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Auprès de mon arbre…

«Un centre de vacances
en haute qualité
environnementale»

Grand prix national des villes fleuries en 2002, médaille d’or européenne 2001… Grâce au travail des équipes
municipales, Limoges embellit son cadre de vie. Sur les 1 343 ha d’espaces verts, la ville cherche à permettre
aux arbres de s’épanouir, en partenariat avec EDF.
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Arbres des villes
Faire en sorte que les arbres
trouvent leur place dans
l’environnement urbain,
protéger les 350 spécimens
remarquables recensés sur
l’agglomération limougeaude : c’est l’enjeu de la
démarche de protection de
l’arbre initiée par les
équipes de la mairie. «Nous
souhaitons aboutir à la
création d’un statut de
l’arbre urbain, explique
Christian Ceaux, Directeur
de l’espace public à la
Mairie de Limoges. Cela
passe par la protection des
arbres remarquables, qui
sont repérés au Plan d’occupation des sols, mais
aussi par une gestion
dynamique et rationnelle
des plantations et des arrachages nécessaires.» La
démarche est complexe.
Elle nécessite la prise en

François Daburon

l n’est pas toujours facile
d’être un arbre des villes.
Sous les trottoirs des
rues, se frayer un chemin
pour ses racines est devenu
une gageure. Canalisations,
câbles d’alimentation: le
sous-sol est quadrillé de plusieurs réseaux qui, s’ils
gênent parfois le développement des arbres, sont également essentiels au confort
des habitants. Le problème
vaut aussi pour les parties
aériennes, la ramure étant
parfois susceptible de gêner
le fonctionnement du trolley, ou de boucher la vue
des riverains.

À Limoges, les équipes municipales, animées par Christian Ceaux, et les équipes EDF coordonnent leurs
interventions pour préserver arbres et espaces verts.

compte d’intérêts parfois
divergents, et donc beaucoup de coordination.
À l’initiative d’EDF, une
convention est en cours d’élaboration avec la mairie de
Limoges. Elle définit un mode
d’intervention coordonné des
équipes d’EDF et des services
techniques municipaux pour

REPÈRES
On n’élague pas toutes les essences de manière identique :
tout bon jardinier vous le dira. Dans le cadre de la convention
signée avec la mairie de Limoges, les équipes d’EDF se sont
ainsi familiarisées avec les tailles douces. Résultat : des arbres
en meilleure santé.

PERSPECTIVES

“

la gestion des espaces verts
et des arbres, sur le domaine
public comme sur terrain
privé.
Collaboration avec EDF
Concrètement, elle prévoit
que les équipes s’informent
mutuellement des actions
qu’elles envisagent de
mener : terrassement pour
les branchements ou les
réparations, construction de
réseau et élagage pour EDF,
plantation ponctuelle,
création d’espaces verts
et taille pour la mairie.
Réguliers, les échanges

entre les équipes sont également très fructueux. Petit à
petit, chacun découvre les
contraintes et spécificités du
métier de l’autre. Les résultats se font déjà sentir : moins
de racines coupées ou abîmées, des arbres en meilleure
santé, et une intégrité préservée des réseaux électriques,
qui diminue le nombre de
pannes et de coupures. Se félicitant de ce partenariat
exemplaire, Christian Ceaux
n’a qu’un souhait : qu’une
telle coordination voit le jour
pour la gestion des autres réseaux souterrains. ■

En quoi consiste le projet
pour La Martière?
Ce projet de rénovation
du centre de vacances de
La Martière, propriété du
Conseil Général de Corrèze,
sur l’île d’Oléron, constitue
une première. Le Conseil
général a en effet décidé
d’adopter la démarche
«Haute Qualité Environnementale» ou HQE sur ce
site naturel exceptionnel,
afin de minimiser l’impact
sur l‘environnement à tous
points de vue. Cette volonté
est permanente dans nos
programmes, mais force est
de constater que le surcoût
refroidit souvent les
énergies. Nous souhaitons
démarrer dès 2004 cette
réalisation exemplaire.
Pourquoi de tels délais ?
Nous avons tout d’abord
mené les études pour
définir les besoins des
usagers. Un appel d'offres
est en cours pour élaborer
le programme architectural et technique en vue
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EVAUX LES BAINS

de lancer au deuxième
semestre 2003 le concours
d'architecture. Cela
nécessite des études
importantes. Nous travaillons en partenariat avec
EDF sur la démarche HQE.
En quoi consiste
ce partenariat ?
Un des engagements
d’EDF est de contribuer
au développement
durable dans les
collectivités territoriales.
EDF nous apporte, sur
le projet de La Martière,
son appui et ses conseils
pour la mise en place
de la démarche HQE.
Celle-ci se décline à travers
14 cibles comme le
confort, l’entretien
et la maintenance propres,
la relation harmonieuse
à l’environnement et
la gestion de l’énergie.
Notre souhait est de faire
de ce projet un site
répondant aux exigences
environnementales les
plus strictes. ■
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Dialège, service compris

E

clairage, signalisation
routière, bâtiments
publics, locaux municipaux : outre la fourniture
d’un courant de qualité,
Gérard Bonhomme, maire
d’Evaux-les-bains est très
demandeur de prestations de
suivi des installations et d’optimisation des consommations. C’est tout l’intérêt des
rendez-vous réguliers avec
Valérie Verzellesi, son interlocutrice privilégiée EDF,
dans le cadre du contrat
Dialège qu’il a conclu avec
l’entreprise.
Adaptation des tarifications
et des usages, tour d’horizon
des projets, échanges avec les
services techniques, sans ou-

blier la fourniture d’un
bilan annuel des consommations : tout est abordé
lors de ces entretiens que
M. Bonhomme souhaite
pérenniser. Son seul souhait,
que d’autres grands fournisseurs adoptent des
démarches similaires ! ■

François Daburon

LIMOGES

L’offre Dialège : des services
spécifiques pour les communes.

UNE RELATION DE PROXIMITÉ ET DE PARTENARIAT DURABLE

Pour les collectivités locales, EDF est bien plus qu’un fournisseur d’électricité. C’est aussi
un partenaire de proximité, à leurs côtés pour favoriser le développement de la vie locale.

E

n 2002, plus de 90 % des communes moyennes rurales se
déclaraient satisfaites des services d’EDF. Un résultat qui
salue la volonté de l’entreprise de proposer aux
collectivités, partout en France, une énergie propre et compétitive
ainsi qu’une gamme de services adaptée à leurs besoins.
Grâce au service Dialège, EDF apporte aux collectivités
territoriales des conseils personnalisés pour la maîtrise de leur
consommation électrique et l’amélioration du confort de leurs
équipements publics. Pour l’éclairage public qui représente

EDF est partenaire de x collectivités locales

”

30 % en moyenne des dépenses en électricité d’une collectivité,
EDF propose des solutions susceptibles d’engendrer
d’importantes économies.
Acteur de terrain au service du développement durable, EDF
contribue, aux côtés des collectivités, à l’amélioration du cadre
de vie local (programmes d’enfouissement des lignes électriques,
développement des transports électriques, traitement des
déchets…). EDF s’inscrit également dans les initiatives de
développement économique local (aide au développement de
zones d’activité…) et mène, en tant que partenaire des collectivités,
des actions de solidarité à l’égard des clients les plus démunis. ■

Évolution de la qualité du service basse tension
(durée moyenne d’interruption du service basse
tension en France, hors DOM)
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