
Le Creusot, une ville 
écolo ! 
Pour une ville de 23 000 habitants, le Creusot s'investit beaucoup
au niveau de l'écologie et de la préservation de l'environnement.
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Jean-Luc  Rateau,
responsable  du  pôle
technique à la mairie,
a mis l'accent sur les
actions   réalisées
pour  limiter  l'impact
écologique.  Il  nous
explique les nouvelles
installations : « Nous
avons  remplacé  les
lampes classiques par
des  lampes  LED  en
extérieur  et  en
intérieur,  car  elles
consomment
beaucoup  moins  d'
énergie.  Les
chaudières  des
bâtiments  qui  sont
trop  anciennes  sont
remplacées  par  de
nouvelles  qui
consomment
beaucoup  moins  Des
panneaux solaires ont
été  installés  à  l'école  Raymond Rochette.
Des ruches et des hôtels à insectes ont été
construits au parc de la Verrerie, au centre
de loisir de la Chaume et à l'école Charles
de  Gaulle.  Deux  nouvelles  ruches  sont  à
venir. »  
Au  niveau  des  espaces  verts  qui  sont
nombreux  dans  la  ville,  les  gestes  en
faveur du respect de l'environnement sont
également  nombreux.  L'eau  de  pluie  est
recueillie  dans  le  récupérateur  d'eau  au

niveau des serres  du parc  de la  Verrerie
pour  être  ensuite
réutilisée  dans  le
circuit d'arrosage.
Des  techniques
modernes  sont
utilisées  pour
l'entretien comme le
paillage qui limite les
arrosages  car  il
retient  l'humidité  et
évite  la  pousse  de
mauvaises  herbes.
Le  désherbage
thermique  est  mis
en  place  car  le
désherbage
chimique  est  moins
écologique.
L'utilisation  des
pesticides  est  de
plus en plus réduite
et  les  insecticides
sont  remplacés  par
l'introduction  d'
insectes  permettant
« une  lutte
biologique ».

Du  matériel  à
batterie
rechargeable  est

utilisé  pour  couper  toute  la  verdure.  Les
branches sont broyées pour le paillage, les
feuilles  et  le  gazon  sont  compostés  pour
ensuite être  utilisés comme engrais.  Rien
n'est perdu, tout est recyclé!

La  mairie  s'engage  donc  en  faveur  du
développement  durable  et  montre  un
exemple que nous devrions tous suivre!

Romain Charles Louis Antonini   Azzedine
Mansouri

Les  personnels  des  espaces  verts
travaillent sans produits chimiques


