COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Villeurbanne, le 08/02/2022

Enjeux énergétiques : le SIGERLy en visite dans l’ouest lyonnais avec le
député Thomas Gassilloud

Le 10 février, le Président du SIGERLy, Eric Perez, va présenter plusieurs travaux, projets et
installations au Député Thomas Gassilloud à Saint-Genis-les-Ollières, Craponne, Marcy l’étoile
et Charbonnières-les-Bains. Objectif : présenter les missions du syndicat et échanger avec les
communes.

Expliquer en un après-midi les différentes facettes de l’action du SIGERLy : c’est l’ambition des visites
programmées jeudi pour le Député de la 10e circonscription du Rhône Thomas Gassilloud. A travers des
exemples concrets, Eric Perez illustrera ainsi les compétences et activités du Syndicat de gestion des énergies
de la région lyonnaise qu’il préside. L’occasion également d’échanger avec les communes sur leurs enjeux
énergétiques actuels.

Sur le terrain

La tournée débutera à Saint-Genis-les-Ollières, avenue de la libération, où des travaux de dissimulation des
réseaux aériens se tiennent actuellement. Cap ensuite au centre de loisirs de Craponne, doté d’une
installation photovoltaïque dont le SIGERLy assure l’exploitation en tant que maître d’ouvrage. La visite se
poursuivra à Marcy l’étoile, où un projet de rénovation énergétique du groupe scolaire Dolto est à l’étude.
Puis, à Charbonnières-les-Bains, après un crochet route de Paris pour évoquer les travaux de dissimulation
des réseaux prévus en 2023, le Président et le Député s’attarderont quelques instants avenue Charles de
Gaulle, pour parler rénovation de l’éclairage public et mise en lumière.

Temps d’échange

La journée s’achèvera en mairie de Charbonnières-les-Bains avec une réunion publique en visio-conférence,
qui permettra d’approfondir les enjeux soulevés au cours de la tournée :
- le groupement d’achat d’énergies (électricité et gaz) du SIGERLy pour le compte des communes et
-

d’autres établissements publics, dans un contexte de forte hausse des prix ;
le potentiel de production d’énergies renouvelables sur le patrimoine ou foncier public ;
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-

le renouvellement du parc d’éclairage public pour diminuer les consommations d’énergies ;

-

la dissimulation des réseaux aériens qui au-delà de l’embellissement des communes, implique le
renouvellement et la sécurisation du réseau électrique délégué à Enedis ;

-

la maîtrise de la demande en énergie pour les communes et l’apport du SIGERLy sur cette thématique.

Pour assister à la réunion publique, connectez-vous sur : https://www.gassilloud.fr/reunion-publique-enligne/

Le SIGERLy en chiffres

7 531 km de réseaux électriques
2 581 km de canalisations gaz
2 000 bâtiments communaux suivis énergétiquement
74 000 points lumineux
15 installations photovoltaïques
90 membres du groupement d’achat électricité et 74 pour le groupement d’achat gaz

À propos du SIGERLy
Fondé en 1935, le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise SIGERLy est organisé en syndicat mixte ouvert. Il regroupe
la Métropole de Lyon et 66 communes dont 8 communes du département du Rhône. Au service des communes et de ses usagers,
le SIGERLy œuvre au quotidien pour un aménagement énergétique durable, équitable et cohérent de son territoire.
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