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À la rencontre des PETR pour la rénovation des bâtiments publics
Durant l’été, le SDEHG a rencontré les Pôles d'Équilibre Territorial et Rural (PETR) du département
en vue de la mise en œuvre du programme d’accompagnement des communes en faveur de la
rénovation des bâtiments publics.
Les PETR et les intercommunalités seront les premiers contacts des communes sur ce sujet, le
SDEHG apportant un appui opérationnel, par le biais d’outils, de support à l’ingénierie financière
et de recherche de financement.
Les premières actions mises en place sont le logiciel de suivi des consommations, le recrutement
d’un conseiller en financement partagé et l’obtention de financement pour la réalisation d’études
de stratégie patrimoniale et d’accompagnement à la mise en œuvre de travaux.

Le 22 juillet 2021 à Rouffiac-Tolosan, Didier Cujives, Président du PETR Pays Tolosan et ses
collaborateurs, accueillaient Thierry Suaud, Président du SDEHG et ses services.
[De gauche à droite : le Directeur Patrick Caseilles (SDEHG), les Présidents Thierry Suaud (SDEHG) et Didier
Cujives (PETR Pays Tolosan) ainsi que le Vice-Président Joël Camart (PETR Pays Tolosan). Crédit photo :
Tiana Poncione]

Une information renforcée sur l’état du parc d’éclairage public
Les communes de la Haute-Garonne ont confié au SDEHG l’exploitation et la maintenance de leur
parc d’éclairage public. Le SDEHG travaille au quotidien en étroite collaboration avec les élus et
les services communaux afin d’assurer la continuité et la qualité de l’éclairage.
Deux outils sont mis à la disposition des mairies pour suivre l’état du réseau et déclarer les pannes :
un Système d’Information Géographique accessible sur www.sdehg.fr et une application pour
smartphone téléchargeable sur Google Play et App Store (« SDEHG Éclairage public »).
Même si les points lumineux hors service représentent moins de 3% du parc, le SDEHG a souhaité
apporter un soin particulier à leur remise en état. Ainsi, dans une démarche d’amélioration continue
de ses services, le SDEHG a développé un outil de suivi de ces points lumineux répertoriés « Hors
Service ». Un premier état de suivi a été adressé par mail aux communes le 22 juillet dernier. Cet
état recense les points lumineux ne pouvant être réparés dans le cadre de la procédure de
maintenance habituelle et précise l’action engagée pour rétablir leur fonctionnement. Certains
points lumineux, déposés ou mis en sécurité, peuvent être en attente d’une décision de la
commune sur la suite qu’il convient de donner à leur remise en état. Les équipes techniques du
SDEHG sont à la disposition des mairies pour étudier les conditions de remise en état des points
lumineux concernés. Une actualisation de cet état de suivi vous sera adressée mensuellement.

Un environnement nocturne préservé à Latrape
Le village de Latrape, situé dans le Volvestre, s’est vu
décerner la distinction « Village étoilé » par l’Association
Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturnes (ANPCEN) pour ses actions menées contre la
pollution lumineuse. En effet, le conseil municipal mène une
politique volontariste en faveur de la qualité de
l’environnement, de la maîtrise des dépenses d’énergie, de
la lutte contre la pollution lumineuse et la préservation de la
biodiversité.
Le SDEHG accompagne la commune sur le volet éclairage
public. Après un diagnostic complet des installations, le
SDEHG a rénové le cœur du village avec des appareils à
LED économes en énergie. Une extinction nocturne de
l’éclairage a été mise en place. Cette rénovation, financée à
80% par le SDEHG, a permis à la commune de réaliser 70%
d’économies d’énergie par rapport à l’ancien éclairage, soit
900 € en moins sur sa facture annuelle d’électricité.
6 autres communes de la Haute-Garonne ont également été
labellisées par l’ANPCEN : Caubiac, Cugnaux, Gratentour,
Péchabou, Seysses et Les Varennes.

Découvrez le rapport d’activité 2020 du SDEHG
Le rapport d’activité 2020 retrace les différentes
actions menées par le Syndicat en faveur de la
transition
énergétique
ainsi
que
les
investissements réalisés sur les réseaux de
distribution d’électricité et d’éclairage public.

Consultez le rapport

Les derniers communiqués
•
•

Les Syndicats d’énergie d’Occitanie renforcent leurs actions pour la transition énergétique
Le SDEHG lance un nouveau programme en faveur de la rénovation énergétique des
bâtiments publics

Les comptes-rendus des réunions du Comité
•
•

Comité syndical du 31 mars 2021
Comité syndical du 4 mars 2021
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