
COMMISSION 

ENVIRONNEMENT

Eau, Assainissement 

Milieux Naturels 

Le 14 Mars 2017



SOMMAIRE

 Présentation du DOCOB de la ZPS « Arrière-Côte 

de Dijon et de Beaune »

 RAPPORTS A L’ORDRE DU JOUR

 Rapports annuels des syndicats et Bilans d’activités des 

organismes exerçant une compétence pour le 

compte de la Communauté d’Agglomération 

 ETUDES ET PROJETS EN COURS EAU ET ASSAINISSEMENT



PROJETS EN COURS

EAU ET ASSAINISSEMENT 



CHAGNY – QUALITE DE L’EAU

Mise en demeure du Préfet

Patte d’Oie 1 et 2

Les Muriers 1 et 2

Paquier Fané
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 Mise en demeure de l’ARS du 6 mars 2017

 Obligation de traiter le terbumeton-desethyl

 Travaux à réaliser sous 18 mois
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 démarches lancer:

 Recrutement maître d’œuvre

 Étude des possibilités techniques et établissement d’un projet 

 Chiffrage détaillé

 Dossier d’autorisation du traitement auprès de l’ARS 

 Établissement marché de travaux

 Consultation entreprises de travaux

 Dépôt permis de construire

 Réalisation des travaux

 En parallèle : démarche « Bassin d’Alimentation de Captage » 
lancée  protection en amont

CHAGNY – QUALITE DE L’EAU

Mise en demeure du Préfet



Station d’épuration de MELOISEY

 Notification du marché de maîtrise 

d’œuvre en cours 

 À venir : établissement du projet

 Plusieurs types de stations sont 

envisageables :

 boues activées : actuellement sur 

Meloisey – Corpeau, Chagny, Monge…..

 Filtres plantés de roseaux : Bouze, St 

Romain, Sampigny…

 Organica 







REHABILITATION STEP SAINTE-MARIE

Construction d’une nouvelle station d’épuration (1900 EH) + 

démolition de l’ancienne

Groupement retenu: HYDREA/MOINGEON/FONTERAY 

Démarrage des travaux : 24 Octobre 

Durée estimée : 10 mois

Réalisation des ouvrages



Projets en cours

Savigny les Beaune
- Renouvellement de la conduite d’eau rue Dr Guyot sur 330 

ml environ. Début travaux le 15 mars pour 5 semaines

Ladoix Serrigny
- Extension du réseau d’eau potable et d’eaux usées rue de 

la Huchotte.



Projets en cours

NOLAY : EAUX USEES & EAU POTABLE

Fin de la période d’appel d’offre le 17 mars pour le recrutement du 

Maitre d’Œuvre pour les travaux d’assainissement (suite à étude 

diagnostique) mais aussi d’eau potable.

SANTENAY : EAUX USEES

- Les travaux de renouvellement de la conduite d’assainissement

au niveau de la Rue de la CHAPELLE ont démarré. Ils sont réalisés

par l’entreprise COGNARD

- En parallèle, le Cabinet ARTELIA a été retenu pour être le Maitre

d’Œuvre pour les travaux de réhabilitation à venir.

Une réunion publique s’est tenue le 28 février 2017 pour présenter les 

travaux à venir à la population



Projets en cours

CORPEAU ET CHASSAGNE-MONTRACHET : EAUX 

USEES & EAU POTABLE – travaux suite à Etude 

diagnostique

• Recrutement d’un Maitre d’Œuvre pour les 3 phases de travaux 

d’assainissement sur les commune de Corpeau et Chassagne

• Des travaux d’eau potable sont prévus en même temps que les 

travaux d’assainissement dans certaines rues,

• 245 000€HT (EU + AEP)

MEURSAULT : EAUX USEES – 2nde phase de travaux 

suite à étude diagnostique

• Consultation prévue pour retenir une entreprise pour la réalisation 

des travaux. 

• Commencement des travaux : courant du mois de juin

• 443 000€HT (EU + AEP)



Projet en cours

 THURY : EAU POTABLE

Renouvellement de la conduite de refoulement 
distribution entre la carrière et la station de 
pompage par forage dirigé, passage sous cours 
d’eau et renouvellement des vannes du site de la 
station de pompage.

Coût : 71000 €HT

Linéaire : 550 ml



Merci pour votre attention


