COMMUNIQUE DE PRESSE
Développement Durable
Rénovation et extension de l’éclairage public en zone d’activités de Lectoure
Le président de la Lomagne Gersoise, Jean-Louis Castell, a visité récemment avec Claude Dumas,
maire adjoint de Lectoure, et Xavier Ballenghien, vice-président, la zone industrielle, où, dans le cadre
de son récent transfert par la commune de Lectoure, des travaux de modernisation de l’éclairage
public ont été menés pour réduire la consommation en énergie.

Dans le but de réduire l’ensemble de ses consommations énergétiques et donc ses émissions de gaz
à effet de serre, la Lomagne Gersoise a engagé la rénovation complète de l’éclairage public dans les
zones d’intérêt communautaire, notamment à Lectoure et Fleurance. L’objectif était de rénover
l’ensemble des points lumineux dans ces zones avec une ambition initiale de réduction de
consommation de 30% par rapport à 2014, de réduction des coûts de fonctionnement et
d’amélioration du service public. Le remplacement du dispositif d’éclairage de la ZI de Lectoure a été
réalisé en mars par l’entreprise SPIE de Valence sur Baïse.

La rénovation de l’éclairage public des voies de desserte de la ZI de Lectoure en quelques chiffres :
Remplacement des luminaires existants = 33 points lumineux sur 2 kms
Passage de lampes à vapeur de mercure obsolètes 250W à lampes LED 80W (économie d’énergie et
meilleure efficacité lumineuse)
Extension de l’éclairage public sur les réserves foncières : 4 points lumineux supplémentaires (pose
d’un réseau, de mâts + luminaires)
Montant des travaux : 51.573,48 € HT
Economie prévue : 70% sur la facture d’énergie.
Ces investissements ont été cofinancés par le Syndicat Départemental d’Energies du Gers (SDEG) à
hauteur de 20% et de l’Etat, à hauteur de 20% également, dans le cadre du label « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte » obtenu par le Pays PORTES de Gascogne, qui permet à la Lomagne
Gersoise de poursuivre son engagement vers le développement durable et la préservation de
l’environnement. A ce titre, elle a mis en œuvre plusieurs actions en faveur de la réduction de son
empreinte carbone avec, entre autres, l’achat de véhicules électriques et l’étude d’opportunité d’une
unité de méthanisation.

