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DEMOLIR ET RECONSTRUIRE
600 000 € pour remplacer la station d'épuration

LAHAYE-SAINT-ROMAIN La station d'épuration n'est ptus aux normes. Ette sera détruite et devrait être
remptacée par une nouvette station d'ici ta tin de tannée 2021.

omuald Trabouillet, 1er
adjoint et responsable de la

commission urbanisme et

assainissement a annoncé la
construction d’une nouvelle

station d’épuration lors du

conseil municipal du 25 novembre.
Une nouvelle donne puisqu’il était

auparavant question d’une réhabilita
tion de l’actuelle station qui sera finale

ment détruite. « Elle n'est plus conforme
aux normes », a justifié le 1er adjoint.
La nouvelle station d’épuration sera

composée de deux bassins de 800m2 et

ressemblera à celle de Poix-de-Picardie.
Les travaux devraient durer six mois et

débuter au printemps. Ils seront assurés

par la société Lhotellier, qui travaille
déjà sur d’autres projets de la com

mune. « L'expérience a été une donnée

importante dans notre choix, nous ne
voulons pas de problème au bout de trois

mois », a précisé Romuald Trabouillet.

Le coût des travaux s’élève à 577 000 €.

JUSQUE 500 000 €

DE SUBVENTIONS

Afin d’assumer ce montant impor

tant, la commune de Poix-de-Picar-
die bénéficiera d'une subvention de

l’agence de l’eau prenant en charge

55 % (345 000 €) du coût en ce qui
concerne la construction de la nouvelle

station d’épuration. Pas la démolition
de l’ancienne. Elle bénéficiera égale

ment d’un prêt à taux 0 de 157 000 €,

remboursable en vingt ans. Enfin, elle

espère se voir accorder une subvention

de 162 000 €(25 % du coût total), au
titre de la Dotation de Soutien à l’Inves

tissement Local (DSIL) dans le cadre du

plan de relance de l’État. Dans un scé
nario idéal, la commune pourrait être

accompagnée à hauteur de 508 000 €

(78 % du coût total), ce qui serait une
première à Poix-de-Picardie et permet
trait de financer presque entièrement

l’opération.
Esteban hJotuùié


