6.1 Notice des annexes sanitaires
L’eau :
La commune a délégué la gestion du service de l’eau à la SOGEDO (affermage).
La distribution est assurée par deux réseaux distincts :
-

le premier alimente le bourg et les hameaux de Boissieu, Montbreyzieu et
Sainte-Anne,
le second alimente Preveyzieu.

La ressource provient de deux sources : le puits de Pugieu (ressource principale),
et la source de Bourbouillon en complément de ressource. (La commune dispose
d’autres sources qui ont été abandonnées en raison d’une potabilité non
satisfaisante).
D’importants travaux ont été réalisés en 2007 pour « connecter » Preveyzieu sur
le réseau du bourg afin de sécuriser l’alimentation (sécheresses estivales ayant
entraîné la coupure d’alimentation du hameau).
La commune dispose de trois réservoirs : Contrevoz (270 m3), Boissieu (100 m3)
et Preveyzieu (110 m3). Le hameau de Montbreyzieu est desservi grâce à un
surpresseur.
On compte 315 abonnés en 2012.
Certains réservoirs d’eau présentent d’inquiétantes faiblesses en matière
d’étanchéité, notamment en raison de la dégradation des ouvrages maçonnés.
Des travaux seront rapidement être entrepris.
L’assainissement :
La commune dispose de plusieurs réseaux de collecte desservant la quasi-totalité
des habitations (seules 17 maisons ne sont pas raccordées et relèvent de
l’assainissement individuel). Le bourg est équipé d’un réseau unitaire raccordé à
une nouvelle roselière de 450 EH (réalisée en 2011), située au nord du bourg à
proximité de l’ancienne carrière. Elle rejette ses effluents traités dans un bief issu
du trop-plein du réservoir d’eau potable de Contrevoz ; ce bief se dissipe dans la
forêt en contrebas et rejoint le Furans situé à plus de 1 km de l’enceinte de la
station.
Boissieu est équipé également d’un réseau unitaire, raccordé à une roselière de
200 EH (filtre planté de roseaux situé en contrebas du hameau datant de 2006),
dont le fonctionnement est satisfaisant. Les effluents traités se rejettent dans un
fossé longeant la parcelle.
Montbreyzieu et Preveyzieu sont équipés de réseaux unitaires, mais non
raccordés à une station de traitement. Les eaux usées de Montbreyzieu sont
rejetées dans le marais du Creux de Vau, tandis que celles de Preveyzieu se
rejettent dans un talweg situé au nord-est du hameau. (Les eaux usées de
Preveyzieu seront raccordés à une nouvelle roselière de 80 EH dès la fin 2013)
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D’une manière générale, les réseaux sont surchargés d’eaux parasitaires qui
peuvent perturber le fonctionnement des unités d’épuration.
La commune a élaboré un nouveau schéma directeur d’assainissement des eaux
usées et pluviales, afin d’être en cohérence avec le PLU. Il débouchera sur la
réalisation d’importants travaux en matière d’eaux pluviales et d’eaux usées :
•

mise en service d’une unité d’épuration (filtre planté de roseaux de 80 EH)
à Préveyzieu (fin 2013),

•

création d’une nouvelle unité d’épuration (filtre planté de roseaux) sera
réalisée à Montbrézieu,

•

réalisation d’importants travaux pour éliminer les eaux parasites (eaux
pluviales) au niveau du bourg, de la route du Grand Colombier et de la
route de Pugieu.

La municipalité a validé la réalisation de ces travaux par délibération en date du
18 janvier 2013.

Les déchets :
La commune adhère au SIVOM de Belley Bas-Bugey, chargé de la collecte et du
traitement des ordures ménagères. La collecte a lieu une fois par semaine. Les
ordures sont incinérées à Bourgoin.
Les habitants disposent également de deux déchetteries (Belley et Virieu-leGrand) et d’une décharge pour les gravats à Boissieu, au lieu-dit « La Lézine ».
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