Varilhes le octobre 2015
Le Chabot Association de Protection
des Rivières Ariégeoises

à
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires DDT
Service SPEMA- EAU
A l’attention de Monsieur Riéra

Monsieur le Directeur,
A de nombreuses reprises ces dernières années nous avons porté à la connaissance de vos
services le mauvais état du ruisseau du Crieu, au lieu dit Joulieu sur la commune de Ségura et
en sortie de Saint Félix de Rieutort.
En effet le hameau de Joulieu, dont les effluents domestiques sont récupérés par un réseau de collecte, reste toujours sans solution réelle d’assainissement.
Lors de notre dernière intervention auprès du SMDEA gestionnaire du réseau communal,
il nous avait été annoncé un règlement rapide de ces pollutions.
Force est de constater que cinq ans après, aucune action sérieuse n’a été entreprise, hormis celle de recreuser au même endroit -10 mètres en rive droite du Crieu- un nouveau puits
sec, qui bien entendu est à nouveau colmaté.
Les effluents dégueulent à
même le sol et non content
de polluer le ruisseau contigu, génèrent des nuisances
olfactives fortes pour le voisinage ainsi que des risques
sanitaires réels.
A notre avis, cette situation ne saurait perdurer
plus longtemps.
A
cette
situation
s’ajoute un dépôt - à
quelques mètres de la bergede tuiles d’amiante concassé
laissé là sans protection.

Sur la commune voisine de Saint Félix de Rieutort c’est la station d’assainissement qui
dysfonctionne totalement.
Désuète et inefficace les effluents collectés ne sont aujourd’hui plus traités et sont évacués vers le milieu naturel : le ruisseau du Crieu.

Exutoire de la station de St Félix

Vous voudrez bien trouver en pièce jointe la fiche de recensement que nous avons établie
dans le cadre de notre collaboration avec le CIAPP et qui positionne ces problèmes.
Je vous saurais grée de bien vouloir nous tenir informé des actions que vos services entreprendront pour régulariser ces situations.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre signalement, veuillez
agréer Monsieur le Directeur l’expression de nos sentiments respectueux.
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