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TRIMESTRIELLE 2022 - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE

L’ÉNERGIE RENOUVELABLE AU CŒUR DE VOTRE QUARTIER

Ce trimestre passé a été marqué par :
• Un vote d’adhésion des copropriétés Jules Ferry, 
Violettes et Bruyères pour un raccordement au 
réseau de chaleur,
• L’ouverture du chantier de la chaufferie biomasse 
sur la parcelle située Avenue du Truc, 
• La mise en chauffe par une chaudière gaz 
provisoire du Nouveau Stade Nautique de Mérignac.

La période de délai de recours des tiers a également 
été purgée pour le chantier de construction de la 
chaufferie biomasse.  

Les travaux de pose de canalisations et de 
branchement ont progressé au cours du dernier 
trimestre, dans le secteur sud du réseau (parking 
Robert Brettes, Sampiéri sud et rue Joliot Curie). 
Le réseau chemine aujourd’hui sur plus d’un kilomètre. 

Les travaux de pose de canalisations du réseau sur 
l’Avenue du Truc, initialement programmés au mois 
de novembre 2022, ont débuté en janvier 2023 et 
permettront de créer l’antenne qui pourra relier la 
résidence Capeyron au réseau de chaleur. 

Conscients des gênes quotidiennes que peuvent 
engendrer des travaux de cette envergure, nous 
mettrons tout en œuvre afin que les chantiers se 
déroulent dans les meilleures conditions. 

Comme vous pourrez le lire ci-après, des actions 
de communication à destination des riverains 
et des futurs usagers seront menées en amont de 
ces nouvelles phases de travaux. Nos équipes sont 
également disponibles et joignables pour répondre à 
toutes vos interrogations.

PLANNING DES TRAVAUX      DE JANVIER À MARS 2023
EN COURS & À VENIR         

Démarrage des travaux de pose de canalisations 
du réseau de chaleur sur l’Avenue du Truc afin 
de raccorder la résidence Capeyron. Ce nouveau 
chantier aura un impact sur la circulation (portion 
de voie entre l’accès au gymnase Robert Brettes 
et la rue Charpin). Plusieurs déviations seront 
mises en place par les rues adjacentes. 

JANVIER 2023

Travaux de pose de canalisations et de 
branchement de l’Hôtel de Ville, de la Maison des 
Associations et de la Résidence Pont de Madame.
Réalisation d’un fonçage sous tramway pour 
permettre le passage du réseau en domaine privé  
(parking de la Maison des Jeunes et de la Culture, 
foncier appartenant à Domofrance puis foncier 
appartenant à la résidence Joliot Curie). 

FÉVRIER & MARS 2023



Ce projet bénéficie du soutien financier 
de l’ADEME avec le Fonds 
Chaleur Renouvelable

« L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA ! »

Réalisation : communication Mérignac Centre Énergies - Ne pas jeter sur la voie publique

LA POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DE LA CHAUFFERIE BIOMASSE DU RÉSEAU DE CHALEUR
ORGANISÉE AU MOIS DE JANVIER 2023

Ce lundi 23 janvier 2023, Monsieur Alain ANZIANI, Maire de la Ville de Mérignac et Président de Bordeaux Métropole, 
Madame Claudine BICHET, Vice-Présidente de Bordeaux Métropole en charge du climat et de la transition énergétique 
et Madame Cécile HAIRAULT, Directrice générale de Mérignac Centre Énergies et de Mixéner, ont posé la première 
pierre de la chaufferie biomasse du réseau de chaleur de Mérignac Centre. Des photos et une vidéo de l’événement 
sont à découvrir sur le site internet de Mérignac Centre Énergies, rubrique « Actualités ».

PREMIÈRES CAMPAGNES DE BOÎTAGE 
ET PREMIER CAFÉ CHANTIER EN JANVIER & FÉVRIER 2023

Le démarrage des travaux de pose de canalisations du réseau de chaleur aura un impact sur la circulation 
dans les secteurs concernés. 

Des opérations de communication sont donc programmées aux mois de janvier et de février 2023 : 
• Des flyers d’informations travaux génériques seront distribués à chaque habitant des secteurs impactés 
par ces modifications de la circulation dans le cadre de campagnes de boîtage (Avenue du Truc, des Frères 
Robinson et rue des Coteaux).
• Le « café chantier » initialement programmé le lundi 16 janvier 2023, de 11h à 13h, a dû être reporté du 
fait de la vigilance météorologique à cette date. Un nouvel événement sera organisé au mois de février.
La date, le lieu et l’heure seront communiqués dans le cadre de la prochaine campagne de boîtage 
programmée début février. 
*Toute l’information travaux est également accessible sur le site internet de Mérignac Centre Énergies, 
rubrique « travaux en cours ».

La première tranche de la campagne de 
financement participatif du réseau de 
chaleur est un très beau succès pour le 
projet Mérignac Centre Énergies. 
100 000 € ont pu être collectés grâce à 180 
prêteurs !

La seconde phase de financement participatif 
sera accessible dès le mois de mars 2023 sur 
le site www.solylend.fr.

FOCUS FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

Cette seconde tranche a pour objectif de collecter 150 000 € qui 
s’ajouteront aux 100 000 € récoltés lors de la première phase de 
financement.
Ils seront alloués aux travaux de réalisation de la chaufferie 
qui nécessitent des investissements conséquents. Les taux 
et les modalités de remboursement sont les mêmes pour les deux 
phases de financement.


