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Villefranche-de-Rouergue. Le grand chantier de l'eau
débutera à la mi-mars

Les députés baissent leurs
indemnités de 640 euros

TRAVAUX
14H26 | FRANCE

Les travaux pour la nouvelle alimentation en
eau potable de la ville commenceront à la
mi-mars. Plusieurs réunions d'information
vont être organisées par la mairie.
Le grand chantier pour amener l'eau du
syndicat du Ségala aux bassins de stockage
des Filtres et de Pénevayre ne va pas
tarder à démarrer. « À la mi-mars » annonce
Jean-Claude Deltor, premier adjoint et
chargé du dossier.
Les entreprises adjudicataires du marché
ont été retenues. Il s'agit d'un groupement
composé de quatre sociétés : Capraro
(Capdenac-Gare), Gineste (Cassagnes -Begonhès), Quercy entreprise (Bagnac-sur-Célé) et Albinet
(Montbazens). Ces entreprises viennent de réaliser l'extension et le renforcement du réseau Ségala.
Même si elles n'ont pas été choisies sur ce critère, c'est un gage d'expérience. Les élus et les
techniciens municipaux calent actuellement avec leurs responsables les dates et les modalités
d'intervention, le planning devant être finalisé avant la fin du mois. Mais déjà, assurent-ils : « Le
marché du jeudi ne sera pas affecté. Les travaux sur les allées Aristide Briand seront terminés avant
l'été. » Le chantier pourrait même commencer par là. Est évoqué aussi une possibilité de travailler le
dimanche. Ce qui est sûr, par contre, car c'était demandé dans l'appel d'offres, les tranchées seront
remblayées le mercredi soir et les travaux arrêtés le jeudi pour permettre une bonne tenue du marché.

Un réseau de traite
d’enfants roms démantelé

TOUT ES LES DÉPÊCHES

weldom - ets colomb
bricolage - electroménager chauffage… actuellement opération
poële à bois / electroménager
Visitez notre site : Cliquez ici

europa construction
constructeur de maisons
personnalisées pour tous les secteurs
aveyron, lot et cantal.
www.europaconstruction.fr

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ : LE
MARIAGE DE THIERRY ET ANNIE

Le chantier des allées sera assuré par Quercy Entreprise. Alors que c'est Capraro qui interviendra
entre le chemin du Pont de l'Ange et la Baume, 400 mètres très délicats, car en forte déclivité. Des
moyens techniques particuliers seront mobilisés : une pelle araignée pour les terrassements et un
hélicoptère pour l'approvisionnement du chantier en tuyaux.

Information
Avant le démarrage des travaux, la municipalité a prévu la tenue de plusieurs réunions d'information.
L'une s'adressera aux commerçants non sédentaires du marché, les autres seront à destination des
riverains avec une invitation par secteur (route du Pont de Vézis avec le pont d'Alzou, et avenue
Étienne Soulié).
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Samedi 15 septembre, l’agriculteur de l'émission
L’amour est dans le pré, Thierry, a dit "oui" à Annie, sa
prétendante.
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Le chiffre : 2,7
Millions > Euros. C'est le montant du marché de travaux (2,2 M € pour la partie eau potable et 0,7 M €
pour l'assainissement).

Sécurisation de l'alimentation
Afin de sécuriser l'approvisionnement de la ville, la municipalité a pris la décision d'acheter au syndicat
du Ségala la totalité de l'eau nécessaire aux besoins annuels, soit un million de mètres cubes. La
sécheresse de 2003 avait constitué un signal d'alerte des faiblesses pendant l'été de l'alimentation. Le
chantier qui s'engage consiste à construire un réseau neuf, ave une canalisation enterrée d'un
diamètre de 300 millimètres qui se déploiera sur un peu plus de 3 kilomètres. À l'automne (l'objectif du
30 juin ne sera pas tenu), c'est l'eau du Lévezou qui coulera au robinet des foyers villefranchois..
G.L.
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Papy a le rythme dans la peau
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