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ASSAINISSEMENT



  

Les enjeux principaux

● Performance des STEP 
– > renouvellement équipement en cours 

(nouvelles STEP, changement pont de Montmorot)
– > fiabilisation suivi des données de surveillance

● Collecte : problématique temps de pluie
– >travaux de réhabilitation de réseaux et mise en 

séparatif (2,8 M€ de travaux réseaux en 2021)



  

Les données financières

● Extinction dette 
2,21 ans

● Convergence tarifaire
– > achevée en 2022 
– > redevance : 1,501 €/m3



  

Modifications du règlement
du service assainissement

● Obligation de mise en séparatif pour les usagers desservis par du 
séparatif

● Précision sur les délais de mises en conformités des branchements :

Non atteinte à l’environnement : 2 ans

Atteinte à l’environnement: 1 an

● Contrôle de branchement au réseau collectif rendu obligatoire dans le 
cadre d‘une vente à compter du 01/01/2023

● Application d’une majoration de 400 % de la redevance assainissement 
en cas de non réalisation des travaux de mise en conformité dans le 
délai imparti
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Performance réseau
    Volume produit

     (m³)
Volume vendu

(m³)
Rendement 

(%) ILP (m³/Km/jour)

Villevieux et UF 1 800 143 1 344 308 74,67 10,82

Trenal 617 315 512 989 83,1 1,50

Moiron 7952 6695 84,19 1,14

Montaigu 24 938 22 717 91,09 0,468

GLOBAL 2 450 348 1 886 709 80,27 % 4,26



  

Qualité eau
● VILLEVIEUX 

– globalement bonne sur paramètres classiques

– ESA métolachlor → arrêté dérogation

● TRENAL

– Globalement bonne

● Sources Revigny Conliège 

– globalement bonne sur paramètres classiques

– Des pesticides commencent à être détectés

● Sources Moiron 

– globalement bonne mais augmentation régulière de la teneur en nitrates

● Sources Montaigu 

– globalement bonne sur paramètres classiques

– Des pesticides commencent à être détectés



  

Projet reméandrement Vallière



  

Stratégie Foncière : 
préservation ressource en eau

Outils à déployer :

1. la déclaration d'utilité publique 
2.  l'obligation réelle environnementale (ORE) 
3. l’anticipation de cessation d’activité d’exploitants sans 
succession 
4.  l’acquisition foncière 
5.  les échanges fonciers



  

Stratégie Foncière : 
préservation ressource en eau

Contour en noir = bassin d’alimentation 
de captage

Zones verdies = zones identifiées 
comme sensibles

Cartographie à ‘affiner’  par des études 
et traçages en cours
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