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Travaux. Le point sur l'électricité
28 octobre 2015

Les représentants de la municipalité font état de beaucoup de travaux, démarrés ou à venir.

Grégoire Super, maire; Raymond Laudrin, Cathy Lorgeoux, Hervé Laudic, adjoints, et Alain Le Grand, adjoint délégué, ont fait, lundi, un tour d'horizon
des travaux au sein de la Ville, et évoqué les sujets de rentrée. « La fin des tarifs règlement d'électricité en fin d'année nous imposait de choisir un
fournisseur sur appel d'offres. Notre collectivité a décidé d'adhérer à une procédure d'achat groupé, initiée par Morbihan énergies », explique
Grégoire Super. Au final, Direct énergie est le fournisseur retenu, avec une baisse globale d'achat de la Ville de 10 % (à taxes constantes). Mais
Locminé a d'autres atouts, avec le principe de la Boucle énergétique locale. « Nous aurons, grâce à la Sem Liger (Locminé innovation, gestion des
énergies renouvelables) et à Cho Power, une réserve pour la consommation de 50.000 habitants, soit l'autonomie énergétique du Centre-Morbihan »,
précise le premier magistrat. Reconnue et enviée par plusieurs collectivités, l'énergie verte, produite à partir de sources d'énergies renouvelables
servira, dans un premier temps, pour les bâtiments les plus énergivores. Le début des travaux Cho est prévu pour le second semestre 2016, avec un
début d'activité de production d'électricité par gazéification, en 2018. Autres travaux terminés. Le préau de l'école Annick-Pizigot est d'une
superficie de 90 m², dont une zone d'attente de 25 m² pour les parents. Les travaux, d'un montant de 38.000 €, étaient confiés à Cyril Bettremieux,
architecte du cabinet ABCDA, de Locminé Extension du cimetière. Le cimetière actuel, qui compte 1.081 emplacements (dont 36 cases columbarium
et 41 cavurnes), est presque complet. La Ville a décidé de l'étendre et de créer 70 emplacements supplémentaires, pour un coût de 34.000 €. Les
travaux seront réalisé par l'entreprise Colas, avec maîtrise d'oeuvre de Locminé Communauté. Déconstruction de la piscine tournesol. La
déconstruction devrait débuter en fin de semaine, et est confiée à l'Entreprise Picaut, de Moréac, pour un montant de 23.310 €. Déconstruction de
l'ancien Eref. Place Anne-de-Bretagne, la Ville de Locminé conservera un espace d'environ 40 m² pour l'implantation de la maison médicale de
garde.

