
Dans le Grande-Rue, il  y a le visible, les travaux de sécurisation des piétons et
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Mais il y a aussi le non-visible, le
souterrain  :  la  création  de  l’assainissement  collectif,  le  remplacement  des
conduites  d’eau potable et  la rénovation des réseaux d’eaux pluviales.?  -  Photo
Sabrina vernade
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La commune s’est dotée d’un assainissement
collectif et a réaménagé son centre-bourg

Création  d’un
réseau

d’assainissement  collectif,  d’une  station  d’épuration, réaménagement  du  centre-
bourg… : le village a fait les choses en grand cette année.

«Cette année, notre commune a été un vaste chantier », aujourd'hui achevé. Alors hier soir, Gilbert
Étiève, le maire de Méry-ès-Bois, avait convié les Méryboisiens, des personnalités (*) ainsi  que
des représentants des services de l'État et des entreprises à inaugurer les travaux réalisés ces
douze derniers mois dans la commune.
Plusieurs chantiers en un

Des travaux de grande ampleur pour un village de six cents habitants. Pour la commune, il s'agissait
en premier lieu de se doter d'un réseau d'assainissement collectif pour desservir 164 habitations et
14 terrains nus. Les contrôles menés en 2011 par le service public d'assainissement non collectif
(Spanc)  avaient  en effet  montré  que  sur  les  installations  de  ces  164  habitations,  101  étaient
inacceptables au regard des nouveaux décrets sur l'environnement. Une station d'épuration a donc
été construite sur un terrain acquis par la commune et un réseau d'assainissement a vu le jour. Les
habitants ont aujourd'hui deux ans pour se raccorder au réseau (un raccordement à leur charge).

Pour « utiliser à bon escient les deniers de l'État en évitant des tranchées à répétition avec des
réfections de voirie et les contraintes de travaux successifs qui seraient subies par les habitants »,
la municipalité a aussi mis à l'étude un dossier de réaménagement du centre-bourg. D'une part pour
remplacer les conduites d'eau potable (très anciennes) et améliorer les réseaux d'eaux pluviales de
son centre bourg, d'autre part pour assurer la sécurité des piétons dans la Grande-Rue et rendre
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