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       Saint Pantaléon de Larche, le 30 novembre 2018 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE / FEDERATION DEPARTEMENTALE 

D’ELECTRIFICATION ET D’ENERGIE : UN PARTENARIAT FORT 
 

 

 

 
Les élus communaux avec le Président et le Vice-Président de la F.D.E.E 
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Une forte délégation de la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie (F.D.E.E) 

s’est déplacée à Saint-Pantaléon-de-Larche pour réceptionner des travaux d’enfouissement 

de réseau électrique et d’éclairage public, mais aussi, faire le point des chantiers à venir. 

Alain Lapacherie, Maire de Saint-Pantaléon-de-Larche a en effet accueilli Christian Dumond, 

Président de la F.D.E.E, Georges Saule, Vice-Président en charge du secteur de Larche ainsi 

qu’un impressionnant staff technique composé de Monsieur Sibert, en charge du S.I.G, 

Monsieur Hospital d’Enedis, les directeurs des différentes entreprises concernées, Monsieur 

Peyrard, du groupe Dejante, Monsieur Poujol de l’entreprise Vigilec, Monsieur Wemelle de 

l’entreprise Miane et Vinatier. 

Elus des conseils municipaux du secteur d’électrification et techniciens se sont donc rendus 

sur les différents chantiers de la commune. 

 

Réception des travaux avenue Galandy et Renoir 

D’abord la rue du Moulin où une opération d’effacement des réseaux a été conduite avec la 

rénovation de l’éclairage public. Cette opération fait suite à la création d’une nouvelle rue 

(Alphonse Daudet) où le groupe Dom’aulim a aménagé un ensemble de pavillons locatifs. 

L’intervention rue du Moulin parachève cet aménagement. Georges Saule a souligné qu’il 

s’agit de la première intervention de la F.D.E.E après que la commune ait transféré la 

compétence. Elle vient de se poursuivre par la même intervention sur la route de Laumeuil, 

le bas de l’avenue Galandy et la rue Renoir. 

Le chantier a été réceptionné même si les trottoirs de l’avenue Galandy ne seront refaits que 

lorsque la météo permettra la réfection des enduits. 

De la même façon, les élus et techniciens ont apprécié la qualité du travail effectué sur le 

périmètre du Parc de Lestrade, rue de Lestrade et rue Victor Hugo. Les chantiers ont été, ici 

plus complexes à conduire car ils ont nécessité une coordination avec l’aménagement du 

parc. 

Le résultat est très satisfaisant d’autant que la commune a choisi pour toutes ces réalisations 

du matériel à la pointe de la technique. En effet, Eric Peyrard du cabinet d’études Dejante a 

expliqué que ces candélabres à led étaient d’une grande fiabilité et durabilité. Leur 
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technologie permet de concentrer le flux lumineux sur le domaine public avec un minimum 

de déperdition. 

La consommation électrique des leds est déjà faible mais ce matériel dispose d’un système 

de gradation de la lumière qui baisse automatiquement l’intensité de l’éclairage en pleine 

nuit mais sans coupure, ce qui est un atout pour la sécurité en zone urbaine. 

 

PAB de Bernou – Intervention acquise 

Alain Lapacherie a noté tous les avantages de ce transfert de compétence qui permet aux 

communes de disposer d’une ingénierie financière et technique unique. 

Ce partenariat s’appliquera également à l’opération Vézéra Galandy actuellement en cours 

avec une forte implication supplémentaire d’Enedis. 

Sur ces différents chantiers, il aura été investi 218 732,70 euro hors taxe pour une 

participation de la commune de 92 629,94 euros. 

Ensuite, sur le site du futur P.A.B de Bernou, le Président Christian Dumond et le Vice-

président Georges Saule ont pu indiquer à Alain Lapacherie que la F.D.E.E répondrait 

présente une fois encore, mieux elle anticiperait ses études dès cette année pour une mise 

en chantier des enfouissements rue des écoles et rue Jules Ferry dès 2019. La commune aura 

ainsi toute latitude pour développer son projet de P.A.B, même si le Président Dumond a 

insisté sur la nécessaire coordination des interventions. Alain Lapacherie s’est félicité de ce 

nouveau partenariat, de la qualité des échanges qu’il trouve avec Georges Saule dont les 

équipes techniques sont toujours très efficaces. Il a appelé de ses vœux la prise en charge de 

l’exploitation du réseau d’éclairage public par la F.D.E.E complétant ainsi un transfert de 

compétences réussi. 
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