
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION : 
MONSIEUR RENÉ VARIN

COMMISSION DES

COMMUNES URBAINES

LE 17 DÉCEMBRE 2020
À TOURNUS



ORDRE DU JOUR :

1) Avancement des travaux déjà programmés

2) Projets souhaités par les communes urbaines à partir de 2021

3) Mobilité durable

4) Diagnostics de performance énergétique

5) Géoréférencement et PCRS

6) Points divers (redevances, groupement d’achat d’énergies, marché d’éclairage public)
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Le SYDESL à 
Votre service

71 années d’expertise

567 communes

50 000 000 € /an

3

PRÉAMBULE
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Les 
services



1- Avancement des travaux électriques 
déjà programmés

Rappel de la répartition de maîtrise d’ouvrage :

518
Communes en régime rural 
d’électrification (< 2000 habitants)

49
Communes en régime urbain 
d’électrification (> 2000 habitants)

Le SYDESL est maître d’ouvrage 
des travaux d’électrification:
- Renforcements
- Raccordements
- Enfouissements
- Résorption fils nus

Le SYDESL est maître d’ouvrage 
des travaux d’enfouissement esthétique.
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Programmation déjà 
validée et en cours de 
réalisation

N
°

D
e

m
.

Nature des travaux Etat avancement

Bourbon-Lancy 047019 Dissimulation BT rue du Docteur Robert et 
chemin de Saint Mayeul

1 - Etude commandée

Châtenoy-le-Royal 118017 Dissimulation BT rue du 8 mai 1945 8 - Travaux soldés
Chevagny-les-Chevrières 126063 Dissimulation BT Impasse des Charmes 8 - Travaux soldés

Crêches-sur-Saône 150042 Dissimulation BT Rue de la Cité Fleurie 8 - Travaux soldés
Digoin 176005 Dissimulation BT Rue de la Dombe 4 - Instructions - RDP (en cours) - TEL 

(en cours) - EP (en cours)
176015 Dissimulation BT Poste Rue Guilleminot

176020 Dissimulation BT rue du Petit Port 2 - Art. 2 diffusé
176018 Dissimulation route de Roanne (côté 

Château + complément)
4 - Instructions - RDP (en cours) - TEL 
(en cours) - EP (en cours)

176021 Dissimulation BT rue des Perruts 5 - Travaux commandés (fin prévue 
26/03/2021)

176024 Dissimualtion BT Quartier GARE (R. J. Jaures 
+ Av G. de Gaulle)

7 - Chantier terminé

176022 Dissimulation BT Bas de la rue Nationale 4 - Instructions - RDP (en cours) 
Givry 221013 Dissmulation BT Place d'Armes 8 - Travaux soldés
Les Bizots 038002 Dissimulation BT rue du Bois Boulay 2 - Art. 2 diffusé

Mâcon 270046 Dissimulation BT rue des 9 clés (entre rue B 
Romanet et bld 9 clés)

4 - Instructions - RDP (en cours) - TEL 
(en cours) 

270047 Dissimulation BT rue des Charmilles (entre 
rue poitevin et du Doyenné)

8 - Travaux soldés

Paray-le-Monial 342012 Dissimulation BT Boulevard Dauphin Louis 8 - Travaux soldés
342022 Dissimulation BT rue du 11 novembre 8 - Travaux soldés

342016 Dissimulation BT Avenue de la Gare (entre 
rue Paul Charnoz et la passerelle SNCF)

8 - Travaux soldés

Perrecy-les-Forges 346005 Dissimulation BT route du bois Simon (du 
champ de foire au carrefour du stade - RD60)

4 - Instructions - RDP (en cours) - EP 
(en cours)

346008 Dissimulation BT Place de la Poterie 4 - Instructions - RDP (en cours) - TEL 
(en cours) - EP (en cours)

Saint-Marcel 445017 Dissimulation BT Rue de la centaine 4 - Instructions - TEL (en cours) - EP (en 
cours)

445018 Dissimulation BT Rue de la Noue (2ème 
partie)

8 - Travaux soldés
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N

°
D

e
m

.

Nature des travaux Etat avancement

Autun 014007 Dissimulation BT Boulevard Laureau 2 - Art. 2 diffusé

Charolles 106025 Dissimulation BT rue Saint-Roch 3 - Devis travaux reçu

Châtenoy-le-Royal 118028 Dissimulation BT rue de la source et rue des 
Capucines

5 - Travaux commandés (fin prévue 
06/05/2021)

Crêches-sur-Saône 150035 Dissimulation BT Route des Vignobles (pont SNCF 
--> Résidence Arlois) - 1ère TRANCHE

5 - Travaux commandés (fin prévue 
12/12/2020)

150036 Dissimulation BT Route des Vignobles (après 
SNCF) - 2ème TRANCHE

5 - Travaux commandés (fin prévue 
03/04/2021)

Givry 221008 Dissimulation BT rue de Dracy (de place d'Arme à 
rue du Puits Bréchet)

1 - Etude commandée

221017 Dissimulation BT route de Chalon 1 - Etude commandée

Mâcon 270049 Dissimulation BT Rue de Juliénas et rue Paul 
Gauguin

1 - Etude commandée

Paray-le-Monial 342018 Dissimulation BT Avenue de Betheléem 8 - Travaux soldés

Saint-Marcel 445028 Dissimulation BT Rue Saint-Fiacre + Rue du 
Champ du Four

4 - Instructions - RDP (en cours) - EP (en 
cours)

445027 Dissimulation BT Rue Philippe Flatot et rue Curtil 
Carnot

4 - Instructions - RDP (en cours) - TEL (en 
cours) - EP (en cours)

Saint-Rémy 475005 Dissimulation BT rue Georges Musy (partie 1) 1 - Etude commandée

Torcy 540025 Dissimulation BT avenue du 8 mai 1945 - Tranche 
2 - Parc carrefour Marteau Pilon (Torcy-Le 
Creusot)

1 - Etude commandée

Programmation déjà 
validée et en cours de 
réalisation



2- Projets souhaités par les 
communes urbaines à partir de 2021

Rappel du cycle annuel de programmation :

Le SYDESL est maître d’ouvrage des travaux d’enfouissement esthétique sur l’ensemble du département.

en septembre N-1 : le SYDESL transmet aux communes urbaines un questionnaire afin de recueillir les besoins.
en novembre N-1 : lors de la commission qui regroupe les communes urbaines, 

- une information est faite sur la liste des besoins recensés 
- les sujets d’actualité sont présentés

en décembre/janvier : le SYDESL effectue les estimations financières des projets souhaités
en février : le SYDESL transmet les estimations financières aux communes urbaines 

et leur demande l’avis définitif pour engagement sur la programmation de l’année N
→Cette programmation de l’année N se traduit par une réalisation des travaux en N et N+1, 

voire au-delà selon les aménagements connexes
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o Concernant les réseaux électriques, le taux de subvention attribué aux urbaines a été en moyenne 
de 38% sur la part études et réseaux. Depuis 3 ans, il a été décidé un taux fixe de 40% sur la part 
études et réseaux.

o Pour tous les travaux sans transfert de compétence (télécommunication, éclairage public), des 
conventions de mandat devront être signées.

o Concernant les réseaux de télécommunication, si la commune adhère au fonds de mutualisation de 
la RODP, et si les versements de la RODP au fonds de mutualisation sont à jour, le SYDESL 
participera à hauteur de 50 %.

o Pour ce qui est de l’éclairage public, le SYDESL reverse, par le contrat de concession actuel, via le 
« terme E » de la redevance , 15% du montant HT des investissements en N+2. Cette part pourra 
évoluer dans le futur contrat en cours de négociations.
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Rappel des plans de financement :
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N
°

D
e

m
.

Nature des travaux

Branges 056014 Dissimulation des réseaux Place de la Gare

Buxy 070004 Dissimulation BT Rue de la Varandaine (devant 
le collège)

Chagny 073023 Dissimulation BTS rue de l'Artichaut

073019 Dissimulation réseaux quartier église - Place 
Jeannin - rue des Fossés

073022 Dissimulation BTS Chemin des Aubépines et rue 
de Nantil

073020 Dissimulation réseaux BTS rue de la poste et rue 
du 6 septembre 1944 et place M Charollais

073021 Dissimuation BTS Av. Gnél Leclerc (portion en 
sens unique de l'Av. Gnl De Gaulle à rue de 
Beaune

073018 Dissimulation BTS Route de Saint Loup -
Chaudenay

Charnay-lès-Mâcon 105010 Dissimulation BT chemin des Giroux

105021 Dissimulation BTS Route de Davayé (section 
entre carrefour giratoire Lacrouze et Roche)

Charolles 106027 Dissimulation BTS Rue de la Condemine (entre la 
palce de la balance et la rue de la Planche)

Châtenoy-le-Royal 118030 Dissimulation BT Rue Jean-Philippe RAMEAU

Chauffailles 120008 Dissimulation BTS RD 985

Chevagny-les-Chevrières 126066 Dissimulation BT chemin des charmes

Crêches-sur-Saône 150056 Dissimulation BT Route du Port d'Arciat

150063 Dissimulation BT toue du port d'Arciat 2ème tr

N
°

D
e

m
.

Nature des travaux

Digoin 176029 Dissimulation BTS Aménagement Bourg de Vigny

176006 Dissimulation BT Rue Meynaud de Bisefranc

176019 Dissimulation BT avenue De Gaulle (au droit de la 
place de la République)

176026 Dissimulation BT Entée Est Route de Gueugnon

Épinac 190004 Dissimulation réseaux BT rue du 11 novembre 1918

190006 Dissimulation BTS Rue Pasteur

Givry 221018 Dissimulation BT rue du Cellier aux Moines

Le Creusot 153010 Dissimulation BT Rue de Chanzy (Entre l'avenue de 
la République et la Rue de Pologne)

153011 Dissimulation BT Rue de Chanzy (Entre Rue Bayard 
et Rue de Pologne)

Les Bizots 038003 Dissimulation BT Bourg

Louhans 263014 Dissimulation BT Rue de Brenet

263016 Dissimulation BTS Rue du Colombier

263015 Dissimulation BTS Rue du Jura

Mâcon 270058 Dissimulation BT rue de Fontenailles

Paray-le-Monial 342026 Dissimulation des réseaux BT rue Victor Hugo

Saint-Rémy 475006 Dissimulation BT rue Georges Musy (partie 2)

Saint-Sernin-du-Bois 479095 Dissimulation BT  Allée des Mésanges

Tournus 543018 Dissimulation BTS RD 906 / RD 14

543011 Dissimulation BT croisement RD906 et rue des 
Lauriers

543017 Dissimulation Gare - LIDL - RD906

Nouvelles demandes, programmation à valider



Le SYDESL développe le réseau départemental de bornes de recharge pour véhicules électriques. 

La gratuité de la recharge pour l’usager se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2021.

50 bornes au schéma du SYDESL, dites « accélérées » , elles correspondent à un intermédiaire entre celles dites 
« lentes » installées à domicile et celles dites « rapides » installées par les privés. Les bornes accélérées installées par le 
SYDESL visent à inciter l’itinérance en véhicule électrique tout en développant l’attractivité du territoire.
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3) Mobilité durable
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Site internet dédié 
https://www.sydesl.orios-infos.com

https://www.sydesl.orios-infos.com/
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3 979 véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation actuellement dans le département de Saône-et-
Loire en 2020 (sur 413 352 à l’échelle nationale).

La capacité des batteries augmente chaque année, le temps de chargement peut désormais dépasser quatre heures car 
trois variables sont à considérer (le type de borne, le câble de charge, la puissance du chargeur du véhicule).

Cependant, les bornes d’une puissance supérieur dites « rapides » sont quatre fois plus onéreuses que les accélérées et 
peuvent nécessiter des renforcements sur le réseau. Les communes qui souhaiteraient des bornes dites rapides devront 
prendre en charge l’investissement et également l’exploitation et la consommation.

Les autres mobilités durables comme l’hydrogène ou le GNV se développent et s’inscrivent en complément des IRVE, les 
différentes technologies se complèteront selon les usages et les infrastructures. Mise en place d’un partenariat avec les 
EPCI pour le déploiement des stations GNV et Hydrogène afin de coordonner le lancement d’une étude d’opportunité à 
l’échelle départementale, en prélude à un Appel à Manifestation d’Intérêt sur le sujet.

3) Mobilité durable



Diminuer son 
empreinte 

carbone

Réduire ses 
consommations 

d’énergie

Diversifier son mix 
énergétique

TRANSITION
ENERGETIQUE

4) Le Conseil en Energie Partage
L’AIDE AUX TERRITOIRES POUR AMORCER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE LOCALE



Le SYDESL propose un soutien en plusieurs étapes :

- Réalisation d’un pré-diagnostic décrivant les particularités de la commune et les perspectives
à envisager

- Rédaction d’un document présentant le bilan énergétique, la faisabilité technique, financière
et juridique des actions à mener, ainsi que d’un calendrier prévisionnel

- Présentation des conclusions devant l’équipe municipale et aide à la décision quant aux
options possibles

- Rédaction du programme opérationnel (cahier des charges architectural et technique)

Envie d’aller plus loin ? 

Le CEP vous met en relation avec l’ATD 71 pour la gestion de l’ingénierie

4) Le Conseil en Energie Partage



Réunions MOE

Bilans annuels 
n+1, n+2, 

n+3…

SUIVI MIS EN PLACE PAR LE CEP

Audits 
énergétiques

Accompagnement

valorisation CEE

Réunions 
sensibilisation 

usagers

Sensibilisation 
écoles –
réunions 
publiques
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Réforme anti-endommagement des réseaux
Décret du 22 octobre 2018

TOUS les RÉSEAUX et le fond de plan PCRS avec une précision de moins de 10 cm

LES RESEAUX
• sensibles (élec., gaz, écl. public, etc.) :

▪ unités urbaines : 01/01/2020
▪ zones rurales : 01/01/2026

• non sensibles (eau, assain., eaux pluviales, télécom, etc.) :
▪ unités urbaines : 01/01/2026
▪ zones rurales : 01/01/2032

LE PCRS
• SYDESL : Autorité Locale Compétente
• unités urbaines et zones rurales : 01/01/2026

Le PCRS n’intègre pas les 
réseaux.

A lui seul, c’est un outil 
précieux pour les décideurs, 
les gestionnaires de voirie et 
les gestionnaires de réseaux, 

sensibles ou non

Il revient à chaque gestionnaire 
de géoréférencer ses réseaux, y 

compris tous les affleurants.

Les réseaux pourront ensuite être 
superposés au PCRS dans le SIG.

4) Géoréférencement et PCRS



PCRS : le positionnement de l’IGN

QUEL ROLE ?

Etre partenaire de l’Autorité Locale 
Compétente

Préconiser des solutions
Faire ressortir les bonnes pratiques

Partager le retour d’expérience

Coordonner un programme PCRS national
Couverture nationale

Eviter les zones blanches

Mutualiser les financements
Avec les acteurs locaux (SDE, Dép., EPCI, ENEDIS, etc.)
En captant des acteurs nationaux (Orange, RTE, etc.)

Diffuser le PCRS

Favoriser l’émergence d’un gestionnaire 
local PCRS

QUEL PCRS ?

Une acquisition aérienne
Plus facile d’exploitation que le terrestre

Plus massive et systématique
Maîtrisée par l’IGN et maturité de l’expertise

Une orthophoto
Plus facile d’utilisation 

Plus facile à comprendre

Une proposition
De l’image sur tout le département

En complément, du PCRS vecteur « à la 
demande »

Mise à jour tous les quatre ans

L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE AVEC 
LES COLLECTIVITÉS

SYDESL : mission de coordination locale

IGN : mission nationale

LES COLLECTIVITÉS (doublement 
concernées) :

Gestionnaires de voiries (et donc du 
PCRS)

Gestionnaires de réseau (Eau, 
Assainissement, voire Eclairage Public)



Acteurs 
Nationaux

SYDESL
Autorité Locale 

Compétente

Acteurs Locaux
Département

EPCI

Orange
IGN

Coordinateur 
national

Conventions

Coopération public-public

Diffusion
Commercialisation

ENEDIS
RTE

GRT Gaz
GRDF

Conventions

PCRS71 : le PCRS en Saône-et-Loire en 2020

COÛTS
(pixel sol 6,5cm/classe A)

Mises à jour par apport de 
données

Récolements photo (drone)
Récolements vecteur
Compléments vecteur

À la charge de celui qui modifie le 
PCRS ou de celui qui a besoin d’un 

complément d’information

8575 CHARGES

Phase du projet IGN SYDESL TOTAL

Acquisition images et traitements 452 k€ 0 k€ 452 k€

Acquisition LIDAR et traitements 196 k€ 0 k€ 196 k€

Stéréopréparation 57 k€ 0 k€ 57 k€

Traitements complémentaires 
(ombres et reprojections)

68 k€ 0 k€ 68 k€

Validation 0 k€ 75 k€ 75 k€

Validation ortho HR et IRC 0 k€ 4 k€ 4 k€

Pilotage du projet (y compris suivi 
administratif et financier)

69 k€ 53 k€ 122 k€

Pilotage de la gouvernance locale 0 k€ 50 k€ 50 k€

TOTAL 842 k€ 182 k€ 1 024 k€



5) Points divers 

Redevance Terme E
Courriers envoyés mi-octobre aux communes pour le calcul des montants qui seront 
reversés courant novembre 2021 par le SYDESL à partir des investissements réalisés 
par les communes en 2019.

Groupement d’achat d’énergies
Marché de rattrapage opérationnel à partir de janvier 2021
Opération inédite 100% gaz vert sans surcoût sur l’année 2020

Marché éclairage
Un nouveau marché est en cours depuis novembre 2020, pour une durée de quatre 
ans.
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Vos interlocuteurs 
techniques
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

LE SYDESL RESTE À VOTRE DISPOSITION:

SYDESL
Cité de l’Entreprise

200, bd de la Résistance
71000 MÂCON
03 85 21 91 00

contact@sydesl.fr

SYDESL.FR

mailto:contact@sydesl.fr

