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Compte-rendu du comité d’habitants 
Secteur Portes de la Creuse 

à la salle des fêtes de Saint-Martial-le-Vieux 
à 18h00 

 
 

Participer aux comités d’habitants, c’est donner un sens à notre action, à vos 
préoccupations. 
C’est contribuer à enrichir la construction de notre territoire. 

Le service accueil et vie locale, qu’est-ce que c’est ? 
 
Haute-Corrèze Communauté a construit son projet de territoire autour de la notion de 
proximité et de citoyenneté.  Elle répond à ce projet entre autres via son service “accueil 
et vie locale ». 
Haute-Corrèze Communauté a souhaité mettre en place un outil de développement social 
local pour soutenir l’animation de la vie locale et contribuer au lien social sur le territoire. 
Cet outil tient compte de l’existant et doit favoriser l’épanouissement des habitants. 
 
Haute-Corrèze communauté a inscrit la démarche participative dans son organisation. 
Pour y répondre, le service accueil et vie locale a notamment créé les comités d’habitants. 
 

 

 
Un comité d’habitants, qu’est-ce que c’est ? 

 
Les comités d’habitants sont des organes consultatifs reconnus par Haute-Corrèze 
Communauté.  
Ils sont des ascenseurs d’idées citoyennes et de communication entre la population et 
Haute-Corrèze Communauté. 
Ils sont ouverts à tous les habitants. 
Les comités d’habitants sont des espaces de parole et d’expression qui visent plus 
particulièrement l’intérêt général. 
Le service accueil et vie locale veillera à la neutralité des propos.  
Les comités d’habitants ne se substituent pas à l’action municipale. 
 
Afin de favoriser l’émergence de collaborations, les comptes rendus de secteurs seront 
également envoyés aux mairies, aux associations, aux institutions et à tous les services 
de Haute-Corrèze Communauté. 
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Habitants présents : 
 
Madame Sylvaine CAVALLIER, habitante 
Monsieur Christian CAVALLIER, habitant 
Monsieur François GENELOT, Elu 
Monsieur Claude DETOUR, habitant 
Madame Annie PANDRAUD, habitante 
Madame Sylvie FAURE, habitante 
Monsieur Thierry LESTRADE, habitant 
Madame Clémentine VACHON, salariée de l’association Energies pour Demain, à Peyrelevade 
 
Agents Haute-Corrèze Communauté présents : 
 
Gianni LADISA—LECLERC, animateur accueil du service accueil et vie locale, antenne de 
proximité de La Courtine, secteur Portes de la Creuse 
Mélodie CHAMALOT, référente Familles du service accueil et vie locale de HCC 
Marion BARREAU, chef de service du projet « patrimoine » au service culture, sport et 
patrimoine de Haute-Corrèze Communauté 
Anne RIVET, coordinatrice pôle accueil du service accueil et vie locale de HCC, en charge des 
comités d’habitants 
 
Le comité d’habitants du secteur Portes de la Creuse s’est réuni vendredi 18 octobre 2019 à 
la salle des fêtes de la mairie de Saint Martial le Vieux 
 
Ordre du jour : 
 

- Retour sur le dernier comité d’habitants et son compte-rendu 
- Intervention de Clémentine VACHON de l’association « Energies pour Demain »  
- Intervention de Marion BARREAU pour le projet de « Chemin de Mémoire » sur La 

Courtine. 
-  Espace « La parole des habitants »  

 
Les participants reçoivent le compte-rendu du dernier comité d’habitants à Magnat-
L’Etrange. Des magnets du tri, des plaquettes du SAVL sont aussi distribuées. 
 
Anne propose de faire un tour de table afin que chacun puisse se présenter et souhaite la 
bienvenue à Sylvaine et Christian, nouveaux venus dans le comité d’habitants. Elle les 
informe sur les modalités d’un comité d’habitants. 
 
Clémentine prend la parole pour évoquer les missions de l’association Energies pour 
Demain : 



 
Ussel, le 18 octobre 2019 

 

3 
 

 
L’association, basée à Peyrelevade à la maison des associations, est missionnée par l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) pour renseigner les particuliers en 
termes de rénovation énergétique et de développement des énergies renouvelables. 
Clémentine explique les méthodes abusives de certaines entreprises pour obtenir de 
nouveaux clients, basées sur de la fausse publicité (les fameux « rénover votre logement 
pour 1€, changer votre chaudière pour 1€ »). 
Ces abus sont basés sur le système des « certificats d’économie d’énergie ».  
Des entreprises cumulent un maximum de chantiers au détriment de la qualité des travaux 
réalisés.  L’objectif pour elles est de rentabiliser les profits en diminuant les pénalités 
appliquées dans le cadre de la politique du « pollueur -> payeur ».  
Une première recommandation est de ne pas répondre favorablement aux sollicitations 
téléphoniques. Il vaut mieux pratiquer soi-même la sélection des entreprises pour des 
travaux. 
De plus, beaucoup d’aides à la rénovation dépendent du gain énergétique obtenu suite à ces 
travaux.  
Ces entreprises réalisent trop souvent des travaux de mauvaise qualité, lesquels ne 
permettront plus aux particuliers de bénéficier des aides d’état par la suite. Il est primordial 
pour le particulier de trouver une bonne entreprise. Par exemple passer par L’OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) du Pays Haute-Corrèze Ventadour, 
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), l’ADEME ou Énergies pour demain.  
Concernant les aides à l’isolation  
 
Il y a deux volets d’aide au niveau de l’ANAH : 

- Un volet qui nécessite un diagnostic et qui permet d’accéder à 100% du 
montant de l’aide légale,  

- Et un autre volet répondant à l’urgence, sans diagnostic (panne de chaudière 
par exemple) qui ne permet pas d’accéder au montant total de l’aide légale 
proposée. 
 

Il existe aussi les crédits d’impôts,  
Jusqu’ici il fallait attendre 2 ans pour toucher l’aide, cela sera réduit à 1 an en 2020 grâce aux 
nouveaux dispositifs. 
Le montant de l’aide indiqué sur le « Certificat d’économies d’énergies » peut monter très 
rapidement selon la nature des travaux. 
Certaines entreprises ont signé un accord avec l’état qui permet de déduire les aides 
directement des factures, mais cela doit être vérifié avant d’entamer les devis (OPAH) 
Sylvie FAURE fait remarquer que les locataires n’ont aucun levier d’action pour forcer leurs 
propriétaires à rénover. 
 
Réponse de Adeline CESCO, chargée de mission Habitat au syndicat mixte du Pays Haute-
Corrèze Ventadour : 
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Le propriétaire a l'obligation de délivrer un logement décent et ne portant pas atteinte à la 
sécurité ou à la santé du locataire.  
Le logement doit être pourvu des éléments de confort habituels, répondre à des critères de 
surface minimale et de performance énergétique et être exempt de toute infestation 
d'espèces nuisibles et parasites.  
Le décret du 30 janvier 2002 en fixe les caractéristiques. 
Si un locataire a besoin de conseils juridiques, financiers, il peut faire appel à l’ADIL 
(Association Départementale d’Information sur le Logement) au 05 55 26 56 82.  
L’ADIL est située à Tulle et les conseillers réalisent des permanences sur 5 communes du 
territoire de HCC : Ussel, Bort-les-Orgues, La Courtine, Meymac, Neuvic (sur rendez-vous). 
L’ADIL délivre un conseil gratuit et accompagnera cette personne dans les éventuelles 
démarches à engager. https://www.anil.org/habitat-degrade/ 
 
En cas de nécessité de travaux, dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH), nous pourrons étudier les solutions de financement possibles pour le 
propriétaire et l’accompagner dans ces démarches de demande d’aides. Contact : Adeline 
CESCO, chargée de mission habitat – Pays Haute Corrèze Ventadour : 05 32 09 19 52 
 
 
Le C.A.U.E (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement), trop peu sollicité, 
conseille également. 
(Clémentine a distribué un document avec les contacts de ces personnes). 
 
Par ailleurs, pour les dossiers d’aide, les demandes doivent être faites avant les travaux dans 
la grande majorité des cas. Les institutions peuvent être tatillonnes sur les formulations, les 
adresses, les détails apportés aux travaux envisagés (efficacité, nature, matériaux, etc.). 
 
Attention aux arnaques concernant principalement les pompes à chaleur, 
l’autoconsommation d’énergie et le panneau solaire hybride (photovoltaïque et thermique) : 
Les taux de crédit sur ces démarchages tournent autour de 4%, alors que les taux courants 
des entreprises référencées tournent plutôt autour de 1%. (Contact Adeline CESCO pour ces 
entreprises sur le territoire). 
Clémentine indique que passer du tout électrique à une pompe à chaleur dans nos régions 
n’apporte pas de gain exceptionnel en termes de consommation et d’énergie. 
 
On mentionne ensuite le démarchage téléphonique abusif, pour lequel Bloctel ne fonctionne 
pas car les démarcheurs raccrochent dès qu’on leur demande comment ils ont eu le numéro. 
Les démarcheurs n’indiquent pas non plus le nom de l’entreprise. 
 

https://www.anil.org/habitat-degrade/
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L’association Energies pour Demain est présente à Peyrelevade, mais il y a aussi des 
permanences le premier vendredi du mois à Felletin, troisième lundi à Eygurande, et les 
seconds jeudis à La Courtine le matin. 
 
Clémentine informe également que des vélos à assistance électriques sont disponibles 
auprès de l’association, sous condition d’adhésion (5€ par an). Les prêts sont valables 15 
jours.  
 
Enfin, un atelier de peinture naturelle aura lieu début novembre. L’affiche concernant ces 
ateliers a été envoyée aux membres du comité d’habitants.  
Une formation de deux jours sur le dimensionnement des installations photovoltaïques à 
usage domestique aura lieu les 29 et 30 novembre. Une participation financière sera 
demandée pour ce stage. Une information sera également envoyée aux membres du comité 
d’habitants 
Sylvie demande si toutes ces informations passent en mairie. Clémentine indique que ces 
informations sont principalement diffusées par mail.  
François GENELOT dit que pour la commune de Clairavaux les informations sont bien reçues 
et diffusées. 

 

Marion BARREAU intervient au sujet du projet « Chemin de Mémoire » sur La Courtine : 

 
Marion est chef de projet « patrimoine » au sein de Haute-Corrèze Communauté. Elle 
explique qu’elle travaille à identifier quelle histoire la communauté de communes souhaite 
raconter de notre territoire.  
Elle évoque les musées, les sentiers d’interprétations, les sites touristiques, etc. 
Il s’agit donc d’identifier un plan d’action territorial pour développer le patrimoine et le 
valoriser. 
Une première esquisse de ce plan d’action sera présentée sur notre territoire en 2020. 
On parle aujourd’hui du sentier d’interprétation qui est en projet à La Courtine. Il s’agit d’un 
chemin de mémoire concernant le passage des soldats russes en 1917 au camp militaire de 
La Courtine. 
➔ Présentation du film de 13 minutes issu de FR3 en 1977, émission « Vivre en 

Limousin ». 
Les habitants échangent avec Marion sur des souvenirs familiaux en rapport avec cette 
histoire.  
Marion poursuit en décrivant le projet de « chemin mémoire », impulsé par l’association « La 
Courtine 1917 ». Cette association était à l’origine du Centenaire de cet épisode de l’histoire 
locale.  
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Sylvie FAURE indique que les troupes russes, principalement basées devant ce qui est 
aujourd’hui le restaurant « Le Petit Breuil », avaient été échangées contre des armes pour 
soutenir le Tsar de Russie et renforcer les troupes françaises. 
 
François GENELOT et Annie PANDRAUD, bénévoles à l’association de théâtre « La Clé » 
proposent de monter un spectacle sur ce sujet. 
 
Sylvie FAURE propose une autre idée : faire une fresque historique sur le mur de l’enceinte 
du camp militaire, en face du restaurant « Le Petit Breuil » évoquant de façon artistique 
l’histoire des militaires russes à La Courtine,  
 
Espace « La parole des habitants » : 
 
Thierry LESTRADE prend la parole : Le parcours « Vita » est en mauvais état, ce serait bien de 
le restaurer. C’est dommage que cet équipement ne soit plus accessible. 
Réponse de Monsieur MICHELON, Maire de La Courtine : 
 
Ce parcours a été installé il y a maintenant 35 ans. J’invite cordialement Monsieur 
LESTRADE à me rencontrer à la mairie pour en parler. 
 
Suite au dernier codhab à Magnat l’Etrange, Anne informe que des composteurs sont en 
vente auprès de Haute-Corrèze Communauté. Les commandes sont à faire au pôle 
environnement, auprès de Aurélie VESVRE. 18 de ces composteurs sont déjà partis depuis la 
publication du Mag n°2 ou auprès de Gianni à l’antenne de proximité. 
 
Anne invite les participants au COPIL de la MSA qui présentera son dispositif de la charte 
territoriale « Avec les Familles », mercredi 23 octobre au siège de Haute-Corrèze 
Communauté. 
Thierry LESTRADE demande à ce qu’un compte-rendu de ce COPIL lui soit envoyé car il ne 
pourra pas être présent à cette réunion en raison d’un déplacement professionnel à Brive.  
Sylvie FAURE : Il faudrait que les concerts organisés par le pôle culturel aient lieu plutôt les 
samedis, pour améliorer la visibilité et l’accessibilité pour les jeunes et les actifs. 
Réponse de David ACCADEBLED, chargé de développement culturel au service culturel de 
Haute-Corrèze Communauté. 
 
« Le samedi, les salles municipales sont bien souvent réservées plusieurs mois à l’avance 
(voir même parfois d’une année sur l’autre à Ussel) pour des évènements privés ou 
associatifs (loto, concours de cartes, repas, …). Et  peu de salles du territoire ont la capacité 
technique de recevoir des concerts d’envergure.  
De plus, la disponibilité des groupes est aussi un facteur à prendre en compte. Les grandes 
salles ont bien souvent la priorité du week-end. Même si la situation géographique du 
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territoire est avantageuse (carrefour est/ouest – nord /sud), nous ne sommes pour l’instant 
qu’un arrêt sur la route des artistes entre deux dates plus importantes.» 
 
Sylvie FAURE : Il faudrait faire venir Gauvain SERS. 
Anne RIVET : 
La demande a été transmise au service culturel de Haute-Corrèze Communauté 

Fin du comité d’habitant 
Compte-rendu réalisé par Anne RIVET 

 
  
 
 


