
 

 

Villeneuve sur Lot, le 31 Mars 2021 

 

 

 

 

 

Cabinet du Maire 

Références : DC/GL/CC 

Affaire suivi par : Didier CASTAN 

Objet : système d’épuration des eaux usées 

 

Avis aux administrés résidents de la Dardenne et des environs 

Face à la double obligation préfectorale d’adopter un Plan Local d’Urbanisme et de changer le 

système d’épuration des eaux usées de notre ville, l’équipe municipale s’est attachée les services 

d’un cabinet d’études et a pris attache avec tous les services compétents et concernés afin de 

proposer une solution 100 % écologique, limitant au maximum les nuisances éventuelles pour le 

voisinage immédiat. Des filtres anti-odeurs spéciaux et la pose de pompes silencieuses ont été ainsi 

prévus. Deux petites éoliennes, au lieu d’une grande, dont la hauteur est limitée à 60 m, fourniront 

l’énergie nécessaire au fonctionnement de ces installations. 

Nous avons reçu les avis favorables de la préfecture, du département et de l’Agence de l’Eau pour 

l’implantation de ce projet sur le terrain acquis dans ce but dans le quartier de la Dardenne (cf. note 

en bas de page). Ce terrain, que ce soit au niveau du relief ou du type de sol est conforme aux normes 

environnementales.  

Les subventions européennes obtenues permettent l’engagement, dès cette année, des travaux de 

construction de ce projet indispensable à la bonne gestion des eaux usées de notre ville. 

Une réunion d’information sera prochainement organisée à la mairie au cours de laquelle nous 

présenterons en détail ce projet d’envergure. Dès à présent, Mr Didier Castan, coordinateur du projet 

d’assainissement des eaux urbaines, est à votre disposition pour répondre à vos interrogations. 

 

Monsieur le Maire et son équipe municipale vous prient d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 

de leurs salutations distinguées.  

Guillaume LEPERS 

Maire Villeneuve sur Lot 

 

Martin E. 

Talou 

47300 VILLENEUVE sur LOT 

 

Guillaume LEPERS 

Maire de Villeneuve sur Lot 

Président de l’agglomération du 

Grand Villeneuvois 

Premier Vice-Président du Conseil 

Départemental 



 

Nota : Un arrêté interministériel publié le 23 septembre 2017, relatif aux prescriptions techniques 

concernant l’implantation des stations d’épuration, supprime la distance minimale de 100 m des 

habitations et des bâtiments recevant du public. 

 


