Ville de Saint Benoît

Présentation des véhicules électriques
Samedi 8 décembre 2007 à 10h00

Commu niqué

d e

pr es se

Saint-Benoît, ville propre, roule électrique
Depuis 2006, la ville de Saint-Benoît a engagé un travail de fond pour améliorer ses usages et le
fonctionnement de ses services et équipements dans le but d’économiser l’énergie (et les deniers
des contribuables), limiter les émissions de CO2 ainsi que la pollution locale.
C’est ainsi qu’un audit énergétique a débouché sur un programme d’investissements à long terme
qui vise à améliorer le rendement énergétique des bâtiments communaux.
Cette année, la ville continue son travail en achetant 2 véhicules techniques électriques, un camion
de 500 kg et un second d’une tonne, en remplacement des anciens camions diesel.
Ces matériels, que les Santo-Bénédictins commencent à voir circuler sur leurs routes, et qui sont
subventionnés par l’ADEME, par la Région au titre du Fonds Régional d’Excellence
Environnementale Poitou-Charentes, ainsi que par la réserve Parlementaire, présentent 3
avantages majeurs :
Une pollution locale nulle (pas de bruit, pas de gaz d’échappement),
Des émissions de CO2 inexistantes,
Une réelle économie sur la facture énergétique.

Dès aujourd’hui, le futur est en marche !
Les deux véhicules électriques sont : une camionnette benne GOUPIL, 2 places « étroit » pour un
déplacement facile, adaptée à la conduite dans les rues étroites, avec la possibilité d’accéder aussi
sur les trottoirs, d’un coût de 25 428 €. Le second véhicule utilitaire, un camion FAAM de 3 places,
tri benne, avec une excellente capacité de charge utile d’une tonne, d’un coût de 56 145 €.
Par ailleurs, la Mairie dispose d’un vélo électrique mis à la disposition de tout son personnel.
Toujours dans le respect de l’environnement, l’Office de Tourisme de Saint-Benoît possède deux
vélos électriques, mis à la disposition de tous sous forme de location.

Un nouveau service : la surveillance et l’entretien de la voierie
Equipé de son nouveau véhicule électrique, Bruno Gaultier, agent technique de la ville de SaintBenoît, sillonne désormais les routes et les rues de Saint-Benoît pour veiller à leur propreté, leur
état et signaler tout incident ou problème.
Ce service, mis en place sans création de poste, entend répondre à l’exigence de sécurité, de
propreté et d’entretien des 65 Kms de voirie de Saint-Benoît.

