Or, face à une réalité complètement ignorée par le maire et une aggravation préoccupante de l’insécurité à Bourg, nous
avons alerté le maire à plusieurs reprises
et par tous moyens… en vain.
Alors qu’à chaque réunion publique ou
rencontre avec les habitants, ceux-ci nous
confiaient leur détresse et leur attente
forte d’amélioration, nous avons toujours
eu une fin de non recevoir de la part du
maire.
Nous avons même dû lancer un Appel citoyen réclamant un véritable plan d’action

sur la ville qui englobe à la fois des mesures de prévention, d’accompagnement
et de répression, avec notamment un renforcement de la présence policière et de la
vidéo-protection.
De façon tout à fait opportuniste, en fin
de mandat et à un an des élections municipales, le maire, opposé par principe à la
vidéo-protection, a donc fini par changer
d’avis…
Nous allons ainsi voir apparaître quelques
caméras en ville (tant mieux !). Quant à
l’évolution des effectifs… à ce jour aucune embauche en 5 ans de policiers municipaux chargés de la sécurité des Burgiens ; seulement 2 ASVP en plus chargés
exclusivement de verbaliser les automobi-
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listes (de qui se moque-t-on ?).
Voilà ce qui nous a été proposé lors du
dernier Conseil municipal… En ce qui
nous concerne, nous attendons toujours
un plan d’action à la hauteur des enjeux
et nous dénonçons cette parodie de sécurité…Nous ne sommes pas dupes, les
Burgiens non plus.
Les élus du groupe d’Union de la
Droite et du Centre
Xavier Breton, Philippe Bernigaud,
Jean-Michel Blanc, Françoise Bozon,
Véronique Collet, Nicole Guillermin,
Guylain Hervé, Evelyne NollFontenille.
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