n INTERCONNEXION DES EAUX

Alle et la Vendline désormais solidaires
V Le Syndicat des eaux

pendant la rénovation. Le SEV
avait au préalable fait des forages du côté de Miécourt pour
trouver une autre source. «Il y
a un potentiel mais il faudrait
investir», explique Denis Baillif, directeur de la succursale
d’ATB à Courgenay. «Le débit
n’y est pas assez important,
mais cela pourrait être un nouvel apport», ajoute-t-il.
La convention ne sera pas
effective uniquement lors de
la durée des travaux puisque
l’échéance est prévue dans 30
ans. «Le but ultime est évidemment que tout le district
soit connecté», ajoute encore
Denis Baillif. Dans ce sens,
une connexion avec le Syndicat des eaux de la Haute-Ajoie
(SEHA) est envisagée, mais
pas avant 2015.

de la Vendline (SEV)
et la commune d’Alle
ont signé hier une convention concernant le partage
d’eau potable.
V La rénovation de la sta-

tion de traitement
de la Vendline devrait commencer d’ici deux semaines.
En cas de pépin lors des travaux, le SEV se tournera
donc vers Alle.
V Cette convention

est un signal fort dans
le but de raccorder en eau
l’ensemble du district
de Porrentruy.
Le Syndicat des eaux de la
Vendline (SEV) et la commune d’Alle ont signé hier, à
Cœuve, une convention qui
permettra aux deux entités de
s’approvisionner en eau chez
le voisin en cas de besoin.
Pour rappel, le SEV regroupe
les localités de Vendlincourt,
Cœuve, Lugnez, Damphreux,
Beurnevésin et Bonfol.
«C’est l’aboutissement de
quelques mois de discussions
et de négociations, a expliqué
avant la signature Benoît

Vers un rapprochement
plus étendu?
La convention entre le SEV et la commune d’Alle a été signée hier à Cœuve. De gauche à droite, Bertrand Voisard, secrétaire du SEV, Benoît Bleyaert, président du SEV, Stéphane Babey, maire d’Alle et Raymond Julien, secrétaire communal d’Alle.
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Bleyaert, président du syndicat et maire de Cœuve.
Comme l’a relaté hier Benoît Bleyaert, une prise de
conscience a eu lieu en 2003,
lors de l’été caniculaire. «C’est
lors de cette période de sécheresse que le SEV s’est rendu

compte qu’il fallait une solution alternative», a avancé Benoît Bleyaert.

Une eau irréprochable
Le SEV va aussi entreprendre les travaux de rénovation
de sa station de traitement

d’ici une quinzaine de jours.
De plus, trois bassins de filtration seront construits afin de
proposer au consommateur
une eau à la qualité irréprochable. «Les travaux devraient
se terminer en août», avance
Benoît Bleyaert. Le coût de

l’opération se monte à 1,4 million de francs. Outre la prise
de conscience de 2003, ce sont
donc ces futurs travaux qui ont
poussé le SEV à envisager cette convention avec Alle. Il
s’agit simplement d’un plan
de secours en cas de pépin

Le maire d’Alle, Stéphane
Babey, a salué cette convention et espéré qu’elle soit
«peut-être les prémices d’un
rapprochement entre les communes ajoulotes». Et, en allusion à l’augmentation de la
quotité que l’assemblée communale d’Alle vient de décider: «Simplement, je n’aimerais pas que ce soit nos portemonnaie qui nous l’impoMATTHIEU HOFMANN
sent.»

