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Un réseau de traite

d’enfants roms démantelé

TOUTES 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

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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Papy a le rythme dans la peau

MARDI 25 SEPTEMBRE, 16H41, SAINT HERMANN SE CONNECTER S'INSCRIRE
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Accueil » Grand Sud » Aveyron

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ET SA RÉGION

Villefranche-de-Rouergue. Eau potable : l'alimentation

sécurisée à l'été
TRAVAUX

À l'été, l'eau du robinet viendra du Lévezou.

Une canalisation nouvelle doit être mise en

terre dans les mois à venir. Un chantier

important et complexe.

L'été venu, c'est l'eau du Lévezou, pompée

dans les lacs du plateau aveyronnais, qui

coulera au robinet des foyers villefranchois.

Afin de sécuriser l'approvisionnement de la

ville, la municipalité a, en effet, pris la

décision d'acheter au syndicat du Ségala la

totalité de l'eau nécessaire aux besoins

annuels, soit un million de mètres cubes

(elle continuera à assurer la distribution et la

facturation). « Il y a quelques années déjà, notamment après la sécheresse de 2003, nous avions été

alertés par nos services techniques sur les faiblesses pendant l'été de notre alimentation en eau

potable, quantitativement et qualitativement. La réflexion que nous avons conduite nous a amenés à

chercher un fournisseur pour l'ensemble de l'année. Nous avons consulté les deux syndicats qui

pouvaient nous livrer, Montbazens et le Ségala. Les critères du délai et de prix ont fait pencher les élus

en faveur du second », explique Jean-Claude Deltort, premier adjoint au maire et en charge du

dossier.

À la fin du mois prochain, l'eau du Ségala arrivera en limite de commune, au Breil. à la municipalité

maintenant d'amener cette eau jusqu'aux bassins de stockage des Filtres et de Pénevayre (en tout 4

800 m3 soit une journée de consommation d'avance). Pour cela, un gros chantier va être engagé à

partir de la fin janvier ou du début février. Il s'agit de construire un réseau neuf. Une canalisation

enterrée d'un diamètre de 300 millimètres qui se déploiera sur un peu plus de 3 kilomètres. Du Breil,

elle retrouvera la côte de Rieupeyroux avant de s'orienter vers le pont de l'Ange et de plonger sur

l'Aveyron. Puis elle longera la route de la Baume, traversera la rivière pour retrouver la route de la

Gasse, rentrera en ville par la rue Saint-Jean-d'Aigremont et remontera enfin les allées Aristide-Briand

et l'avenue Étienne-Soulié jusqu'au carrefour de Pénevayre. Un chantier complexe qui, à certains

endroits, pourrait faire appel à l'hélicoptère pour la pose des tuyaux. On sait aussi que dans la ville, il

sera interrompu le jeudi pour ne pas perturber le marché. Avec un objectif pour les élus, qu'il soit

terminé à l'été. L'alimentation en eau de Villefranche sera alors sécurisée.

Le chiffre : 1

Million > d'euros. C'est environ le coût financier de l'opération pour amener l'eau du Ségala du Breil à

Penevayre.

Assainissement et voirie

La municipalité mettra à profit ce chantier pour poser des réseaux d'assainissement, uniquement eaux

usées route de la Baume et eaux usées et pluviales avenue Étienne-Soulié. Au bas de cette avenue,

place de la Liberté, sera construit plus tard, fin 2012 ou début 2013, un bassin d'orage, un ouvrage

enterré d'une capacité de 800 m3 pour récupérer les eaux (très polluées) de la première demi-heure

de pluie (un même type d'ouvrage est aussi prévu au Saint-Jean). Doit aussi être aménagé un tourne à

gauche (en venant de Figeac) au carrefour de Pénevayre. Puis (dans le courant 2013), l'ensemble de

la voirie de l'avenue Étienne-Soulié sera repris.
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