COMMUNE DE VARZY

OBJET : Projet de construction d’un 2° réseau de chaleur bois
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En introduction, Monsieur le Maire de Varzy indique la position de sa commune au regard du projet de 2° réseau de chaleur et
souhaite que la présente réunion permette de confirmer le périmètre définitif de distribution du réseau de chaleur et d’arrêter un
calendrier d’opération sur lequel chacun devra s’engager.
Une étude de faisabilité a été menée pour la création d’un 2° réseau de chaleur bois et a conduit à décider de poursuivre l’opération.
Le SIEEEN est en situation de lancer les études d’APS APD dans le but notamment de valider précisément de plan de financement,
mais au préalable il faut que les futurs abonnés potentiels donnent leur accord de principe pour le raccordement des 13 bâtiments
étudiés lors de la faisabilité.
La Commune de Varzy confirme son intérêt à ce projet.
Les représentants du Conseil Départemental ne se prononcent pas en séance mais introduiront une demande pour une validation
politique de l’engagement du CD suivant les éléments échangés avec la Région compte tenu des conventions en cours.
Le représentant du Conseil Régional indique que l’accord est conditionné à une dépense énergétique au plus égale à la dépense
actuelle (en € HT) ; la consommation 2015 est de 1.125 MW.
Le Conseil Départemental et le Conseil Régional doivent se rencontrer pour se mettre d’accord sur qui fait quoi sur les bâtiments
collège/lycée ; il est aussi nécessaire de redéfinir les besoins futurs précis en fonction des travaux de rénovation énergétiques à faire
dans les bâtiments.
La Commune maîtrise à l’heure actuelle une partie du foncier de la future implantation (parcelle AE 473) ; la parcelle AE 472 reste à
acquérir (pb. de pollution de site compte tenu de l’ancienne activité).
Tous les partis présentes conviennent de transmettre au plus tard en mars prochain les informations et engagements demandés
(périmètre pris en compte pour le raccordement, maîtrise foncière, …).
Sur cette base, le calendrier d’opération pourrait être le suivant :
Avril 2016 : lancement consultation BET thermique
Septembre 2016 : remise APD et dépôt PC
Février 2017 : arrêté PC
Mai 2017 : choix des entreprises
Juin 2017 : démarrage travaux (durée 12 à 14 mois)
Automne 2018 : mise en service réseau de chaleur

