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Dissimulation de réseaux à Doyet
La commune de Doyet a lancé un chantier
d'enfouissement des réseaux électriques, rues du Lieutenant Michard et de l'Étang, cour ant 2013.
Les travaux, réalisés dans le cadre d'un Contrat Communal
d'Aménagement de Bourg (C.C.A.B.), se sont accompagnés de travaux sur le génie civil France Télécom, permettant de dissi muler le réseau de téléco mmunications.

Avant

Le coût de ces travaux s'est élevé à 230 280 € HT : la participation communale est de 69 084 € HT et celle du SDE 03 de
161 196 € HT.
Dans le même temps, l'éclairage public a été repensé et
36 candélabres équipés de lanternes de 60 W ont été installés.

Les 23 foyers existants (d'une puissance de 1975 W) ont été supprimés et remplacés par ces 36 foyers plus performants, dont la
puissance globale est à peine supérieure (2160 W) .
Coût des travaux d'éclairage public: 102 730 € HT, dont 49 020 € HT
à la charge de la commune, 30 819 € HT à la charge du Conseil
Général de l'Allier et 22 891 € HT financés par le SDE 03.

Des actions communes d'information et de sensibilisatio n
seront notamment organisées
auprès des personnels concernés
par ces travaux. L'anticipation
et la coordination des travaux
seront renforcées et un bilan
annuel sera effectué.

Élections du Comité
et du Président du SDE 03

Réalisé à proximité des réseaux de gaz, le chantier a occasionné l'utilisation d'un camion aspirateur , cette technique étant plus adapté e
en cas de conduites sensibles: elle permet à la fois un gain de temp s
et une sécurité accrue. Les travaux ont nécessité la confection d'une
tranchée de 1 700 mètres .

Elles se dérouleront mercredi 4
juin, à la Salle Isléa d'Averme s.
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Ouverture de la Maison
de l'Habitat et de l'Énergie
à Vichy
Vichy Val d'Allier vient de créer, à
l'Atrium de Vichy, une Maison de
l'Habitat et de l'Énergie qui regroupe
plusieurs partenaires spécialistes de
ces questions : l'OPAH de VVA, le
Conseil Général de l'Allier (Cellule
Habitat), l'ADIL 03 (Agence Départementale d'Information pour le Logement de l'Allier), l'Espace INFO>
ÉNERGIE Particuliers, le CAUE 03
(Conseil d'Architecture, d'Urbanism e
et de l'Environnement de l'Allier) et
le SDE 03.
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Tous les délégués titulaires désignés par les Conseils Municipaux
élus en mars seront convoqués
afin d'élire leurs représentant s
au Comité, le Président et les
vice-présidents du Syndicat.
Dans un souci de bonne
organisation, nous remercions
par avance les Mairies de bien
vouloir retourne r les fiches
des coordonnées des délégués ,
dès leur désignation.

18 mars > Comité syndical

Réflexion autour des bornes de recharge de véhicules électriques
Dans le cadre du Plan national "Véhicules électriques et hybrides", la mission Hirzman a
été lancée, en vue d'accélérer le déploiement des infr astructures de recharge sur le terri toire national. Lien vers le site
Afin de développer ce projet dans la sphère publique ,
le gouvernement propose une aide de 50 millions
d'euros sous la forme d'un Appel à Manifestation
d'Intérêt (A.M.I.) porté par l'ADEME et ouvert
jusqu'au 16 déce mbre 2014.
Lien vers le site de l’ ADEME
Le SDE participe à la réflexion sur l'implantation
possible de bornes sur l'ensemble du département,
avec le Conseil Général de l'Allier et les trois Communautés d'Agglomération.
Le but premier du Syndicat est que, sur l'ensemble du

Une convention vient d'être
signée dans le but de prévenir les
dommages aux ouvrages de gaz
naturel, au cours des chantiers.

15 -16 -17 mai
> PANORABOIS (Site web)
Grande Halle d'Auvergne
4 juin > Élection du Comité
et du Président du SDE 03
Salle Isléa d'Averme s

département, on ne se trouve jamais à plus de 20 km
d'une borne de recharge, afin de limiter le risque de panne
et de rassurer les futurs acquéreurs . Pour bénéficier des
aides, l'A.M.I. impose des délais raccourcis pour : une
analyse approfondie, des modifications statutaires et
des décisions de l'ensemble des collectivités .
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Après

Signature d'une
convention de partenariat
entre le SDE 03 et GrDF

