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Livronnaises, Livronnais,
Les vacances sont terminées et la vie reprend son rythme. Les enfants ont retrouvé le chemin de l'école (22 enfants
à Livron) avec une salle de classe et un hall d’entrée entièrement repeints. Je tiens à remercier tout
particulièrement les parents d'élèves, le personnel communal et du SIVU, l'enseignante et les élus qui se sont
mobilisés pour débarrasser entièrement la classe et pour tout remettre en place pour la rentrée. En période estivale
il n'est pas toujours facile de mobiliser du monde mais tout s'est bien passé. De plus, l'école de Livron va avoir, très
bientôt, de nouveaux équipements (trottinettes, matériel de motricité...) puisqu'une enveloppe de 1 300 € a été
affectée à cet effet.
Je souhaite la bienvenue à notre nouvel employé polyvalent, Serge DOMINGUES, qui s'occupe de l'entretien de
notre village. Son contrat de 28 h par semaine nous donne davantage de souplesse afin d'effectuer les différents
travaux sur le village. Il y a beaucoup à faire et je ne doute pas que vous saurez être indulgents et patients du fait du
retard accumulé. Une enveloppe budgétaire a été ouverte pour l'achat de matériel technique.
Beaucoup de chantiers sont terminés ou en cours. Tout d'abord, la rénovation du logement au dessus de l'école qui
touche à sa fin mais nécessite des travaux de raccordements électriques qui vont repousser légèrement sa mise en
location.
L'agrandissement du cimetière va débuter prochainement puisque l'appel d'offre a été effectué. Le calendrier sera
fixé avec l'Agence Publique de Gestion Locale. Nous avons obtenu pour ce projet une subvention de 24 300 € du
Conseil Départemental et 19 375 € de l'Etat.
Les menuiseries du logement au dessus de la mairie ont été changées et les fermetures de toit vont l'être
également. Ainsi des économies d'énergies seront réalisées et le confort de vie des locataires sera amélioré.
Trois tableaux de notre église vont être restaurés. Ceux-ci étant inscrits au titre des Monuments Historiques, il nous
a paru important d’assurer au plus vite leur remise en état afin qu’ils ne soient pas irrémédiablement endommagés.
Une rencontre va être prochainement réalisée avec la paroisse à ce sujet.
Comme chaque année, le conseil municipal a voté une enveloppe pour la réfection de la voirie avec des travaux
pour l’accès au parking de l’école (rue de la mairie), au chemin Sentourens et au chemin de la Côte de Capbat.
Nous travaillons activement avec l'Office 64 de l'Habitat et Madame Arnaudin, géomètre à Pontacq, afin de réaliser
l'accès à la parcelle réservée pour la construction de logements collectifs (début des travaux en 2017) et la
réalisation de places de parking pour la mairie.
Le conseil municipal a souhaité l'achat d'un défibrillateur. Il a été installé à la salle Vincent Mazou par notre employé
communal.
Afin d’assurer la sécurité des collégiens, un nouvel arrêt de bus à été créé au chemin Cantey. Il est opérationnel, les
enfants peuvent donc monter et descendre directement à cet endroit. Une demande d'éclairage a été faite auprès
du SDEPA (Syndicat d'Energie des Pyrénées Atlantiques) afin de finaliser la sécurisation du passage piéton.
Le projet de bras de décharge sur Lartigamen est toujours en cours et la commission Cours d'eau a beaucoup
travaillé. Des rencontres individuelles ont été réalisées avec tous les propriétaires concernés ainsi qu'une réunion
collective avec le cabinet d'étude HEA qui a élaboré le projet. Cet élargissement de Lartigamen, entièrement financé
par le Syndicat Hydraulique du Bassin de l'Ousse pour environ 200 000 euros, permettrait de délester l'Ousse en cas
de forte crue et ainsi protéger notre village. Il reste encore beaucoup de travail et de réserves à lever. Nous
espérons vivement que tous les propriétaires riverains souhaiteront coopérer avec nous. L’enjeu est de taille
puisqu’il s’agit de protéger le village d’une crue centennale et de ses conséquences qui n’en doutons pas seraient
catastrophiques pour nombre d’entre nous.
L'opération « Per Lous Maynats » est toujours d'actualité. Je vous rappelle qu'elle permet à tous les enfants résidant
à Livron, dans leur 5e année jusqu'à 14 ans, d'obtenir une contribution de 20 €, sans conditions de revenus, pour la
pratique d'activités sportives, ludiques ou culturelles. Plus de renseignements vous seront donnés en mairie.
Comme je vous l'avais indiqué, le conseil municipal de Livron, s'était prononcé pour une fusion avec le Pays de Nay
comme 5 autres communes voisines. La majorité en a décidé autrement et notre communauté de communes Ousse
Gabas sera rattachée avec le Pays de Morlaàs et Lembeye en Vic Bilh. Un travail très important nous attend afin
d’harmoniser nos pratiques et travailler sur des projets communs sur un temps très court (fusion au 1er janvier
2017).
Je vous souhaite à tous une bonne reprise et un bel automne.
Le Maire,

Fabien MINVIELLE

Les brèves
Programme travaux de voirie 2016
Le travail de la Mairie et de la Commission Voirie, se poursuit, après la réfection des voies communales et des
deux tranches effectuées en 2014/2015. Le programme voirie pour l’année 2016 concerne les chemins
suivant : une partie de la rue de la Mairie, une partie des chemins de Sentourens et de la côte de Capbat.
Après étude, l’entreprise COLAS SUD OUEST a été retenu pour la réalisation de ces projets pour un montant
global de 34 305 euros. La commission Voirie continue dès à présent, le recensement des travaux à venir pour
l’année 2017 avec l’objectif d’avoir une voirie communale dans un état des plus correct.

Réhabilitation des locaux de l'ancienne mairie
Le premier étage au-dessus de l'école a été réhabilité en appartement grâce à la prévoyance de l'équipe
municipale conduite par René Damour qui avait anticipé cette réaffectation des locaux.
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Il s'agit d'un 3 pièces de 99 m², comprenant une vaste pièce de vie, 2 chambres, salle de bain, cuisine équipée et
buanderie.

Les entreprises retenues sont implantées localement. Il s'agit de : Entreprise Guichot, Electricité Tisné,
Plomberie Balas et fils, Peinture Lahourcade et Tarbes Electronique.
Un dernier problème lié à la distribution d'électricité sera réglé au cours des vacances scolaires d'automne afin
de ne pas perturber les élèves de l'école par des travaux dans la cour.
Le loyer sera fixé en séance du conseil municipal.

Vie Locale
Repas des aînés
Les membres de la commission action sociale invite
toutes les personnes de 60 ans et plus accompagnées
de leur conjoint, le dimanche 16 octobre 2016 pour le
traditionnel repas des aînés à la salle Vincent Mazou.
Inscriptions par téléphone à la mairie ou mail jusqu'au
7 octobre 2016 dernier délai. Les membres de la
commission action sociale vous attendent nombreux
pour partager un moment de convivialité autour d’un
repas au menu surprise.

Rentrée des classes 2016
Cette année, les enfants ont été accueillis à l'école de
Livron dans une classe fraîchement repeinte. Ils pourront
aussi profiter rapidement de nouvelles trottinettes et
matériels de psychomotricité achetés par la mairie pour
un montant de 1 300 €.
L'ensemble du groupe scolaire reçoit 83 enfants dont 22
à Livron (8 en petite section, 6 en moyenne section, 8 en
grande section).
Nous souhaitons la bienvenue à Emilie Laban qui assurera la garderie et la cantine de Livron. Sylvie
Laplace et Farah Malachy seront auprès des enfants pendant le temps scolaire et c'est Aurélie Horgue qui
cette année aura en charge l'entretien des locaux. Pour les temps d'activité périscolaire, l'équipe est
inchangée: Alicia Jimenez et Sylvie Laplace.
Nous souhaitons à tout le personnel et aux enfants une excellente année.

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes à la
date anniversaire de leurs 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une
démarche volontaire.

Comment s'inscrire ?
En se rendant à la mairie aux heures d’ouverture avec les pièces exigées avant le 31 décembre 2016 (carte
d’identité, justificatif de domicile).

Naissances :
Eva, Swann DESAUTEL, née le 29 août 2016
Noor, Lys DAVID, née le 3 août 2016
Louna STACH JOLY, née le 29 décembre 2015
Mariages :
Lionel Tony DOYA et Caroline VINCENDEAU, le 4 juin 2016
Patrice MAZQUIARAN et Edwige Katia BOUCHEDE, le 30 mars 2016
Décès :
Alexandre Pierre Yves MAZOU, disparu le 19 octobre 2015
Pierre Léon Désiré VIGNES, disparu le 18 août 2015

A vos Mails
Dans un souci de protection de l’environnement et d’économies, nous vous invitons à nous
communiquer votre adresse mail à mairiedelivron@orange.fr. Ainsi, vous recevrez les futurs bulletins
municipaux ainsi que les comptes rendus du conseil municipal par voie dématérialisée.
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Carnet

Informations Locales

Un nouvel employé communal à Livron
La commune a accueilli un nouvel employé communal. Il s'agit de Serge Domingues, âgé de 52 ans, marié et
père de trois enfants, domicilié à Lescar. Il a été recruté en qualité d'adjoint technique de 2ème classe
stagiaire. Sa durée hebdomadaire de travail est de 28h. « J'ai travaillé trente années dans le bâtiment jusqu'à
mon licenciement économique. Durant ma période de reconquête d'un emploi, j'ai fait le pari d'une
reconversion dans un travail au grand air, proche de la nature », commente Serge....
Féru de bricolage et de jardinage, Serge est séduit par
l'éventail des tâches à accomplir et l'autonomie exigée
par son poste. « En venant dans une petite commune, je
sais qu’il va m'être demandé de toucher un peu à tout, ce
qui est très motivant. Je vais me servir de mes
compétences récemment acquises dans le domaine des
espaces verts et de mon expérience pour fournir un
travail de qualité ». Le maire Fabien Minvielle et le
responsable direct de Serge, l'adjoint au maire Philippe
Soubielle-Clos, espèrent que les habitants de Livron
apprécieront son travail.
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Le site à gravats
Le site à gravats, terme quelque peu réducteur pour un site
qui a été durant 3 décennies le réceptacle des déchets
communaux de toutes sortes (détritus, résidus, ordures,
encombrants, souches, débris, gravats, etc.,), devait être
réhabilité par la CCOG il y a 4 ans déjà, sans succès. Le site est
toujours dans l'état où il a été laissé en 2009 après sa
fermeture sans que cela ne gêne personne, il y a des causes
plus mobilisatrices que d'autres... Les élus livronnais ont fait
le choix de faire savoir à l'actuel président de la CCOG JeanPierre Barrère, que la promesse faite, une convention signée
en témoigne, devait être tenue. Ils ont obtenu qu'une ligne
budgétaire soit crée sur le budget intercommunal de 2016 et
la promesse que la réhabilitation serait réalisée en 2016.
Affaire à suivre...

Vu de dessous, ….

Vu de dessus, ….

Informations Locales
Les tableaux de l'église de Livron : comment se conduit une restauration
Qui aurait deviné que l'église de notre petit village renfermait autant de surprises ?
Alertée par l'un de nos concitoyens ému de l'état de dégradation du grand tableau dit « l'Ange Gardien »,
l'association des « Amis des Eglises Anciennes du Béarn » a proposé son aide à l'équipe municipale pour
mener à bien cette restauration.
La première surprise a été la découverte d'objets mobiliers inscrits « au titre des monuments historiques ».
Il s'agit des trois grands tableaux du peintre palois Gorce. S'y ajoutent le retable en bois sculpté, des
pendants de dais damassés et brochés conservés dans la sacristie et le grand lustre en cristal taillé.
La commune étant propriétaire de l'église et de son mobilier, l'entretien lui incombe donc. Après
délibération, le conseil municipal a décidé de procéder à cette restauration. Les trois tableaux sont
concernés mais le plus urgent a été de décrocher « l'Ange Gardien » pour éviter une déchirure fatale de la
toile.
Le coût sera en partie supporté par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). Notre municipalité
y participera, et des participations seront demandées auprès de divers acteurs de la région et du diocèse.
Une souscription sera également lancée. Votre paroisse vous tiendra informés.
A l'issue d'une consultation et guidés par Madame la Conservatrice des Antiquités et Objets d'Art de Pau,
l'équipe municipale a choisi de confier le travail à Mathilde Papillon, restauratrice d'art qualifiée. Le coût
total sera de 7 644 € pour les trois tableaux, avec d'éventuels surplus qui seront visibles lors du décrochage
des tableaux.

Le travail se déroulera ainsi :
Le tableau a été décroché au printemps dernier. Des Livronnais bénévoles (merci à eux... !) ont aidé à cette
opération périlleuse et … sportive.

Puis, enroulée précautionneusement sur un support, emballée et entreposée dans l'ancien presbytère.
Madame Papillon reviendra courant septembre pour le décrochage des deux autres tableaux dont l'état est
moins préoccupant et transporter enfin les trois toiles vers son atelier palois pour procéder à leur
restauration, il s'agira de réparer les toiles déchirées ou déformées, de les nettoyer et de reprendre les
parties détériorées.
Vous pourrez les admirer dans quelques mois, de retour dans leur église. Les autres objets faisant partie de
ce patrimoine sont tous visibles à l'église ou à la sacristie.
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Après avoir déposé le cadre, la toile a été détachée du châssis

La vie associative
vous a proposé cette année

« Au Fil de l’Adour & Balade dans Baïona »

Nous avons commencé la journée par une balade en bateau sur l' Adour. Le capitaine du Coursic (nom d'un
corsaire basque) nous a fait partager sa passion pour le fleuve et son histoire.

D' anciens moulins et de très belles demeures basques témoignent encore de la prospérité de la ville depuis
plusieurs siècles. Nous contournerons aussi les petites iles méconnues de Lahonce, Broc , Bérens et le Sablot.
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Un repas typiquement basque nous attendait ensuite à la Rôtisserie du Roy Léon.
L' après-midi, une promenade commentée dans le Petit Bayonne nous a fait découvrir quelques secrets de la
vieille ville. Les maisons de la ville basse sont construites sur pilotis car la marée est longtemps remontée
dans ces rues en les transformant en canaux. Sous les arcades se cache la plus ancienne chocolaterie de la
ville : la maison Cazenave. Le magasin est fermé et nous ne pourrons pas goûter le très fameux chocolat
mousseux. Mais l'artisan chocolatier aura la gentillesse de nous ouvrir sa maison pour nous faire découvrir
l'un des plus vieux escaliers intérieurs, puits de lumière qui font la particularité de ces vieux immeubles.
Nous finirons la visite devant la mairie où tous les ans apparait le Roi Léon pour l' ouverture des fêtes de
Bayonne.

Merci à tous ceux qui ont partagé cette journée avec nous. A l'année prochaine pour une nouvelle visite.

Association Convergence
« En attendant la nuit »
Après plusieurs étés de cinéma en plein air avec le Cin'étoiles, l’association Convergence a proposé cette année
une nouvelle formule avec la participation du Conseil Départemental, de la Mairie et de la "Compagnie Lacaze
aux Sottises".

En 1ère partie, sous les platanes du bord de l'Ousse, Julie Lambert la plus béarnaise des « folksingers »
américaines laisse vagabonder ses chansons entre jazz, folk, blues et traditionnel au gré de ses humeurs. Multiinstrumentiste, cette auteur compositeur-interprète a préféré aux plaines de son pays natal nos vertes collines
béarnaises pour vivre et composer ses musiques.

Après un entracte, à la tombée de la nuit la troupe "Annibal et ses éléphants" a conquis un public venu
nombreux avec son spectacle théatro-cinématograpique "Le film du dimanche soir". Comme dans leur dernière
baraque de cinéma forain créée en 1920, la famille Annibal projette de façon archaïque un film muet dont elle
réalise en direct la bande son : dialogues, musique, bruitages… Cet hommage au 7ème art fait renaitre le rendezvous du film du dimanche soir qui faisait bonheur de toute la famille.

« En attendant la nuit » est une programmation originale qui associe spectacle vivant et arts visuels. Elle a fait
partager en famille des moments drôles, émouvants, poétiques qui nous font aimer le cinéma et nous donnent à
voir le monde autrement.
La compagnie Annibal promène, depuis sept générations, son théâtre sans les murs dans les villes et dans les
champs pour nous faire retrouver la convivialité d'un spectacle forain venu à nous comme autrefois dans nos
villages de campagne.
Ce fut une belle veillée d’été avec des spectateurs ravis, tant par le concert de Julie Lambert que par la prestation

remarquable, originale et pleine d’humour de la compagnie Annibal et ses éléphants.
L'association Convergence à son tour, tient à remercier le Conseil Départemental et la mairie pour la soirée en
"Attendant la nuit" et l’inciter à continuer de proposer ce genre de manifestation qui amène la culture dans nos
territoires ruraux.
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Annibal et ses Eléphants, cow-boys de l’humour, colorés et irrésistibles, visent juste avec la complicité de
l'assistance.

Association Convergence
« Concert à l’église Saint Martin »

Vu le succès remporté par la chorale du Lavedan en 2014, notre dernière animation de l’année 2016 a été
de renouveler ce moment musical le vendredi 16 septembre à 20h30.
L’Association Convergence a invité la chorale Eths Bigorrak dirigée par Monsieur Alain Baylac.
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Ce chœur mixte a interprété un répertoire majoritairement constitué de chants basques et béarnais
traditionnels et contemporains, sans oublier quelques incontournables en occitan.

Convergence et toute son équipe ont réitéré le voyage et les soirées animées. Vous êtes venus nombreux à
ces différentes manifestations. Convivialité et bonne humeur ont permis à tous de passer des bons
moments en 2016.
Toute l’équipe de l’association est heureuse de vous avoir fait partager ces instants festifs, et nous
espérons vous retrouver tous encore plus nombreux l’année prochaine.

Vie Locale

Ouverture du jardin " La Loupiote "
Le jardin maraîcher " La Loupiote ", en face du quartier Cantey est ouvert à tous.
Thibaud Dufourq-Brana et Séverine Gleyzes proposent leurs légumes cultivés de façon entièrement
naturelle.
La vente se fait sur place le samedi de 10h à 12h et sur commande le mercredi de 17h à 19h. Une liste des
légumes disponibles est envoyée le lundi soir, les commandes sont prises jusqu'au mercredi midi et à retirer
le mercredi en fin de journée.  : 07 83 73 38 26 ou sur : contact@laloupiote-bio.fr

Enquête pour les connexions téléphone et
internet à Livron
Si vous rencontrez des problèmes de connexion internet et
téléphone fixe et portable, contactez la mairie qui transmettra au
correspondant Orange qui gère le réseau. Plus nous serons
nombreux, plus notre parole sera entendue !

Cours de Qi Gong
Le Qi Gong est littéralement le travail de l’énergie. C’est une
gymnastique traditionnelle de santé d’origine chinoise veille de plus
de 5000 ans. La connaissance du Qi gong permet d’assouplir les
articulations, d’entretenir l’équilibre, de renforcer l’énergie vitale, de
détendre l’esprit, de prendre conscience de soi. Les cours sont assurés
par Hervé Mancon de l’association " Les 5 saisons ". Reprise à partir du
12 septembre 2016 tous les lundis de 19 à 20h.
Premier cours d’essai gratuit.

Le Cercle bleu aux entrées du village
Les élus adhérent. Les
Agissez civiquement.
Positionnez-vous sur le Don d’Organe
Libre d’avoir le choix
Se positionner, c’est exprimer son choix personnel sur le prélèvement d’organes : dire Non ou Oui
Chaque citoyen doit pouvoir faire cette démarche civique, sans être jugé, quel que soit son choix. L’objectif principal du
Cercle Bleu est d’inciter les citoyens à se positionner.
Une carte de positionnement + 2 autocollants (reconnus par les Autorités) à coller sur votre véhicule pourront vous être
envoyés par courrier, dès que vous vous serez positionné (www.cerclebleu.eu).
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http://cours-tai-chisudouest.com/stages.html

Les Locales
Le cimetière
L'extension du cimetière sera normalement terminée avant la fin de cette année. Les démarches entamées
courant 2009 durant l'ancienne mandature, par Jean-Pierre Fourcade, ancien Maire, trouveront enfin une issue
favorable. Pas moins de 7 années auront été nécessaires pour que ce projet voit le jour. Jugez plutôt de la
complexité de ce type de réalisation :
 2009, étude de faisabilité réalisée par l'ATESAT
 2010, demande de modification du PPRI sur le périmètre du projet, la modification a été obtenue en 2013,
 2011, demande de prise en compte du périmètre du projet dans la carte communale élaborée en 2013,
 2014-2015, premières demandes de subventions à l'Etat (D.E.T.R) et au Conseil Général dans le cadre des

contrats de territoires,
 2016, après les rapports favorables des 2 études hydraulique et hydrogéologique, ainsi que l'obtention des

subventions demandées, le projet peut entrer dans sa phase de réalisation.
Le coût estimé des travaux est de 101 400 € TTC.
Subventions :
Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) = 19 375 €
Contrat de territoire = 23 400 €
TVA à récupérer = 16 633 €
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Le solde, autofinancé par la commune s'élèvera à 41 992 € . Le dossier à été monté avec le concours de l'Agence
Publique de Gestion Locale de Pau. L'extension prévoit une vingtaine d'emplacements, un second columbarium
si besoin et un parking (cf. plan de masse ci-dessous). Un règlement sera rédigé en début d'année prochaine.

Les Locales (suite)
LES COURS D'EAU
Comme nous l'avions indiqué lors de la précédente édition du bulletin municipal, les cours d'eau font l'objet
d'une attention particulière de la part de la commission municipale chargée de leur gestion.

Travaux sur les berges
Les travaux sur les berges (nettoyage, remblais, etc.,) demandés aux riverains de l'Oussère ont tous été
réalisés. Par le biais de ces actions individuelles, que nous devons saluer, c'est l'ensemble des habitants du
bourg qui en tirent bénéfice. Cet automne, des courriers seront envoyés aux propriétaires riverains de l'Ousse
dont les berges devront également faire l'objet de travaux.

Travaux dans le lit
Des travaux programmés vont être réalisés par le syndicat de l'Ousse à la demande de la commission
municipale :
•

Travaux de consolidation sur la voie communale de la côte de Capsus en aval du virage de la piste des
chevaux.

•

Nettoyage de l'atterrissement situé à la corde du virage de la piste des chevaux.

•

Nettoyage de l'atterrissement situé en aval du pont de l'église.

D'autres travaux seront nécessaires (enlèvement d'embâcles, de cailloux, etc.,), mais devront être réalisés en
régie. Un état des lieux sera réalisé en septembre et des opérations seront programmées courant octobre. Un
appel à volontariat est d'ores et déjà requis. Toute personne souhaitant participer à ces opérations peut faire
acte de candidature auprès de la mairie.
Des cours d'eau traversent notre commune de part en part, nous avons le devoir de prendre les mesures
nécessaires à leur bon fonctionnement.

Le projet Lartigamen
Objet : projet de réhabilitation du canal Lartigamen en bras de décharge de l'Ousse (cf annexe).

Enjeu : réduction des risques d'inondation du centre bourg rendue possible par la création d'un bras de
décharge des Plus Hautes Eaux (PHE) du lit de l'Ousse en crue.

Rappel : depuis la crue de l'Ousse de janvier 2014, l'Etat s'est engagé à déterminer les niveaux de risque et de
les porter à la connaissance des populations. Les communes quant à elles sont à présent chargées d'élaborer la
stratégie de gestion des inondations, et de mettre en œuvre les actions correspondantes sur le terrain, comme
notamment la réalisation d'aménagements hydrauliques si ceux-ci s'avèrent nécessaires.
2011 elle a demandé la réalisation d'une étude de faisabilité sur le canal Lartigamen au Syndicat
Intercommunal d'Aménagement Hydraulique du Bassin de l'Ousse (SIAHBO). Cette étude réalisée en 2012 (cf
étude HEA 2012) par le bureau d'étude Hydraulique Environnement Aquitaine (HEA) préconise la réalisation de
travaux visant à re-calibrer le canal à l'amont de la voie communale n°12 et créer une zone d'écoulement en
crue élargie à l'aval jusqu'à son point de confluence avec l'Ousse, soit sur une longueur de 1650 m environ.
Une étude complémentaire demandée par la DDTM afin de justifier de l'efficience de la création d'un bras de
décharge de l'Ousse a été réalisée en janvier 2016 par le même bureau d'étude à l'aide des relevés
topographiques effectués par un géomètre expert. Les conclusions de cette étude (cf. étude HEA 2016)
appellent en substance les commentaires suivants :
Le recalibrage du canal Lartigamen est de nature à abaisser de manière significative les côtes des PHE de
l'Ousse pour les crues exceptionnelles dans la traversée du bourg, de l'ordre de 0,1 à 0,3 mètre selon les
secteurs (0,1 m en amont du pont de l'église, 0,3 m en aval du pont). Le bras de décharge sera en mesure
d'absorber jusqu'à 8m3/s, soit 17% environ des PHE de l'Ousse. L'abaissement du niveau de l'Ousse doit en
outre assurer un meilleur écoulement de l'Oussère à son point de confluence avec l'Ousse et éviter des
débordements au niveau du bourg comme ce fut le cas en janvier 2014.
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Projet : la commune de Livron a anticipé ces nouvelles responsabilités en matière de risque inondation. Dès

Les Locales (fin)
Poursuite du projet : la finalisation du projet nécessite de réaliser au préalable les étapes suivantes :
- la libération des emprises foncières nécessaires aux travaux de recalibrage du canal par les
propriétaires et leur acquisition par le maître d'ouvrage (SIAHBO),
- l'élaboration du dossier de demande d'autorisation par la DDTM qui sera soumis à enquête publique,
La coût du projet (études et mise en œuvre) est pris en charge dans sa totalité par le SIAHBO. Celui-ci doit
rétrocéder le canal au terme de sa réalisation à la commune qui sera chargée d'en assurer l'entretien.

Bilan d'étape : Des entretiens ont eu lieu avec les 10 riverains du canal en avril et mai, afin de leur exposer
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le projet. Une réunion ainsi qu'une visite sur site, en présence de Monsieur Lamblin, rédacteur des 2 études,
et des riverains a eu lieu le 25 juillet. Ce que l'on peut dire à ce stade est que, à une exception près, aucun
des protagonistes n'est opposé à la réalisation d'un bras de décharge dans son principe. Pour autant, un
blocage existe sur le foncier à libérer, trop important pour certains d'entre eux. La discussion reste ouverte,
une décision sur l'avenir du projet devra être prise avant la fin de l'année.
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Le budget 2016
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