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NOS MISSIONS :

PRODUIRE

TRANSPORTER

STOCKER

DISTRIBUER

DE L’EAU
POTABLE

SIEP de la région de Jurançon

Une qualité de service
permanente et identique,
quelle que soit la situation
géographique de l’abonné,
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
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CHIFFRES CLÉS 2015
24 COMMUNES desservies
urbaines ou rurales

6 MILLIONS DE m3*
d’eau produite par an

30 300 ABONNÉS :

3,5 MILLIONS D’EUROS INVESTIS
en renouvellement de réseaux

85% de
particuliers,
soit près de
70 000
habitants.

15% de
professionnels :
industries
agro-alimentaires,
industries de pointe,
centres
commerciaux,
bâtiments publics.

PATRIMOINE IMPORTANT :
• 12 puits ou forages
de production d’eau potable
• 17 500 m3* d’eau stockée
dans 26 ouvrages
• Plus de 1000 Km
de conduites
• 25 interconnexions
avec les collectivités voisines

NOS POINTS FORTS :

1,50€** POUR 1000 LITRES
D’EAU LIVRÉE
Le tarif de l’eau potable est
un des plus faibles tarifs pratiqués
sur la région.

*1m3 = 1 000 litres
**Au 1er juillet 2015

Une eau souterraine
NATURELLE, PROTÉGÉE,
ET DE TRÈS BONNE
QUALITÉ.

NOMBREUSES
INTERCONNEXIONS
ET SÉCURISATION
PERMANENTE
du réseau du
syndicat.
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Pour plus d’information ou pour télécharger les Lettres d’infeau précédentes : www.siep-jurancon.fr
SIEP 33 avenue Bagnell – 64 110 Jurançon, Tél : 05 59 06 45 97, Fax : 05 59 06 03 40, Courriel : contact@siep-jurancon.fr, Site : www.siep-jurancon.fr
SIEP de la région de Jurançon
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UN ACCOMPAGNEMENT
DES COMMUNES
dans leurs projets d’aménagement,
d’urbanisation et de développement
du territoire.

UNE TOTALE INDÉPENDANCE
DANS NOS CAPACITÉS
DE PRODUCTION D’EAU,
avec la possibilité de les développer.
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UNE SOLIDARITÉ PERMANENTE
entre zones rurales et zones urbaines.

