
20 / grandpoitiers.fr

C’EST VOTÉ !

Zoom sur
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CONSEIL COMMUNAUTA
IRE

Aides à la 
rénovation
Face à la crise énergétique actuelle 
et à la baisse des aides de l’État, 
Grand Poitiers a décidé de soutenir 
fi nancièrement les habitants dans 
leur projet de rénovation énergétique, 
dans le cadre de son dispositif Grand 
Poitiers rénov’. En fonction des 
travaux à réaliser (remplacement d’une 
chaudière fi oul, isolation de toiture, 
de murs intérieurs ou extérieurs 
avec un bonus supplémentaire pour 
l’utilisation d’écomatériaux…), plusieurs 
aides sont proposées. Le dossier 
doit être déposé par le demandeur 
auprès de la Plateforme de Rénovation        
Énergétique de Grand Poitiers, après 
rendez-vous avec un conseiller 
thermicien.

PROTECTION
DE LA RESSOURCE
EN EAU POTABLE
Pour protéger la ressource en 
eau potable, Grand Poitiers doit 
procéder à des investissements 
réguliers. Ainsi, les aires 
d’alimentation des captages 
de Fleury, de La Varenne et 
de Sarzec font l’objet d’un 
investissement à hauteur de 
900 000 €/an. Les ouvrages 
d’eau potable sont sécurisés pour 
200 000 €/an. Pour améliorer 
la pression au robinet des 
habitations situées à Biard et 
sur le secteur des Montgorges à 
Poitiers, un nouveau réservoir va 
être construit pour 1 400 000 €. 
Enfi n, 3 750 000 € sont 
consacrés au renouvellement des 
conduites, à la réhabilitation des 
réservoirs, à la résorption des 
branchements en plomb et au 
renouvellement des compteurs. 

RÉSERVES DE 
SUBSTITUTION
Les élus de Grand Poitiers ont 
majoritairement voté contre le protocole 
d’accord prévoyant la création de 30 
réserves de substitution du bassin du 
Clain, proposé par la Préfecture. Si les 
élus reconnaissent les avancées de cette 
2e version du protocole, ils s’interrogent 
notamment sur le fi nancement des 
actions d’accompagnement et sur la 
gouvernance au sein du Groupement 
d’intérêt public qui gérera les futures 
réserves de substitution.

RÉSEAU DE CHALEUR
Grand Poitiers souhaite développer le raccordement 
à son réseau de chaleur de 30 km. Celui-ci dessert 
à Poitiers les quartiers des Couronneries, Saint-Éloi, 
Trois Cités, le CHU, les Archives Départementales 
ainsi que des bâtiments de la commune de 
Buxerolles. Des zones de développement prioritaires 
ont été défi nies : une zone (jusqu’à 100 m à vol 
d’oiseau du réseau) oblige le raccordement pour 
les bâtiments neufs ou faisant l’objet de travaux de 
rénovation importants ayant un besoin de chaleur et 
ou d’eau chaude supérieur à 50 Kw (hors maisons 
individuelles) ; une seconde zone (entre 100 m 
et 300 m du réseau) pour le raccordement des 
bâtiments avec un besoin de puissance supérieur à 
300 kW. 

Grand Poitiers
joue la carte de la solidarité

À noter
Le prochain conseil communautaire 

aura lieu vendredi 17 mars 2023 
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