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Dans le cadre du projet de construction de la nouvelle résidence pour

personnes âgées Jules-Rousse à Tarascon-sur-Ariège, le Conseil

Départemental de l'Ariège a réalisé des travaux préventifs de sécurisation

du terrain face aux risques de débordement du ruisseau de la Lauze.

Après 12 semaines, le chantier s’est achevé le 29 avril.

Les travaux de sécurisation de la parcelle ont consisté à recalibrer le lit du

ruisseau de la Combe de la Lauze, remplacer l’ouvrage hydraulique qui

permet au ruisseau de franchir la route départementale, réaliser un

dispositif écrêteur en sortie de l’ouvrage hydraulique afin de stocker les

eaux en cas de crue, redimensionner le fossé routier et engazonner les

terrassements. Plusieurs réseaux en place sous la route ont également été

déplacés pour la réalisation de l’ouvrage béton.

Le montant total des travaux s'élève à 249 958 euros, dont 147 561 euros

pour le terrassement de la chaussée et 66 271 euros pour l'ouvrage d'art.

Les travaux de génie civil ont été confiés à l’entreprise Cuminetti. Par

ailleurs, préalablement aux travaux d’aménagement du ruisseau,

l’entreprise Lagarde est intervenue pour réaliser l’abattage d’arbres dans

les emprises du chantier.

Les travaux ont été réalisés par le Conseil départemental avec l'appui de la

commune de Tarascon. Ils entrent dans le cadre du projet de la nouvelle

résidence pour les personnes âgées mené en partenariat avec le Centre

hospitalier des Vallées de l'Ariège, l'Agence Régionale de Santé, la

Commune de Tarascon et la Communauté de communes du Pays de

Tarascon. Ce projet représente un enjeu fort pour la qualité de l’accueil de

nos aînés sur notre territoire et bénéficie d'un important soutien du Conseil

départemental de l’Ariège qui s’est engagé à y consacrer 2,6 millions

d’euros et a réalisé une donation du terrain.
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