Le Petit
PetitLieuranais
Lieuranais

Incendie infos

Bulletin municipal de Lieuran-Cabrières
Bulletin d’informations municipales

Sur le plan national et aussi dans
notre région les actions de
prévention et de surveillance
incendie mobilisent un gros budget.
Les moyens mis en œuvre pour
combattre un feu déclaré se sont
avérés efficaces. Dans l’Hérault les
sinistres se comptent sur les doigts
d’une main. Tous ont été éteints en
quelques heures.
Des moyens importants
Les moyens en hommes et en
matériel sont importants : notons
qu’à la mi-juillet 120 pompiers et 9
bombardiers d’eau sont venus à
bout de trois foyers d’incendies
entre Villeneuvette et Cabrières.

La première cause des incendies
est toujours due à l’action
humaine : installations
défectueuses (début juillet la chute
d’une ligne électrique a provoqué
un incendie à la frontière de l’Aude
dans le Minervois), imprudences,
travaux agricoles et forestiers (fin
juillet, un brûlage de feuilles non
surveillé a brûlé 10 hectares aux
portes de Millau) et les loisirs.
« La pire d’entre elle nous dit le
Colonel Cassar (directeur du
service incendie et secours de
l’Hérault) c’est la malveillance :
un départ de feu à caractère
criminel et en particulier la nuit (à
Lieuran-Cabrières – cf. encadré).
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Lieuran Cabrières
150 000 euros partis en fumée
Si le département de l’Hérault ne
compte pas plus de 5 incendies
importants, deux ce sont déclarés
sur notre commune.
Heureusement que les pompiers
n’étaient pas loin et prêts à
intervenir. Les incendiaires ont
œuvrés deux fois - le 17 juillet à St
Gely et Font Arques, le 31 juillet
chemin de Cabrières et sur la
Bartasse. Il a été relevé par les
experts plus de 5 départs de feu.
Tous ces feux ont été rapidement
éteints grâce aux pompiers et aux
canadairs. Plus de soixante
hectares ont brûlé (plus de 10 %
de la superficie de la Commune).
La vigilance de tous est
nécessaire, l’été sec n’est pas fini.
Le futur réservoir est attendu par
les sapeurs pompiers. Notre bois
de pins a toujours été épargné
mais cet été encore flammèches et
cendre n’en étaient pas loin

Des travaux,
toujours des travaux,
encore des travaux…
Si l’été 2009 restera marqué par le
terrible incendie du 17 juillet (cf
encadré en dernière page), il le
restera aussi pour l’importance des
travaux réalisés sur la commune.
En effet, avec l’aide du Conseil
Général de l’Hérault et de l’Agence
de l’Eau, la séparation du réseau
d’eaux usées et du pluvial a été
réalisée et, en même temps, pour
éviter d’éventrer plusieurs fois les
rues, le réseau d’Adduction d’Eau
Potable et la pose des gaines
électriques pour le renforcement du
réseau ont été effectués.
D’ores et déjà nous constatons
une baisse de 50 % de la
consommation d’eau ! La ressource
en eau est ainsi préservée et
chacun en comprend l’importance

après ces étés de sècheresse.
La commune va maintenant
engager les travaux pour la mise
en
place
d’un
nouveau
transformateur électrique et la
construction d’un réservoir d’eau,
d’une capacité de 240 m3 dont la
moitié sera réservée aux pompiers
pour la lutte contre les incendies.
La capacité restante permettra de
ne plus connaître de coupures
d’eau et d’éviter les baisses de
pression en bout de réseau.
Le nouveau réservoir permettra
aussi d’assurer une meilleure
qualité de l’eau ce que le réservoir
vétuste ne garantira plus à terme.
Enfin, il permettra de respecter le
Plan d’Occupation des Sols actuel
en desservant les zones qui ont été
déclarées constructibles.
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