
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une gestion de l’eau raisonnée

Source de vie, l’eau constitue un enjeu primordial pour l’avenir de la planète. La municipalité agit pour économi-
ser l’eau. Les services techniques de la ville de Chazelles-sur-Lyon ont effectué des aménagements pour réhabiliter 
l’ancien réservoir d’eau chapelier situé rue de l’Etang. Il a fallu repenser les abords pour le rendre accessible pour 
le tracteur et la citerne.
Désormais, ce bassin est utilisable par les services de la commune pour arroser les plantations. Il présente de 
nombreux atouts pour l’environnement mais aussi financiers :

• l’eau puisée ne nécessite pas d’électricité et permet une économie de 250 m3 par an
• eau naturelle tempérée, sans aucun traitement, pas de calcaire, ni de chlore, ce que les plantes apprécient
• eau disponible même durant les périodes de forte sécheresse, sans aucune restriction
• bassin alimenté en permanence avec un débit satisfaisant

Ce bassin permet l’arrosage des espaces verts de la commune en pleine période de floraison. A savoir, durant 
cette période, environ 2 citernes d’eau de 3 m3 sont nécessaires pour l’arrosage.

La ville de Chazelles-sur-Lyon vient de finaliser la réhabilitation d’un réservoir d’eau d’une ancienne 
chapellerie. Un atout non négligeable en faveur de l’environnement et des économies d’énergies.



Arroser, oui, mais pas à n’importe quel prix !
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Un espace vert bien arrosé est un espace vert en bonne santé

Chaque année, la ville de Chazelles-sur-Lyon prend soin de ses espaces verts, de la plantation à l’arrosage.
Un espace vert bien arrosé a une durée de vie plus longue. Cet argument, qui peut sembler superficiel, est au 
cœur des problématiques de la municipalité. Pour y parvenir, tout en limitant les dépenses d’eau et les coûts, la 
municipalité récupère les eaux de pluie. À noter, uniquement les fleurs de l’année et les nouvelles plantations 
bénéficient d’un arrosage.

Arroser ses espaces verts pour y entretenir la vie

Arroser ses espaces verts, c’est maintenir la biodiversité. Un espace vert en bonne santé peut abriter plus d’une 
centaine d’espèces différentes, faune et flore confondues. C’est également tenir compte de la diversité des besoins 
de chacune des espèces qu’il abrite.

L’arrosage pour contrer le réchauffement climatique

Contrairement aux idées reçues, l’arrosage des espaces verts au cœur d’une ville ne relève ni du gaspillage, ni du 
superflu. Même lors de fortes chaleurs estivales, l’arrosage est nécessaire et vital.
Il permet de lutter contre le réchauffement climatique en agissant par exemple sur le phénomène des îlots de 
chaleur. 

En définitive, arroser de manière raisonnée, c’est source de biodiversité et de préservation de l’environnement.


