DECHETS D'EN fREPRlSE ET INDUSTRIELS

Source du Lez
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rUNION DES aRUCfS DE PlIS

A l'occasion de l'inauguration
de l'exposition sur la source
du Lez (voir notre précédent
numéro) la municipalité et
Gérard Saumade, président
du Conseil Général, ont tenu
une conférence de presse à la
mairie, en présence de iournalistes parisiens.
Georges Frèche devait en
préambule rappeler les grandes lignes du projet de captage, qui doit permettre à
Montpellier et aux villages
environnants de disposer en
1982 de 2 000 litres d'eau pure
par seconde. Le maire d ..
Montpellier insistait plus particulièrement sur l'interconnexion des réseaux des villages sur celui de notre ville. «1/
est indispensable dit il, que
cette opération avec les
syndicats de Mauguio, Pérols,
Garrigues-Campagne et bas
Languedoc soit rêa/isée avant
qu'on entreprenne le pompage. Les villages auront ainsi
toute garantie sur leur alimentation./I
Raymond Dugrand indiquait
qu'une convention allant dans
ce sens avait été signée avec
le président du conseil générai et des maires des communes concernées. /1 signalait
que notre ville ne consomme
actuellement que 1 300 litres
d'eau par seconde. (<II y aura
donc 700 litres en excédent
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ASSAINISSEMENT • GAZ
ROUTES VRD

\<

1, Avenue Lepic, 34 MONTPElliER
Tél. (67)42.45.99
éd. Rogier Ing ETP
Panneaux explicatifs et diaporamâ : l'exposition dans le hall de la mairie a reçu de nombreux visiteurs, dont les
scolaires.
contre les Inondations, pour
dë la surface concérnée nous
que nous sommes bien évine faisons que des recomaméliorer l'alimentation de
demment prêts à restituer.
certains secteurs et la réalimandations. 1/ est toutefois
Quant aux agriculteurs qui
mentation de la nappe supésouhaitable que les agriculs'inquiètent à juste titre des
teurs sachent gérer leur
contraintes que le projet leur
rieure. " insistait enfin sur
l'interconnexion qui permetespace devenu très sensible.
imposera, Ils doivent être rastra aux villages d'avoir la
surés par les mesures que
" était malgré tout essentiel,
sécurité dont ils ont besoin.
pour défendre la vie du
nous avons envisagées. A
Cette conférence de presse a
groupe, qu'une législation soit
savoir :'
donc permis, en 'présence de
mise en place)).
plusieurs maires de commuAu nom du conseil général le
- Une zone de protection
nes environnantes; de marprésident Saumade annonçait
immédiate (400ml que la ville
quer la similitude de vue entre
que l'assemblée départemena rachetée.
tale envisageait de demander
le conseil génér!ll et al ville de
- ' Une zone de protection
Montpellier. Elus et responsarapprochée (1 km') qui ne
la cœation d'un schéma direcbles montpelliérains ont par
représente que le millième de
teur d'aménagement urbain.
ailleurs mené ce mois ci une
le surface totale du bassin de
Notre ville est une des rares è
campagne d'explication et de
ne pas en posséder et il faut y
la source. Là les forages. les
dialogue avec les populations
dépOts d'ordures, le reverseramédier. Gérard Saumade
des villages.
ment d'eaux usées, /e camrappelait que dans nos
C'est ainsi qu'ils ont successirégions méditerranéennes le
ping, les dépots d'hvdrocarvement visité Castelnau le Lez
bures etc .. , seront interdits,
problème de l'e8u soulève
(en présence des maires de
- Une zone de protection
souvent des passions. «LorsCastelnau, Saint Aunes, Venéloignée concernant 53 comque l'agriculteur de nos
darguesl, Sauve (avec tous les
régions, disait-il, défend son
munes (1 000 km 2 1. Dans les
maires du canton). Quissac
droit à l'existence. C'est une
zon
'bla (5 mètres de
(avec les maires du canton),
:l-'-~~ ....... cod d'eII UllWega)
réaction viscérale. Cela
les Matelles (avec les maires
nous avons établi lin certain
entraine bien des excès, qu'il
des cantons de Saint Gê/y et
nombre de réglementation
feut malgré tout comprendre.
Saint Mathieu de Tréviers. le
Pour ce qui nous concerne,
(concern.ant en particulier las
président du Pic Sant Loup et
produits toxiques!. Pour le
élus du conseil-général nous
du conseil général) . Au total
avons décidé qu'il fallait don reste 80it 94% de la surface
73 maires auront donc été
totale du bassin nous recomnef à ce problème une dimeninvités. Les populations quant
mandons simplement aux
sion départementale, " faut
à elles ont eu la possibilité de
agriculteurs de ne pas utiliser
mener des études coordondonner leur avis sur les regisnées. Le Conseil général
certains engrais ou pesticitres destinés au commissaire
des.
apportera son soutien finanenquêteur. Nous ne manqueDes mesures qui comme on le
cien>.
rons pas de vous rendre
Gérard Saumade se montrait
lIoit ne sont pas aussi contraicompte des résultats de èette
gnantes que certains ont bien
trè$ favorable à la création de
enquête d'utilité publique.
lacs collinaires pour lutter
voulu le dire, p'uisque sur 94%
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entreOrlse de ConstructIons Industrielles et de bat,ment

Rue du Rochet-34170

CASTELNAU-I~·LEZ- Tél

:concertation et garanties

7935 22'

TOUS TRAVAUX BATIMENT
STATIONS SERVICES
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS SANITAIRES
ET DE CHAUFFAGE CENTRAL
ENTRETIEN'

24, Avenue Saint-Maurice-34250 PALAVAS LES FLOTS
Téléphone: 68.00.47
R.C. Montpellier fil·A·5IfT
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DokOUJ)age de toi..
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Entreprise

de Charpentes

Fera .t Mt1iteu.

SOciété anonyme
au capital de 57187200 F.
34003 MONTPELLIER
QUARTIER PR~ D'ARÈNES
BUREAUX: T6I : 92.oe.8,
CHANTIER: ni : 112·5"1
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Boulevard Paul·Valéry
Croix d'Argent
34000 Montpellier

Tél : 42·66-63
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Menuiserie Traditionnelle
Agencement de Magasins
Cuisines Personnalisées

- Cintree
- ChauHage intégré
- Industrielle
Domaine Pascalet . Z,I. 34000 MontDellier
Menuiserie

Tél : (67) 27·84·57

Entreprise Générale oe Batimen1
et travaux publics

.-c. SANCH EZ.-------I
106, Route de Jouloul&-Montpeluer

une Cuisine de Tradition

Le jour de la réunin de presse Gérard Saumade, président du Conseil général et du syndicat du Pic Saint Loup et
Raymond Dugrand, adjoint au maire expliquent le projet.

SaUes
Tél : ( 67 )58.4J.82

Terrossement·Séton ormé·Plotren&-Correloge
Rovclements de façodes

el

Salons climatIsés

27, Rue Maguelone
MONTPELLIER

Tél. .2.61.03 et 55.-'0.51
ELECTRICITE GENERALE

• CONSTRUCTIONS
\1 ET ALUQUES
fERRONNERIE
'1ENLISERIE
\1ET~U1QUE

CLOTLRE"

29, rue de la Condamine

CELLENEUVE - 34000

Entreprise de travaux publics et privés
Pose de canalisations pour le transport de tous fluides
Fabrication de tuyaux en béton précontraint et en béton armé
Gestion et entretien de services publics d'eau et d'assainissement
Collecte et traitement des ordures ménagères
MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers
Tél. 92.12.86

MONTPELLIER
TEL. 75 6497

Béton armé
Génie civil
Bâtiment

MARSEILLE - 2, Avenue Désiré Bianco
Tél. 47.56.70

OCJETE
DES A~CJENS
ETABLISSEMENTS
GOMEZ
17,rue du

LlInti~~lIrgue~

MONTPEl.L1ER
Zone Indu.trielle

34000
t,

Entrepnse de Maçonnerie
et Rénovation de Monuments Historiques

Entreprise Jean Estupina
ROUTE5-ASSAINISSEMENT
TERRASSEMENT-V.R.D,
Direction Générale
Les Hauts de Mireval
'Tél. 58.63.20

Agence pour Montpellier
Rue du Moulin des 7 Cons
Les Tours de St-Roch T1 N.9
34000 MONTPELLIER

A\enue de la Pompignane
Villa des Tilleuls n° 774
34000 '\10NTPELlIER
Tel . 72·90-41 ou 79-60-89
Emrepôl Avenue Villeneu~e d'Angoulême

