
DÉROULEMENT DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE 
DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DU VILLAGE DE CUISIAT

MAÎTRE D'OEUVRE
ENTREPRISES

COMMUNE DE VAL-REVERMONT

Station de 
traitement

VILLAGE DE CUISIAT



POURQUOI CES TRAVAUX ?



Mise en conformité 

de la commune au regard de la loi sur l’eau



A – CONSTAT

• Réseau unitaire (Une seule canalisation mélangeant eaux usées

et eaux pluviales) ancien et vétuste

• Station de traitement saturée en eaux claires parasites (ECP)

(600 m³/j soit 91% des ECPP totales)

B – PROBLÈMES

• Rendement très faible de la station de traitement

• Pollution importante du milieu naturel en période sèche du fait

de la nature des conduites existantes

• Irrégularité au regard de la loi sur l’eau



C - SOLUTIONS

• Séparer les eaux usées des eaux pluviales par la pose d’un
réseau neuf de collecte des eaux usées permettant :

o De maîtriser les volumes à traiter.

o De supprimer la pollution des sols

o D’optimiser le rendement épuratoire de la STEP

o Conservation du drainage des terres agricoles

o De mettre en conformité la commune au regard de la loi



LE DEROULEMENT DU CHANTIER…

la durée du chantier s’étalera 

De la semaine n°48 / 2018 

à la semaine n°17 /2019

normalement…



PLAN GENERAL DES TRAVAUX

Station de 
traitement

VILLAGE DE 
CUISIAT



D - DÉROULEMENT

• Période prévue (station) : Semaine 15 à semaine 16

• Période prévue (V.C.): Semaine 48 à semaine 14 

• Suivant l’avancement du chantier : 

Légende :

Zone de travaux PETTINI

Station de 
traitement

Les travaux sous le chemin de 
Champ Bouilloux seront réalisés 

avec alternat

Les sorties s’effectueront 
par diverses voiries en 

fonction de l’avancement du 
chantier



D - DÉROULEMENT

• Période prévue : Semaine 49 à semaine 11

• Suivant l’avancement du chantier : 

Légende :

Zone de travaux FALAISE

CUISIAT

Les sorties s’effectueront 
par le nord ou par le sud



D - DÉROULEMENT

• Période prévue : Semaine 02 à semaine 11

• Suivant l’avancement du chantier : 

Légende :

Zone de travaux SOCATRA

Les sorties s’effectueront 
par diverses voiries en 

fonction de l’avancement du 
chantier



D - DÉROULEMENT

• Période prévue : Semaine 12 à semaine 20

• Suivant l’avancement du chantier : 

Légende :

Zone de travaux SOCATRA

CUISIAT

Les travaux sous la RD 
seront réalisés avec alternat



D - DÉROULEMENT

• Période prévue : Semaine 10 à semaine 17

• Suivant l’avancement du chantier : 

Légende :

Zone de travaux FALAISE

Les travaux sous le chemin 
de Palluet seront réalisés 

avec alternat



LES MODIFICATIONS …

Durant la durée du chantier



E – GESTION DES PERTURBATIONS

• Accès des VL et piétons aux propriétés

• VL : Durant toute la durée du chantier, l’ensemble des propriétés
privées seront accessibles par voiture.

• Les accès pourront être modifiés en cours de chantier mais l’accès
restera possible.

• Piétons: un cheminement sécurisé sera maintenu afin que 
chacun puisse accéder à sa propriété

L’accès piétons aux 
propriétés sera 

garanti et sécurisé



E – GESTION DES PERTURBATIONS

• Les points de ramassage scolaire resteront inchangés. 

La CA3B et la société de transport ont été informés de l’organisation du
chantier et de ses contraintes.

Le trajet des bus pourra être modifié selon l’avancement du chantier mais
l’ensemble des points de ramassage sera conservé

RD 38LES BOURDONNIERES

Rue du Pressoir



E – GESTION DES PERTURBATIONS

• La collecte des ordures ménagères

• A ce jour, la collecte s’effectue « en porte à porte »

Suivant les contraintes du chantier, il est possible qu’un point de
regroupement soit mis en place sur une autre zone.

Vous serez informés de cette modification en amont.

Dès l’ouverture du chantier jusqu’à la fin, ce service 
continuera d’être effectué de la même manière, sauf :

LES BOURDONNIERES

Au droit de l’arrêt 

de car existant

Au droit du grand 

parking
Point de 

regroupement 

mis en place 

du 03 décembre 

au 29 Mars 2019



E – GESTION DES PERTURBATIONS

• La collecte des ordures ménagères

• A ce jour, la collecte s’effectue « en porte à porte »

Suivant les contraintes du chantier, il est possible qu’un point de
regroupement soit mis en place sur une autre zone. Vous serez
informés de cette modification en amont par courrier.

Dès l’ouverture du chantier jusqu’à la fin, ce service 
continuera d’être effectué de la même manière, sauf :

RD 38LES BOURDONNIERES

Au droit de l’arrêt 

de car existant

Au droit du grand 

parking

Point de 

regroupement 

mis en place 

du 03 décembre 

au 29 Mars 2019



E – GESTION DES PERTURBATIONS

• L’accès des services de secours ……

• Les services de secours (Pompiers, SAMU…) ont été mis au fait des
travaux afin de garantir la même efficacité d’intervention

• Dans ce sens, le SDIS a pris en compte les contraintes et
adaptera les moyens d’intervention. Il sera averti des
modifications éventuelles

• Les entreprises laisseront un passage permettant l’intervention des
services de secours

• De ce fait, l’intervention des Services Départementaux d’Incendie
et de secours sera garantie et optimale



E – GESTION DES PERTURBATIONS

• Les services postaux ……

• Les services postaux ont également été prévenus des travaux
et de la gêne. Le courrier sera acheminé comme à ce jour
avec vraisemblablement un peu de décalage dans l’horaire de
distribution



RAPPEL DES DROITS ET DEVOIRS…



F – RAPPEL REGLEMENTAIRE « Assainissement »

• La compétence communale, en matière d’assainissement collectif
s’arrête en limite de propriété.

• Dans le cadre des travaux, l’entreprise posera la boite de
branchement en limite « Publique/Privée » sur le domaine
public + 1.00 m de tuyau.



F – RAPPEL REGLEMENTAIRE « Assainissement »

Dans le cas d’un assainissement collectif séparatif strict, 

Les abonnés doivent faire les travaux nécessaires 

afin de mettre leur réseau en séparatif. 

• Chaque propriétaire a 2 ans pour effectuer les travaux à partir de la
mise en service.

• Les propriétaires d’habitations équipées de fosses septiques doivent
les supprimer immédiatement à la fin du chantier.

• Un courrier vous précisant le point de départ du délai et vous
rappelant vos obligations vous sera adressé en fin de chantier.



G – D’UNE MANIERE GENERALE…

• La communication avec les riverains s’effectuera par le biais d’avis
posés dans vos boites aux lettres et par affichage public.

• Les riverains seront avertis des modifications importantes 1 semaine
à l’avance.

• Le jour et l’heure des réunions de chantier seront affichés sur le
panneau de la commune.

• N’hésitez pas à solliciter les Entreprises pour effectuer un devis des
travaux de mise en conformité de vos réseaux

• N’hésitez pas à solliciter les entreprise, la Mairie, Le maître d’œuvre
pour toutes questions ou demandes.



CONTACTS
Maitre d’ouvrage

 Mairie de VAL-REVEMRONT « M CHIROL »

01370 VAL-REVERMONT

Tel : 04 74 42 38 00

Maitre d’œuvre

 DYNAMIC CONCEPT « M DUCARRE »

01300 BELLEY
Tel : 04 79 42 54 90

Entreprises

 SOCATRA TP « M PAQUELET »
01640 JUJURIEUX
Tel : 04 74 36 88 97

 PETTINI  « M TSOUKALAS»
01450 PONCIN
Tel : 04 74 39 96 55

 FALAISE TP   « M FALAISE»
01160 SAINT MARTIN DU MONT
Tel : 04 74 37 77 75


