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France Relance, 1 million d’euros pour la sécurisation des réseaux d’eau potable du Syndicat des eaux Barousse
Comminges Save
La gestion de la ressource en eau est un enjeu majeur, à la fois environnemental, sanitaire et économique.
Au sein du volet Écologie de France Relance, qui vise à accélérer la conversion écologique de l’économie, Une enveloppe de 47,4 millions d’euros à
l’échelle du grand Sud-Ouest est mobilisée en faveur de l’eau et de la biodiversité. Les crédits du Plan de relance sur le champ de l’eau et de la
biodiversité sont déployés avec l’agence de l’eau Adour-Garonne, établissement public sous tutelle du Ministère de l’écologie.
Ces fonds supplémentaires seront principalement dédiés à la sécurisation des infrastructures d’eau potable, d’assainissement et de gestion des eaux
pluviales, mais la continuité écologique n’est pas en reste.
Sécuriser les réseaux d’eau potable – Soutien au projet du Syndicat des eaux Barousse Comminges Save
Avec ses 4 800 km de réseaux, le Syndicat des eaux Barousse Comminges Save est l'un des plus grands réseaux d'eau potable français. Situé sur
trois départements du bassin (la Haute-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées), il alimente en eau potable un peu plus de 49 000 abonnés répartis
sur 247 communes des départements. A ce titre, et pour la sécurisation de ses réseaux, le Syndicat des eaux Barousse Comminges Save vient de
bénéficier au titre du Plan de relance d’une subvention de l’agence de l’eau à hauteur d’un million d’euros dans le domaine de l’eau potable.
Cette aide est complétée par une avance remboursable de 2 millions d’euros.
L’opération consiste au remplacement des réseaux d’eau potable les plus défectueux dans 14 communes au travers de 9 projets afin qu’ils soient
plus performants. Ainsi, plus de 25 kilomètres de tuyaux seront renouvelés pour un montant de 4 millions d’euros. Ces investissements permettront
d’économiser plus de 60 000 m3 par an.
Cette action est de nature à répondre aux enjeux de l’eau sur des territoires où les effets du changement climatique se font déjà sentir et où il est
nécessaire d’être le plus efficient et économe en eau afin de préserver cette ressource fragile.
Pour Etienne Guyot, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne « les mesures du plan France Relance sont résolument sont tournées vers
les acteurs de notre territoire. Les moyens renforcés de l’Agence de l’eau Adour-Garonne l’illustrent parfaitement avec ce nouveau projet. Au total,
pour l’ensemble du bassin, ce sont 138 millions d’euros de travaux  qui seront réalisés grâce aux dotations supplémentaires de France Relance ».
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