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La Provence 

Aubagne 

L'eau arrive enfin dans 
le quartier des Gavotines 
Le chantier de raccordement au réseau d'eau courante de 14 riverains de 
l'impasse voisine du Vallon des Gavots a COmIhencé hier pour 3 semaines 

Cela peut sembler éton
nant, dans une grande vil
le comme Aubagne au 

xxr siècle. mais c'est pourtant une réalité: dans certains sec
teurs isolés ou enclavés, des 
royers ne sonl pas raccordés au 
réseau d'adduction d'eau. 
C'était le cas jusqu'à présent à 
l'impasse des Gavotines, qui 
dessert une quinzaine 
d'habitations depu is le chemin 
du Vallon des Gavcls. 

Pour certains. les babitants 
de ce coin d'Aubagne deman
daient à être raccordés depuis 
les années 60, mals devÇllent se 
contenter de forages, ou de 
puits, avt!t; 11:!S inconvénients 
que cela représente: pIOblèmes 
de débit selon les saisons voire 
absence totale d'eau dans les 
périodes de sécheresse, n sans 

"Nous nous sommes 
engagés à relier tous 
les quartiers d'ici la fin 
du mandaL." 

parler des mach ines à laver, 
qu'il faut changer très Jouvent à 
cause des filtres endommagés", 
confiait hier une riveraine, 
dont la maison est approvision
née en eau par un puits depuis 
1904, Une habitante qui, avec 
d'autres, affichait pour le coup 
un large sourire à l'arrivée des 
pelleteuses dans le quartier. 

Le premier coup de pioche a 
en effet été donné hier 
après-midi pour un chantier de 
trois semaines qui va lac.corder 
14 rnyers au rés~au 
d'adduction d'eau, par le biais 
d'une extension de canalisa· 
tions de 415mètres linéaires. 
D~s le même temps, deux bar· 
nes de protection incendie se
ront installées dans ce quartier 
qui n'en avait aucune jusqu'à 
présent. Des travaux s'élevant à 
120000€, financés aux deux 
tiers (BOOOOE) par la société pu
blique locale L'eau des collines, 
qui gère l'exploitation desservi· 
ces publics de l'eau potable des 
communes d'Aubagne et de La 
Penne-sur-Huveaune -les 

Une partie des riverains, heureu", aux côtés des élus et représentants de la SPll'eau d", ",'Ii"esq"' 
conduit le chan..tier de raccordement. 

40000€ restants sont à la char· 
ge des usagers, dans l'esprit 
d'un fonds de concouIS. 

"Nous sommes particulière
menf heureuI que les démar
ches engagées se concrétisent 
aujourd'hui pour permettre à 
ces familles d'être alimentées en 
cau potable, soulignait Sylvia 
Barthélémy, présidente de la 
SPL. D'jci (TOis semaines, la ca
nalisation sera enfonction, et la 
bonne eau des collines coulera r' 

Autour de la directrice Béatri
ce Marthos, l'équipe de l'eau 
des coUines, Sébastien Guillet 
pour la partie technique, la mi
se en œuvre et le suivi des tra
vaux. et Yann WeIs pour la par
de administrative et juridique, 
a d<l. jouer un rôle dc médiation 
el de négociation, avec l'appui 
de la Ville d'Aubagne, par la 
voix de son premier adjoint 
Alain Rousset, pour régler les 
problèmes de servitudes et de 
droits de passage sur des ter
rains privés. 

'C'est ceHe proximité, que 
nous défendons à travers L'eau. 

415 
C'est, en mètres, 
la longueur de la 
canalisation installée. 

Il faudra trois semaines 
pour installer la nouvelle 
ciI!lalisation entre 80cm et 
1 m SOllS la terre. 

des collines, qui a rendu possi. 
ble ce chantier de raccorde· 
ment", précise laprésideme. 

C'était d'ailleurs, comme n'a 
pas manqué de le souligner 
Alain Rousset, une promesse de 
campagne du tandem Gazay· 
Barthélémy â. la veille des der· 
nières élections municipales. 
Ainsi uri secteur Je Saint·Pier· 
re-lès-Aubagne (l2 habitations) 
a pu être raccordé à la fin de 
l'année 2015, et après l'impasse 
des Gavotines, • il reste encore 
deux ou rro(s sires sur lesquels 
nous allons travailler dans les. 
m.ois et les armtSes il venir, ajou· 
te le premier adjoint, pour qu'à 
lafin du mandat, il n'y ait plUJ 
aucun quartier d'Aubagne sans 
eaucourante" . 

Autour du 10 mal, si le chan· 
ticr se déroulc sans heurt, lcs 
Aubagllais des Gavotines joui· 
ront ainsi d'une eau, désorrnals 
payante, mais surtout. couran· 
te, potable et consommable à 
volonté. 

Frlklêrlqlu! GROS 
!gro~gllapro~ence ·P'"esse. fr 
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De l'eau courante pour 
l'impasse Gavotine 
Travaux 
Des habitants de l'impasse 
Gavotine. vont pouvoir se 
raccorc1er a l'eau potable. 

Le9tmvauxengagespar 
la SPL« l'Eauc:1eS collines JO 

ontdématTéhier.Lafindes 
tIavaux esl prévued"id 
trois semaines. 

AUBAGNE 
Plu:; \le 40 MU~ ~'()ur ~ertalns. 

PTê:s de 50 llns pour d'autres ... Qui 
aveçun flxage,qul liVe<; un lluits, },," 
rivera w de )'!mp,use OaVQtine se 
dêbroui.ll.aicnt, Jusque lé, en s'ali· 
mentant indlvtduoUcmcnt en cau. 
:Et c. n"tait pu toujOlU'S WlO sinê
cure. C'>r1ain ~ 61.65 cUlI~5, la 
qu~n 'ilé d '@Il1 1 se I"l\Ntito. voiN' ~e CcllJpdUvolhNrdMlRv;I.m:de~aunieAud'eaI811Pft5enoe 
tarll f~nl c@r1a lnsil aller cher· d~dII!~tdeb.SP1..I'Eaudllll~ ... dII~ .... 
cher f eau dans tu commerr:es. ~ 
Cl' IIb, pas/tluœd'aoo!r }tI/, dtsck
matldu pOu, tÎl, ,, t'U(UJrdQ ... ex
plique Madame Me"'nde~ w ,e r i· 
veraine. " A. chaque lob, (>Il Il iti 
ccmlrolltC$.'JI/..O: rnémes diffiç .. lté.; .. 

Ext8JUlIondum •• u 
Lft raison de cette s\tuation.l~~ 

typeS df!'I prOllrWI!~. «II.~ 1J1~lin,,-. 
dl >frolluàe$, dt J)(lJS{lgtS el aUlre.> 
rl:u",lJilri!m"fl l$ urllGr.I$II'IiUS. ad
ministratifs 00 j(jrid/Q"e:s~ . confie 
Béatrice Marthœ, diAcb'ice de la 
SPL _1'&14 du cqllir.u .. , Imb~ 
;li06 qui ont « 6, cn ~ie, dCnClués 
paJ; Yann Will$, dIl CllUIlI:OC!" t ii pu, 
bli'1ue qui engasedes travalU: poUT 
pOuvoir, enl"ln, 1I1lln"ntpr "'!> spc-

teureneau potahlR. 
La S?L ~ l 'Eau deS collines" va. 

\ln <:fT<:t, I!rut"èder a une extension 
du rèseau de 410 mèlll:!~ JllléllÎr<:~ 
de canal1.satlons et T~a1ieera le 
bronçhemer'll, pour all:'fl.enter en 

'çou pOtnble, 14 propriMb qui ha, 
bitent cotte imp:uGoGill:.fe!l. proxi 
mité du chllmln Vallon d9~ Ga· 
\ 'Oh, or NOU$ al/o'1$ ftlfxonJ" ,. [~ se!." 

œurau rL~UCtlmmU1"llrl'MIlp& 
table ulsuuue,1 corurel>as. chfmln 
du 1AI1"'".daGuwl,)>>, II:!:l!liQueSê
ba:>tleu Guillel, at.Ijuillt tll'\;hni.::ue 
du projet , .,'0'0100$ ol/olu isalfI:~1II 
Îrz:;/allu2 po~Wt ln.-"'U!I!îe qui,.. 
rcnt alûner.tJj IN" IlM pompr! el ser, 
ciront oux i Oplunpompillrt; lin cos 
d'!nt",rrwnt ion S/1" ~ !lIJIl"'llIurqui ~ 
!~,OOf.s;!", prk!M,', i' , 

Le projet Qui ~'p.l i\"", " 

120000 euros a été fI.nancé. à hau, 
lew des1l3, ~olt !IOOOOeuros, par la 
SPL. Les ~OOOO ew'osreslalll OI IL ,,1': 
appOrtb par les riveralns qui ont 
contribu6 ~~torme dejonds cre 
concours ... 

Les travaux devraient s'éta, 
I ... r SUT une pêrlode do 3 s ... maines 
avan: que J,es rivt'n.ins. ne voient 
jaillir l'eau ~I! lp.lIf"l\ mhi n,,' .. 

AprèS le qUlIrt lF.r d l> ~\nr, 

Plerre-~AubaiT.eet celui du val, 
1011 de Gavols, liI SPL ,,"Eau dQwl, 
linn., deVrait procéder; ensu ite, 
nu raccordement de l'un de~ der
niers €(lCl(lursd Au\)a.gnc, privè en' 
ÇONI d'eau COUTIl!:ta, dan, 10 q;..I1!" 
tierde5SOtan., 
M,,"'~I''''''OIlIoui 


