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Qui fait quoi ?  

Loire Forez Agglomération 

 
 Le maître d’ouvrage = financeur et gestionnaire du réseau 

d’assainissement et de la station du Bourg (depuis le 

01/01/2018). 

 

 

Bureau d’études F2i 
 
 Le maître d’œuvre = dessine le projet, monte le marché public, 

suit les travaux. 

 

 

Leschel & Millet TP 

 
 réalisera les travaux. 
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Travaux d’assainissement : données clefs 

– Création d’un réseau de collecte des eaux usées sur la 

route départementale 42 (15 abonnés). 
 

 

– Création d’un poste de refoulement qui remontera les 

eaux usées sur la place de l’Eglise, avec raccordement 
au réseau existant qui descend à la station d’épuration.  
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Plan du réseau assainissement 

 Réseau sous voirie publique (RD 42) 

 Pose de regards de visite, et de boîtes de branchement en limite de 

propriété. 
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Plan du réseau assainissement 

 Réseau sous voirie publique 

(RD 42) 

 

 Passages en terrains privés 

 

 Poste de refoulement  : 

emplacement à définir (Sur 

parcelle B19 ? Sous 

domaine public à la pointe 

de la parcelle C97 ?) 

 

 Pose de regards de visite, et 

de boîtes de branchement 

en limite de propriété. 
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Organisation / Coût 

– Passage des canalisations en domaine privé : 

 Des contacts individuels ont déjà été pris avec les usagers pour 

préciser le passage des canalisations, 

 Signature des conventions de passage à venir. 

– En phase chantier, une discussion aura lieu par habitation pour 

définir la localisation précise des boîtes de branchement. 

– Possibilité de faire appel à l’entreprise présente pour réaliser le 

branchement (demande de devis). 

– Raccordement obligatoire dans un délai de 2 ans. 

– Une fois le raccordement effectif : 

 Participation aux frais d’assainissement collectif (PFAC) : 4 000 € 
par logement. 

 Part fixe = 40 € HT & Part variable 1,80 € HT/m3 
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Gestion du chantier 

 

– Une circulation alternée sera mise en place au niveau de la 

RD42. 

 

– Le ramassage des ordures ménagères sera maintenu durant 

toute la durée du chantier. 

 

– Un flyer sera distribué quelques jours avant le démarrage des 

travaux. 

 

– Prendre contact avec les services de Loire Forez pour toutes 

questions relatives au chantier : 04 26 54 70 90. 

 

– Le compte-rendu de la réunion sera disponible sur le site 

internet de Loire Forez. 
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Planning et coût des travaux 

Travaux 
assainissement 

• Démarrage au printemps 

• Durée : 6 semaines environ 
(hors aléas de chantier et 
contraintes climatiques) 

Coût : 110 000 € HT 
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Merci pour votre attention 


