Luzy se prépare avec ses habitants
à devenir un village écologique
du futur

Primée dans la catégorie « Collectivités locales et territoriales de moins de 20 000 habitants »,
la commune de Luzy (Nièvre) a fait du développement durable une stratégie de dynamisation du
centre-bourg et de rassemblement des habitants.
Même dans une commune de 2 000 habitants, les
actions en faveur de la transition énergétique
peuvent faire boule de neige et constituer la colonne
vertébrable d’une politique. « Nous avons engagé la
démarche très ambitieuse « Luzy village du futur »
en 2014 », relate la Maire, Jocelyne Guérin. « Ce
programme vise en premier lieu à redynamiser le
centre-bourg, en incluant l’aménagement des
espaces publics, la rénovation énergétique de
l’habitat, le développement économique... Il est un
peu le catalyseur de notre engagement dans le
développement durable ».
Parmi les actions innovantes menées par la ville :
l’extension toute récente du réseau de chaleur, qui
existe depuis 2011 mais qui ne fonctionnait pas à
100 % de sa capacité. Il dessert désormais le pôle
santé qui comprend la maison de retraite.
Luzy a aussi dirigé ses efforts vers l’isolation des
combles et des greniers de plusieurs bâtiments
publics, via la pose de soufflage d’ouate, ce qui a
permis de réduire la facture énergétique. Grâce aux
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) obtenus

par la société qui a réalisé les travaux, la collectivité
n’a rien eu à payer.
Une moquette solaire pour chauffer la piscine
Autre initiative remarquable : en 2016, les panneaux
solaires usagés qui chauffaient la piscine ont été
remplacés par une moquette solaire. Ce système
innovant repose sur des serpentins posés au sol
aux abords du bassin, qui chauffent l’eau. Pendant
la nuit, la pose de bâches permet de conserver une
partie de la température acquise.
Et depuis mai dernier, l’éclairage public est éteint
entre 23 heures et 6 heures dans le centre-ville.
Cette action devrait engendrer 9 000 euros d’économies pour la commune.
Par ailleurs, un bâtiment communal ancien a été
rénové et couvert d’un bardage de bois provenant
des environs. Des Luzycois ont peint ce bois avec
des peintures aux ocres naturelles et à la farine
réalisées par eux-mêmes, au cours d’un chantier
participatif dédié au bardage de ce local ; celui-ci
est devenu le pôle « Communication » de la ville.
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Installation des boîtes
à livres par les enfants
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« Après avoir obtenu un trophée « Éco actions » au printemps
pour la moquette solaire de notre piscine, nous sommes
primés par les Prix Énergies Citoyennes, qui récompensent
l’ensemble de notre démarche. Ce challenge que nous avons
remporté permet d’afficher notre volonté et d’entraîner encore
plus les habitants dans notre démarche. Nous les sollicitons
régulièrement pour différents projets participatifs, et ils
répondent présent. De plus, lors des activités périscolaires,
les écoliers ont réalisé des hôtels à insectes et des boîtes à
livres qui ont été disséminées dans la ville ; ils ont participé
aux opérations « Nettoyons la nature » et « Zéro déchet ».
C’est un bon moyen pour sensibiliser, par ricochet, les parents,
car les enfants sont très réceptifs à la thématique du
développement durable ».

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Énergies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr
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Moquette solaire
de la pisicine

Jocelyne Guérin, Maire
« Des habitants pleinement
engagés »

