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Assainissement

(lotissement Prés Vieux) sans engagement de la
commune de réaliser une STEP à Centron.


Les tarifs de l’assainissement sont réévalués
pour obtenir des subventions de l’Agence de
l’Eau et du Conseil Général (18% des travaux).

Comme

toute commune, Montgirod-Centron
est tenue d’établir un Schéma Directeur
d’Assainissement. Ce SDA fixe les orientations
fondamentales des aménagements à moyen et long
terme en vue d’améliorer la qualité et la capacité
d’assainissement de la collectivité. Il préconise les
solutions techniques les mieux adaptées à la collecte,
au traitement et au rejet des eaux usées traitées en
tenant compte de l’urbanisation future tout en
préservant l’environnement. La commune définit la
politique globale d’assainissement, élabore un zonage
au sein du SDA en précisant les objectifs à atteindre.

24 mars 2009

Carnaval des enfants de l’école
Défilé dans les rues de Centron à 13h30
dans les rues de Montgirod à 15h00
Vente de calendrier 2009



Mars 1995

Le Conseil Municipal décide de réaliser
l’assainissement du Villaret, la maîtrise
d’œuvre est confiée au Cabinet SCERCL et les
travaux à l’entreprise MARCHIELLO. Ils
consistent en une réalisation des réseaux et le
traitement des eaux usées par des fosses toutes
eaux.


Juin 1995

Le Conseil Municipal demande au Cabinet
SCERCL de monter un dossier de subvention
pour construire une station d’épuration (STEP)
à Centron. Le dossier est accepté. Le projet est
abandonné malgré les subventions accordées.



4
Février 2004

Le Conseil Municipal décide de réaliser le
SDA, la maîtrise d’œuvre est confiée à
SCERCL.
Le Conseil décide de réhabiliter les réseaux de
la ruelle du Four, la maîtrise d’œuvre est
confiée à SCERCL, les travaux sont réalisés par
SOCCO (réseaux humides) et CARRET
(électricité).


Mai 2007

Les services de l’État refusent le permis de lotir

Octobre 2007

A la suite de la présentation orale des grandes
lignes du SDA, le Conseil Municipal s’engage
sur l’échéancier suivant:

2008, réseaux et collecteur de transport à
la station

2009, construction de la STEP (1ère
tranche)

2010, construction de la STEP (2ème
tranche)

2011-2019, travaux de réhabilitation des
réseaux de Montgirod.
La mission interservices de l’eau donne un avis
favorable et le permis de lotir est accordé le 8
novembre 2007.

Rappel de quelques dates


Juin 2007



Février 2008

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre de la
STEP à EDACERE. La réhabilitation des
réseaux n’a pas été mise dans ce marché.



4
Avril 2008

Lettre des services de l’Etat, après intervention
de notre conseiller général, Monsieur Auguste
PICOLLET, pour indiquer que les routes des
Allobroges et des Sables seront regoudronnées
à la charge de l’Etat.
Le nouveau Conseil Municipal engage les
études avec EDACERE pour trouver

le meilleur emplacement pour la STEP
(hors zone inondable, éloignement
suffisant du village de Centron)

le coût le moins élevé pour un rendement

suffisant

Des personnes de bonne volonté acceptant
de vendre des terrains.
Des visites de STEP (différents procédés) ont
eu lieu en Maurienne et dans l’avant-pays
savoyard.


Travaux d’assainissement réalisés
par la commune en 2010
Construction de la STEP

Mai 2008
Le cabinet SCERCL fournit le SDA et propose
le zonage suivant

Montgirod: assainissement non collectif
(réalisé), réseaux à améliorer

Le Villaret: déjà réalisé, fonctionnement à
vérifier

Centron: STEP



(voir La lettre d’Info N°7 du 29 novembre
2008).

Travaux d’assainissement réalisés
par la commune à partir de 2011
Réseaux d’assainissement de Montgirod, début de la
réhabilitation.

AUTRES TRAVAUX
réalisés en 2009

Octobre 2008
La mission interservices de l’eau valide le SDA,
accepte que la commune construise une STEP
avec lits plantés de roseaux sur un seul étage.



Novembre 2008
Un bon fonctionnement de la STEP nécessitant
une réhabilitation des réseaux et le
regoudronnage des rue des Allobroges et des
Sables devant se faire en 2009, le Cabinet
SITES est recruté. A cette occasion,
l’enfouissement des réseaux secs (alimentation
électrique, éclairage public et téléphone) sera
réalisé. Les dossiers de consultation ont été
préparés et suivis gratuitement par Monsieur
PUYS du TDL d’Aime.
Le tarif de la taxe d’assainissement est
augmenté pour obtenir 24% de subventions

par l’État
Regoudronnage de la rue des Allobroges et de la rue
des Sables.

par la commune
1.
2.

3.

Réhabilitation de la route de la montagne.
Aménagements du plan d’eau de Centron
(tables y compris pour les handicapés,
barbecues, fontaines, table de ping-pong,
plantations…).
Terrasse et accès du Snack-bar.

RAPPEL La lettre d’Info est consultable en ligne sur www.mairie-montgirod-centron.fr

Échéancier des travaux d’assainissement
réalisés par la commune en 2009
Avril Résultat de l’appel d’offres et choix des entreprises qui réaliseront l’enfouissement des
réseaux secs et la réhabilitation des réseaux humides.
Printemps Réunion des entreprises, du maître d’œuvre (SITES) et des personnes concernées
par la réhabilitation des réseaux et l’enfouissement. Début de ces travaux ainsi que les travaux
du poste et du réseau de refoulement de la rue des Sables.
Eté Résultat de l’appel d’offres et choix des entreprises qui réaliseront le réseau de transfert et
la STEP.

