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Acheminer vers la station d’épuration 
de Port Douvot les effluents recueillis 
et traités par lagunage* dans le 
périmètre de protection de la source 
d’Arcier à La Vèze, tel était l’objectif 
des travaux qui constituent une 
première étape pour éliminer tout 
traitement d’eaux usées et rejet 
d’eau traitée sur cette zone.

ENTRE LA VÈZE ET PORT DOUVOT 
NOUVEAU RACCORDEMENT

Pour cela, il a fallu réaliser un poste de pompage  
qui collecte les eaux usées de la commune et les 
refoule dans un tuyau de 90 mm et d’une longueur 
de 1600 mètres. Celui-ci va rejoindre le collecteur déjà 
existant (qui passe dans le tunnel ferroviaire de Morre) 
pour se greffer sur le réseau d’assainissement bisontin. 

Mis en service le 20 juin, le raccordement a 
représenté un coût de 265 000 € pour le Grand 
Besançon, subventionné par l’Agence de l’Eau RMC 
à hauteur de 25% soit 64 701 € et par le Conseil 
départemental du Doubs à hauteur de 30% soit 
77 641 €. 

NATURE DES TRAVAUX RÉALISÉS

> Installation d’un poste de refoulement des eaux 
usées au point bas du village : 2 pompes de 19 m3/h 
chacune pour l’élimination des déchets.

> Pose d’une canalisation de refoulement sur 1600 ml 
depuis le poste jusqu’au tunnel SNCF du « trou au 
loup » (réseau aval déjà posé lors d’une précédente 
tranche).

> Raccordement des réseaux d’eaux usées de la 
commune sur le poste.

> Pose d’une canalisation de trop-plein et de vidange 
jusqu’à la lagune en prévision des futurs travaux de 
reconversion en bassin d’orage (prévus en 2020).

La commune de La Vèze est équipée d’un réseau 
d’assainissement séparatif (eaux usées et eaux 
pluviales séparées).

TRAVAUX PROGRAMMÉS EN 2020 

> Reconversion d’une partie de la lagune  
en bassin d’orage. 

Objectif : recueillir et stocker provisoirement les eaux 
usées en cas d’orage ou de dysfonctionnement du 
poste de refoulement et les restituer une fois l’épisode 
terminé.* À noter  

La lagune est composée de trois bassins successifs  
d’un volume global de 3 515 m3. Sa capacité de traitement 
est de 450 Equivalents-Habitants (EH) dont l’exutoire  
est le marais de Saône.



EN MATIÈRE D’ASSAINISSEMENT
LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS  

SUR LE SECTEUR DU PLATEAU 592 500 € HT 
DÉJÀ RÉALISÉS

DIAGNOSTIC   
EN COURS

DIAGNOSTIC   
EN COURS

MAMIROLLE 

Travaux terminés :
Mise en séparatif des réseaux d’assainissement 
Grande rue, rues du Stade et de la Gare. 
Montant des travaux : 570 000 € HT (étude 
diagnostique : 22 500 € HT)

Travaux à venir :
- 2020
Rue des Noyers,  renouvellement de la canalisation 
AEP et mise en séparatif du réseau d’assainissement 

- 2021
Les premiers éléments du diagnostic réalisé par 
Oxya suggèrent la nécessité d’évolution ou de 
reconstruction de la station d’épuration. 

PUGEY

2020
Reconstruction de la station d’épuration et 
renouvellement des réseaux d’assainissement, 
dossier actuellement en phase AVP.   
Estimation des travaux pour la STEP : 450 000 € HT, 
pour les réseaux : 230 000€ HT.  
Renouvellement complémentaire d’une conduite 
d’eau, estimation des travaux : 120 000 € HT.

NANCRAY

Diagnostic en cours sur le système d’assainissement 
du syndicat du GOUR : 13 400 € HT. Des travaux 
sont à prévoir sur les réseaux de Nancray en lien 
avec ceux du syndicat du Gour.

FONTAIN

2020 
Une réhabilitation de la station d’épuration sera 
engagée l’an prochain. 

1 895 000 € HT
SUR 3 ANSSECTEUR « ALAINES » (GENNES, MONTFAUCON, SAÔNE)

Montfaucon - 2020
> raccordement sur le collecteur de l’ex Sytteau, 
Estimation des travaux : 400 000 € HT
> renouvellement d’une conduite d’eau sur  
900 mètres
Estimation des travaux : 275 000 € HT

Collecteurs terminaux de Gennes et Saône  
- 2020
Travaux de chemisage sur 1800 mètres.
Estimation des travaux : 500 000 € HT

Station d’épuration de Saône (ex syndicat  
des Alaines) - 2020
Amélioration du process.
Estimation des travaux : 250 000 € HT

ZAE de Saône - 2022
Raccordement sur le collecteur de l’ex Sytteau,  
à l’entrée du tunnel ferroviaire de Morre.
Estimation des travaux : 470 000 € HT (délais 
d’étude d’environ deux ans).

La Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon a pris la compétence Eau et 
Assainissement depuis le 1er janvier 2018.
D’ici 2027 au plus tard, les prix seront les mêmes 
pour l‘ensemble des usagers relevant des services 
d’eau et d’assainissement du Grand Besançon. Cette 
harmonisation des prix s’est engagée en 2019.

L’objectif tarifaire poursuivi permet à l’agglomération 
d’avoir l’un des tarifs les plus bas de France et de 
réaliser un important programme de travaux 
pour la réhabilitation ou le renouvellement 
des équipements et réseaux d’eau potable et 
d’assainissement : 130 M€ sur les 10 premières 
années de la prise de compétences.

800 000 € HT  
PROGRAMMÉS
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