RESTRUCTURATION DU SYSTEME
D'ASSAINISSEMENT DE ROUZEMIJANES
L’opération Rouze-Mijanès, engagée par le SMDEA, consiste en la
restructuration du système d’assainissement de Rouze et de Mijanès. Elle est articulée
en différentes phases :




la mise en séparatif du réseau d’assainissement dans le village de Mijanès,
la construction de la station d’épuration intercommunale de 1200 EH,
le transfert des effluents de Mijanès et de Rouze jusqu'à la nouvelle station
d’épuration.

A ces phases de travaux sur le système d’assainissement, sont coordonnées
des réhabilitations du réseau d’eau potable, en mutualisation.
Au total, 4 km de réseau seront posés sur les deux villages.
LES TRAVAUX ENGAGÉS
Les travaux entrepris consistent en :
-

-

-

La pose d’un réseau d’assainissement au cœur du village de Mijanès,
pour séparer les eaux de pluies des eaux usées ;
Le transfert des effluents des deux villages vers la nouvelle station
d’épuration, sous route départementale, communale et en terrain
naturel ;
La création d'un déversoir d’orage ;
La création d'un poste de refoulement pour le lotissement des chalets
à Mijanès et du réseau sous pression permettant de ramener les
effluents sur le réseau principal ;
La création d’une station d’épuration intercommunale d’une capacité
de 1200 Equivalent-Habitants.

PLAN DE FINANCEMENT
Le montant de l’opération s'élève à 1 875 500€ H.T. dont 690 000€ pour la
station et 1 185 000€ pour les différents réseaux.
Le plan de financement est le suivant:
- SMDEA : 558 400€ (30%);
- AE RMC : 630 900€ (33 %);
- CD09 : 686 200€ (37%).
LES ENTREPRISES
La maîtrise d'œuvre de l'opération est assurée par le bureau d'études ARTELIA.
Les travaux de réseaux ont été confiés au groupement d'entreprises :
RESEAUX/SANCHEZ/VIVANCOS.
La construction de la Station d’épuration a été confiée aux entreprises :
MSE/SADE/ARENY
PLANNING ET DÉLAI D'EXÉCUTION

L’opération s’est étalée sur trois ans, notamment du fait des conditions
climatiques en montagne. La clôture est prévue pour fin 2015.
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