SAINT-ANGEL
La nouvelle station d’épuration a été inaugurée
La nouvelle station d’épuration de la Busette, répondant à
un choix « environnemental et écologique » a été inaugurée en présence des riverains.

Le maire, Olivier Labouesse et le conseil municipal
ont accueilli plusieurs personnalités pour l'inauguration de la nouvelle station d'épuration de la Busette.
L'ancienne station par filtres à sable datait de 1990.
Elle était devenue obsolète et insuffisante face à la
population croissante.
Ce nouvel équipement était donc devenu inévitable.
Le traitement par filtre planté de roseaux à écoule- Visite : Le maître d’œuvre, Arnaud Labrousse, a expliqué les différentes
ment vertical, composé d'un seul étage et de trois «étapes du parcours des eaux usées, tout en sensibilisant les riverains
filtres, a été retenu par le conseil municipal. «Un aux bons gestes à respecter.
choix environnemental et écologique » a justifie
Olivier Labouesse. « Après avoir effectué un
diagnostic des réseaux, il nous a fallu réhabiliter également une partie du réseau eaux usées sur le même secteur de
la Busette. Le coût global des travaux s’est élevé à 226.000 € HT. Les subventions attribuées par le Conseil Départemental s'élèvent à 40 % pour la station et 30 % pour le réseau et à 40 % sur l'ensemble des travaux pour l'Agence de
l'Eau Loire Bretagne. Le reste à charge pour la commune étant de 40.000 € HT.
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Miro TP et l'entreprise Suez chargée des essais et tests.
Les riverains, invités à l’inauguration, ont aussi pu bénéficier de la visite des lieux, commentée par le maître d’œuvre,
Arnaud Labrousse, du cabinet Larbre Ingénierie.
« Les roseaux permettent d'écarter les boues et évitent ainsi le colmatage » Lors de cette visite, les riverains ont été
rassurés en constatant qu'il n'y avait aucune odeur.
Le président du Conseil Départemental, Claude Riboulet, a souligné l'importance du partenariat avec l'Agence de
l'Eau Loire-Bretagne et le Bureau Départemental de la Qualité de l'Eau (BDQE). C'est ce partenariat qui a permis cet
investissement dans le respect de la qualité et des normes, facilitant ainsi la tâche de la commune. « Pour les usagers, les travaux de traitement des eaux est une évidence mais on les oublie très vite. Il faut donc que chacun prenne
conscience des petits gestes permettant le bon fonctionnement d'un tel équipement » a t'il précisé.
Le maire a remercié tous les intervenants qui ont contribué à la réalisation de cet équipement ainsi que les différents
partenaires.

