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La municipalité a décidé d’un nouvel investissement sur le stade en dotant les terrains de sport 
d’un nouveau système d’arrosage intégré (à l’exception du terrain d’honneur qui est déjà équipé). 

La dépense de 90 000 euros va permettre l’installation de 12 canons d’arrosage dotés 
d’électrovanne. Ils pourront être commandés séparément afin de gérer l’arrosage terrain par 
terrain. 

Les tranchées et les canalisations sont en cours de pose. Ce sont les équipes de l’entreprise 
Miane et Vinatier qui ont été retenues pour ce marché qui effectuent ce travail. Elles procéderont 
ensuite à l’aménagement d’une toute nouvelle station d’arrosage et de pompage. Celle-ci va être 
considérablement renforcée avec deux pompes chargées d’alimenter un réservoir de 5 m3 à 
partir duquel un surpresseur avec trois pompes de 15 m3 / heure alimentera le réseau d’arrosage. 
Le dispositif entièrement paramétrable avec des variateurs de vitesse, des programmateurs 
permettra l’arrosage nocturne. La station de pompage sera posée sur un rack qui permettra sa 
dépose en cas d’inondation. 

L’opération bénéficie des concours financiers du Conseil Départemental et de la réserve 
parlementaire du Sénateur Claude Nougein. 

Cette action s’inscrit dans les efforts continus que la commune consacre aux activités 
associatives et sportives. Après le nouveau panneau de marque qui va très bientôt être mis en 
service, le Parc des Sports bénéficiera en 2017 de travaux d’accessibilité. Une étude de besoin 
sur les locaux mis à disposition des associations démarrera également.  

  

 

 


