Dernières nouvelles du forage du Frigoulous.
Des nouvelles de votre eau pour l'avenir.
Monsieur le commissaire enquêteur tiendra ses permanences :
•
•
•

Le lundi 9 août 2021 de 9 h à 12 h en Mairie de CANAULES et ARGENTIERES,
Le mercredi 18 août 2021 de 9 h à 12 h en Mairie de SAINT JEAN de SERRES,
Le vendredi 10 septembre 2021 de 14 h à 17 h en Mairie de LEZAN.

Les anciens du village connaissent ce dossier de longue date ainsi que les péripéties de son
avancement. Il s'agit du projet de forage dans une grosse réserve d'eau souterraine située sur le
territoire de Canaules. Cette eau doit alimenter Canaules, St Jean de Serres, Lézan, St Nazaire les
Gardies, St Jean de Crieulon, Logrian.
Ce dossier évolue favorablement depuis quelque temps.
Il en est au stade de la demande de déclaration d'utilité publique, qui se passe en 2 temps :
- Déclaration d'utilité publique au titre de l’impact environnemental : cette étape est franchie
depuis 2018 avec l'enquête publique de juillet 2018 suivie de l'arrêté préfectoral en octobre 2018.
- Déclaration d'utilité publique au titre de l’impact sanitaire : cette étape se met en place avec
le lancement de l'enquête publique par l'ARS le 9 août 2021.
Nous espérons un arrêté préfectoral d'ici fin 2021.
Vous connaissez la question de la sécheresse et du besoin d'eau qui se pose à nous, pratiquement
chaque été.
Le commissaire enquêteur sera présent à Canaules le 9 août, à St Jean de Serres le 18 août, à
Lezan le 10 septembre pour recueillir vos avis sur la problématique de l'eau dans
votre village.
Une note explicative sera consultable à l’accueil de la mairie de Canaules à compter du 16 juillet,
ainsi qu’un cahier sur lequel vous pourrez donner votre avis sur la question de l'eau et l'importance
de conserver une ressource en eau potable, assurée pour l'avenir.

Merci de faire connaitre votre avis sur ce dossier important.
…/…

L'étape suivante consistera à travailler sur les conditions de mise en production de l'eau de ce
forage. Vous serez bien sûr informés des évolutions.
Ci-dessous, la notice explicative du dossier d'enquête publique de L'ARS.
(Notice explicative consultable en mairie).

