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Luc-la-Primaube. Le Syndicat de l'eau fait monter la 
pression 
 
 

 
M. Catalan, président du Syndicat des eaux, inaugurant le réservoir en présence de Ludovic Mouly et des maires des communes concernées./ 
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Suite au développement de l'agglomération ruthénoise (+1,6% d'abonnés par an depuis cinq ans), 
l'approvisionnement en eau potable devenait problématique. Pendant les périodes de fortes consommations, 
certaines zones du Grand Rodez : Lagarrigue-d'Olemps, Malan, le Puech du monastère et la Boissonnade, 
étaient soumises à des chutes de pressions et parfois à des coupures. Pour palier à ces problèmes, le SIAEP de 
Montbazens-Rignac (syndicat intercommunal d'adduction d'eau) a construit un réservoir d'eau potable d'un 
volume utile de 1.200 m3 sur la commune de Flavin (près du hameau de Junelles). Les coûts de cette réalisation 
de près de 1.200.000 € étant entièrement pris en charge par le SIAP Montbazens-Rignac. L'étude de ce réservoir 
a été faite aussi dans le but de répondre à l'augmentation de la consommation d'eau dans ce secteur avec, 
notamment, la création du Parc des expositions de Malan. En plus d'éradiquer les chutes de pressions et 
coupures d'eau, ce réservoir a l'équivalent d'une journée de consommation d'eau stockée, ce qui permet d'avoir 
ce délai en cas d'intervention sur le réseau. Toujours dans le but de sécurisation et de maîtrise 
d'approvisionnement en eau, la création d'un nouveau syndicat d'exploitation est en projet, le Smifel (Syndicat 
mixte de fourniture d'eau du Lévézou). Ce futur syndicat fournira plus de 90 communes et 100.000 habitants. Il 
est issu de l'association des syndicats de Montbazens-Rignac, de la ville de Rodez, du Nord-Decazeville, Muret-
le Château, Conques et Foissac. Ce projet de création de nouveau syndicat des eaux est en attente d'une 
réponse positive de l'État pour les droits de prélèvement de l'eau du Lévézou. Cette demande a été faite au mois 
de mai dernier et dès que le syndicat aura une réponse positive, la réalisation d'une nouvelle usine d'exploitation 
sur le Lévézou sera lancée. Ainsi, le Smifel, avec l'eau du Lévézou en plus de celle de l'Aubrac, aura sécurisé 
l'approvisionnement en eau pour les 40 prochaines années. 
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