Compte-rendu de la commission assainissement de la communauté de communes

Mardi 1er juillet 2014 à17h30
au siège de la communauté de communes

PRESENTS : M. Max IVAN, Président de la commission, M. Hervé AURIACH, M. Jean-Marc PRADINAS, M.
Olivier SURLES, M. Julien MERLE, M. Gérard SANJULLIAN, membres titulaires.
M. Olivier PROUTEAU, Directeur général des services, Mlle Brigitte LANCON, responsable du pôle
environnement
ABSENT EXCUSE : Mme Marie Josée AUNAVE
ABSENTS : M. Pascal CROZET, M. Alain BESUCCO
1- Installation de la commission et élection du vice-président
Il est procédé à l’installation de la commission. M. MERLE est élu vice-président délégué.
2- Points sur les travaux assainissement 2014
M. MERLE présente le tableau récapitulatif des travaux d’assainissement programmés pour l’année 2014.




CAMARET SUR AIGUES :
o Extension du réseau chemin Couffiches (réalisé en mars)
o Extension du réseau chemin de la Dame entre la rue Jean Moulin et la rue Buisseron
(travaux en cours)
LAGARDE PAREOL :
o /



PIOLENC
o Extension du réseau chemin des Peupliers – Projet urbain partenarial (PUP) lotissement
BARTOLO
o Réhabilitation du réseau avenue de Provence – entrée Nord (à partir de septembre) (marché
attribué lors de la commission d’appel d’offre du 24 juin)



STE CECILE LES VIGNES
o /



SERIGNAN
o Etudes pour le raccordement du réseau sur la STEP de Camaret sur Aigues



TRAVAILLAN
o Extension du réseau route de Camaret – RD 975
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UCHAUX
o /



VIOLES
o Mise en œuvre d’une unité de déshydratation des boues sur la STEP (octobre à novembre)

M. SANJULLIAN signale que le développement urbanistique de sa commune est lié aux travaux
d’extension quartier Esperon. En effet, seuls les permis de construire déposés en zone d’assainissement
collectif sont autorisés par le PLU de Travaillan. Ces travaux sont prévus pour 2016. M. PROUTEAU lui
indique que ces travaux correspondent à la tranche conditionnelle 2 du marché relatif aux « travaux
Chemin de la Dame – quartier Esperon ». La tranche conditionnelle 1 correspond à une extension sur le
chemin de la Dame entre les rues Jean Henri Fabre et Jean Moulin et est prévue en 2015. Cette question sera
représentée durant la programmation des travaux 2015.
M.PRADINAS indique que le réseau public d’assainissement présent au lotissement les Planes présente
des dysfonctionnements. Une extension du réseau sur le chemin Tartarus (300 ml avec 8 branchements)
sera à prévoir dans la programmation pluriannuelle.
M. MERLE précise que la programmation des travaux de voirie des communes devra être transmise à la
communauté de communes afin d’étudier la nécessité de réaliser des travaux sur les ouvrages
assainissement en coordination.
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