M.3.03
Lot 3

Intitulé projet :

Assainissement collectif des eaux usées

Description du projet :
En partenariat avec l’AIVE, le projet consiste à poursuivre les travaux d’extension et de
rénovation du réseau d’égouttage. Par ailleurs, la commune sollicitera la réalisation des stations
d’épuration prévues à Gembes et Porcheresse ainsi que le classement du village de Daverdisse
en assainissement collectif (vu les enjeux environnementaux existants).
Par ailleurs, la faisabilité technique et financière du placement de coupe-odeurs sera vérifiée.

Origine de la demande :
o
o
o

Consultation de la population
Groupe de travail
CLDR

Justification du projet :
Actuellement, seul le village de Haut-Fays est équipé de deux stations d’épuration. Deux
stations sont encore à programmer pour les villages de Gembes et Porcheresse (non inscrites à
un programme d’investissement). Par ailleurs, le village de Daverdisse est classé en zone
d’assainissement transitoire, c’est-à-dire qu’il n’a pas encore été décidé si l’assainissement serait
autonome (géré par les particuliers) ou collectif.
Or, le diagnostic partagé démontre la richesse constituée par les différents cours d’eau
parcourant le territoire communal, avec la présence de vallées préservées telles l’Almache. Bien
que la qualité des différents cours d’eau soit bonne, il convient d’y prêter une attention
particulière. C’est pourquoi la poursuite de la mise en œuvre de l’égouttage permettra de veiller
à la préservation de cette ressource naturelle, en lien avec la définition du développement
durable.
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Objectifs visés :
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
Objectif 1. Conforter la richesse naturelle du territoire

Programmation dans le temps :
o

Projet du lot 3

Impacts du projet sur le développement durable :
Social

Environnement
Le projet va permettre
de préserver une importante
ressource naturelle

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;
= moyennement ;

Economie

= correctement ;

= très bien

Articulation avec les autres plans et programmes communaux :
o
o

Programme Stratégique Transversal
Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH)
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