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GUÉRET, le 13/03/2017 
 
 
 

LETTRE OUVERTE AU DIRECTEUR REGIONAL D’ENEDIS 
 

 

 

Monsieur le Directeur Régional, 
 

Je ne vous connais pas ! 

 

Deux mois, guère plus, que vous êtes en fonction et vous n’avez pris le temps de rencontrer 

votre propriétaire ! 

 

Vous croyiez sans doute tout savoir de la situation, dont n’ont pas manqué de vous informer 

vos collaborateurs : la qualité de la distribution de l’électricité dans la Creuse est excellente, ils 

nous le rappellent depuis trois ans ! Le temps de coupure moyen par an et par abonné est 

tombé à 69 minutes, comme la moyenne nationale. Ils se félicitent et se gaussent de la 

pertinence de nos investissements, vous Enedis sur la Moyenne Tension, dans les zones les 

plus boisées principalement, nous Syndicat Départemental des Energies sur la Basse Tension. 

 

Je ne le conteste pas ! Mais depuis le même temps je tempère leur optimisme et rappelle 

l’absence d’incidents climatiques importants : pas de neige collante, de givre, de grand coup de 

vent ! Depuis trois ans, je leur dis mes craintes, sans être aucunement entendu. 

 

Je leur disais aussi que retrouver la Creuse dans la moyenne nationale était flatteur, ce n’est pas 

si souvent, mais que rien ne lui interdisait d’être parmi les meilleurs ! 

 

Mr Monloubou, votre Président du Directoire, ne partage pas mon avis ! Dès sa prise de 

pouvoir, il a rogné nos investissements, retardé les programmes : ce qui était annoncé pour 

2015 sera achevé fin 2018 ou 2019 ! Il y a bien d’autres priorités, le développement des 
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compteurs « Lincky » financés aussi avec les mêmes crédits qu’acquittent pourtant les 

abonnés au titre du Tarif d’Utilisation des Réseaux d’Electricité, le TURPE, mais puisque vous 

leur dites que ça ne va rien leur coûter ! Et puis les territoires ruraux ne sont quand même pas 

prioritaires ! 

 

J’aurais aimé dire mon désaccord à Mr Monloubou lors de sa visite en terre corrézienne. Il a 

presque consenti à nous recevoir avec mes trois collègues avant de se ressaisir et de nous 

proposer une rencontre « entre deux portes », de 14h 30 à 15 h00 à Tulle, le temps d’un 

bonjour, de quelques « balivernes » et d’un au revoir. Nous avons cru percevoir alors un 

certain mépris et avons décliné l’invitation. 

Et  puis  ZEUS est arrivé, Dieu justicier et protecteur ! 

 

Qu’elles sont loin les 69 minutes de temps de coupure par abonné et par an !  

 

Plus de  25 000 abonnés privés d’électricité, plus d’un creusois sur quatre ! 

 

Plus de 6 000 minutes de temps de coupure pour certains, qui n’ont retrouvé la lumière qu’au 

cinquième jour ! 

 

Plus de 2 000 minutes pour des bénéventins pour lesquels je propose depuis longtemps des 

solutions simples et raisonnables, peu coûteuses.  

 

La FIRE, Force d’Intervention Rapide, éléments venus d’ailleurs, de Bourgogne notamment, 

n’ont pu compenser les fermetures d’agence de Bourganeuf, La Souterraine, Auzances ou 

Boussac, malgré le professionnalisme des agents appelés. La connaissance du terrain et des 

réseaux est essentielle dans les moments difficiles. 

 

ENEDIS s’est contentée de travaux mineurs, dits de « PROLONGATION de DUREE de VIE », 

remplacement de quelques supports, de quelques armatures, Simple Prolongation de la Durée 

de l’Agonie de réseaux à bout de souffle ! Ils ont été très insuffisants ! 
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Alors, maintenant, que fait-on ? 

 

Le constat est ainsi, bien réel et inquiétant !  

 

Je ne doute pas que désormais vous prendrez le temps de la rencontre, de l’échange, le temps 

de l’analyse, le temps des décisions. Vous n’étiez pas aux manettes et votre responsabilité n’est 

pas engagée. Demain elle le serait! 

 

Il vous appartient, et je vous en serai reconnaissant, de transmettre au SDEC, bien avant notre 

rencontre dite du « CRAC » de Juillet 2018 au cours de laquelle nous analyserions la situation 

de l’année N-1, tous les éléments qui puissent permettre de définir ensemble de nouveaux 

programmes d’investissement pour sécuriser la distribution.  

 

Il vous appartient de convaincre votre Directoire de son erreur de stratégie et de l’impérieuse 

nécessité de financer ces programmes !  

 

Il vous appartient de demander à votre Président du Directoire de revenir en terre limousine et 

de rencontrer enfin les concédants, propriétaires des réseaux dont il a la charge ! 

Vous avez désormais l’obligation de réussir ! 

 

Nous pourrons dire alors que ZEUS aura été JUSTICIER et PROTECTEUR ! 

Le Président du Syndicat Départemental des Energeis de la Creuse, 

Maire de Bénévent l’Abbaye 

André MAVIGNER 

 


