
..H' répian Le renouvellement des
conduites d'eau va commencer
Une réunion publique a eu lieu pour présenter le chantier. '

Une réunion d'information s'est te-
nue dernièrement en présence
du maire, Jean-Louis Lafaurie.,
de Régis Fontès, en charge des

travaux, du cabinet Gaxieu, le maître
d'œuvre, de Patrick Boutarfa, représen-
tant le conseil départemental, et de l'en-
treprise Faurie en vue duremplacement
des canalisations d'eau. La commune
est, en effet, confrontée à des pertes
d'eau de 60% et souhaite améliorer le
rendement. Ces travaux concernent
dans l'immédiat le vfeux village,

Première intervention
dans la Grand-Rue
Les canalisations qui seront installées,
produites par la société Von Roll Hydro,
sont réalisées en fonte GSde forte épais-
. seur, garantissant leur tenue mécanique
sur des durées très longues. .
'Elles possèdent un revêtement intérieur
en polyuréthane qui limite le développe-
ment de bio-film (micro-organismes), ré-

• Les présents attentifJ au~ explications.

duit les besoins de traitement de l'eau et
améliore I'écoulement.de l'eau. Les nou-
veaux compteurs d'eau seront équipés
de têtes émettrices; cela facilitera le té-
lé-relevage et permettra de détecter les

défauts d'utilisation.
Le calendrier a été présenté par l'entre-
prise: sa première intervention portera
sur la Grand-Rue puis, en suivant sur la'
place de la Croix, la rue du Porche et
une partie de la rue de la Bascule.
Les abris de compteurs seront posés en
même temps que le renouvellement des
conduites d'eau.
Les riverains pourront accéder à leur ha-
bitation mais la rue sera barrée du lundi
au vendredi. Des coupures d'eau seront
inévitables mais les habitants seront in-
formés la veille par des mots laissés
dans les boîtes aux lettres. Le chef de
chantier répondra aux questions des ri-
verains .
Pour conclure, le maire précise: « Tout
se passe mieux lorsqu'on est détendu.
Si vous avez un problème, n'hésitez pas
à lefaire remonter d, la mairie. Je rap-
pelle qu'elle dispose d'un numéro d'ur-
gence », -
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