
 

 

 

 

 

 

 

 
Juillet 2020, la société ENEDIS réalise des travaux d’amélioration du 

réseau électrique, notamment sur l’avenue de Toulon. L’intervention nécessite de creuser des tranchées 
pour accéder au système de câblage. Les riverains acceptent volontiers les désagréments liés au travail 
de perçage car ils savent que c’est pour la bonne cause. Leur patience est vite récompensée car la remise 
en état se fait rapidement, peut-être même trop rapidement…  

 

En effet, au 228 de l’avenue, un trou mal bouché vient former une anfractuosité qui creuse le 
trottoir au risque de provoquer des chutes. Le CIQ MENPENTI 10ème intervient alors rapidement pour 
signaler le problème. Dès lors, c’est une longue attente qui va s’ensuivre. Malgré les rappels et les 
insistances régulières, les oreilles des responsables restent bouchées. Cette couche de cérumen 
génératrice de surdité sélective les éloigne de plus en plus d’un problème qui ne cesse d’agacer les 
riverains, d’autant plus qu’une chute a déjà eu lieu. « Patience et longueur de temps 
font plus que force ni que rage » nous rétorquera La Fontaine. Mais le CIQ refuse de baisser les bras. Il 
poursuit ses interpellations. Il faudra attendre 9 mois, le temps d’un accouchement, pour que le travail 
de remise en état se fasse. La surprise est de taille quand on découvre le résultat de la gestation : un 
grand rectangle noir vient dénaturer le trottoir laissant ainsi le souvenir de travaux mal réalisés. 

 

La contrariété est à son comble. Le CIQ s’attendait non pas à un rebouchage de trou vite fait 
mais à une remise en état correcte. Il y a quelque temps, la SEM avait également réalisé des travaux 
de perçage quelques mètres plus haut et avait assuré une remise en état « normale », avec le souci de 
redonner au trottoir son image initiale. Le village de MENPENTI mérite mieux qu’un rafistolage sur un 
trottoir dégradé par les travaux. Quand on aime sa rue et son quartier, on les respecte et le résultat 
d’un travail désinvolte est pointé du doigt. Peut-on imaginer un carrossier qui remplace sur votre 
voiture grise une aile abimée par une aile noire ?  

 

Bien évidemment, nous ne sommes pas des spécialistes des Travaux Publics, mais si certaines 
entreprises réalisent des travaux conformes aux exigences formulées, pourquoi pas les autres ? On ne 
réclame pas des artistes mais des gens sérieux qui remettent en état ce qu’ils ont dégradé. On pourra 
nous rétorquer que l’important c’est l’efficacité et non l’esthétique. On peut l’entendre mais on peut 
aussi envisager les deux, comme on le fait dans les restaurants où l’on prend non pas fromage ou 
dessert, mais les deux.  

 

La négligence dans les corps de métiers est à pointer du doigt car, si on n’intervient pas, le 
problème se posera ailleurs et finira par s’imposer. La négligence est un virus contagieux qui risque de 
s’installer sournoisement mais sûrement. Le seul vaccin possible pour le combattre c’est le 
professionnalisme et le respect du travail bien fait.  

 

 Sur ce sujet d’actualité, qui risque de devenir électrique, il serait bon qu’ENEDIS nous éclaire. 
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Un rectangle 

noir qui fait         

tache ! 
 


