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La station d’épuration sera gérée
par le SIEA du pays de Dieulefit
Par J.A. - Aujourd'hui à 06:05 - Temps de lecture : 2 min

La station d’épuration de Rochebaudin. Photo Le DL /B.B.

Une station d’épuration supplémentaire est à la charge du Syndicat
intercommunal d’eau et d’assainissement (SIEA) du pays de Dieulefit. Le
transfert de la compétence assainissement collectif de la commune de
Rochebaudin vers le syndicat a été approuvé par l’exécutif le 27 octobre, à la
majorité moins trois abstentions des élus de la commune de Dieulefit.
Lors de cette réunion du comité syndical organisée au Poët-Laval, les élus
dieulefitois ont regretté de n’avoir pas eu l’opportunité d’étudier cette décision
avant. « Je suis très gênée car je découvre le dossier, j’aurais aimé une réunion
avant » le vote, a déclaré Geneviève Morénas.
La délibération soumise au vote indiquait qu’il s’agit d’une station d’épuration
par filtres plantés de roseaux, livrée en 2020, à laquelle sont raccordés « 42 »
abonnés. Un emprunt de l’ordre de 4 000 euros par an est en cours de
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remboursement, tandis que le budget annuel s’équilibre en dépenses et en
recettes à hauteur de « 12 525 € ».
« On ne sait pas gérer une installation de ce type, c’est pour cela que nous
souhaitons sa reprise par le SIEA », a justifié le maire de Rochebaudin, Stéphane
Galdemas.
Jean-Marc Barbe, le maire de La Bégude-de-Mazenc, redoute « un précédent » à
propos de ce transfert de compétence. « Quand on fait pour un, on fait pour
tous ». « C’est cela la mutualisation », a rétorqué le directeur du syndicat
Frédéric Duval.
Outre la station d’épuration de Rochebaudin, le syndicat exploite historiquement
la station d’épuration commune aux villages de Dieulefit et du Poët-Laval.

Trop de fuites sur le réseau d’eau potable
Lors de la présentation du rapport annuel de l’eau potable présenté par
le SIEA, une élue a demandé des explications sur le niveau de
rendement relativement faible, de l’ordre de 68 % (contre 66 % en
2019). Plus le taux est élevé, meilleur est le rendement. En
l’occurrence, le taux du SIEA traduit des pertes d’eau notables sur le
réseau de 70 km. Elles sont liées à des fuites et à la consommation due
« aux gens du voyage », a dit l’exécutif. « Une campagne de recherche
de fuites est engagée cette année », a indiqué le vice-président Sylvain
Jean, la précédente datant du milieu des années 2000. La bonne
nouvelle ? La qualité de l’eau est « excellente » avec une notation de «
19/20 » par l’administration.
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