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Compte rendu réunion du 2 Février 2005  

avec Mr Laurent, Directeur des Projets Hydrauliques et du Pluvial. 

  

_ . _ . _ . _ . _ 

  

  

Ordre du jour  : 

  

Cette réunion initiée par le CIQ avait l’ordre du jour suivant : 

1.       Programmation de l’extension du tout à l’égout et du réseau d’eau potable. 

2. Mise en place de la surveillance des installations autonomes d’assainissement :  

Programme 

Coût  

3. Amélioration du système d’évacuation des eaux pluviales de l’Ancienne Route des 
Alpes : 

Où en est-on ? 

Les  travaux seront-ils terminés avant l’achèvement des constructions prévues ? 

  

4. Evacuation des eaux pluviales au droit du Lotissement des Lauves 

  



Compte Rendu. 
       

Etaient présents : 

 pour la municipalité : M. Laurent, Directeur des Projets Hydrauliques et du Pluvial. 

 pour le CIQ : L. Lasserre et J.P. Chevalier.    

  

1 Extension du réseau du tout à l’égout. 

1 a) On se souvient qu’il nous avait été dit lors de nos réunions précédentes qu’il serait 
décidé au vu du PLU des zones qui seraient déclarées à équiper du tout à l’égout et 
de celles qui resteraient soumises à un assainissement autonome. 

Or, lors de la réunion qui s’est tenue à la mairie le 6 juillet 2004, M. Doglione nous a dit 
que la municipalité avait reporté l’élaboration du PLU après les élections municipales 
alors que le PLU était prévu être mis en place, d’abord, en 2005 puis en 2006. Mr. 
Roure nous a alors appris que le programme du tout à l’égout avait cependant été 
élaboré en se basant sur ce que pourrait être le PLU mais que seules les zones donnant 
sur le versant de la ville donc ne nécessitant pas de moyens de relevage seraient 
équipées dans un premier temps.  

1 b) Etat actuel sur le territoire du CIQ. 

Le réseau actuel est le suivant : 

5. Il atteint le chemin des Arcades en passant par l’Ancienne Route des Alpes puis par la 
Route de Sisteron et l’emprunte jusqu’au n°  (maison de M. Kern), 

A noter que la Route de Sisteron n’en est pas équipée entre le carrefour G. Brassens et 
le carrefour des Platanes. 

- Il atteint le point de raccordement du «lotissement des Arcades» situé au 317, Chemin 
de la Rose 

6. Il atteint le chemin de la Rose en empruntant le chemin des Platanes, 
7. Il équipe le lotissement de La Petite Arcadie. 

1 c) Travaux programmés. 

- Extension du réseau sur une centaine de mètres dans le Chemin F. Mistral (chin qui 
débute Rte de Sisteron à droite en allant sur Venelles, en face de la station Esso et où 
habite, pour les connaisseurs, M. Fabre). 

8.        Etude du raccordement des habitations situées au croisement du chin des Lauves et de la RN 296 et de 
l’évacuation des eaux pluviales de la RN 296 qui pose des problèmes à cet endroit lors de fortes pluies. 

Ce raccordement se ferait à partir de La Petite Arcadie, ce qui signifie traversée de 
terrains privés donc mises en place de servitudes. 



Etude programmée en 2005 pour une réalisation  prévue dans le meilleur des cas 
(problème des servitudes) en 2006. 

Nota : rien n’est actuellement prévu pour le chin de St Donat Sud, pour répondre à la 
question posée par Mme Petit-Trabal. 

Avant chaque réalisation, la Direction des Projets Hydrauliques et du Pluvial (DPHP) 
travaille en concertation pour avis et accord avec la Direction de la Planification 
Urbaine qui a «quand même des idées sur ce que sera le futur PLU». 

A signaler que ceux qui auront la possibilité de se raccorder au réseau du tout à l’égout 
ont l’obligation réglementaire de se raccorder dans un délai de 2 ans. Au bout de ce 
délai, qu’ils soient raccordés ou non, ils auront à payer la redevance d’assainissement. 

2 Extension du réseau d’eau potable. 

Le bouclage chin des Arcades/ chin des Platanes en passant par le chin de la Rose sera 
étudié en 2005 et réalisé en 2006 et les habitations situées de part et d’autre du chin de la 
Rose pourront être raccordées si elles le souhaitent. 

3 Assainissement autonome. 

Cette tâche est maintenant confiée à la CPA ( Madame Léandri). 

Le CIQ prendra rendez vous avec elle après le 10 février. 

  

4 Amélioration du système d’évacuation des eaux pluviales de l’Ancienne Route des 
Alpes  

L’idée qu’avait l’équipe de la DPHP était de diriger ces eaux (après la traversée de 
l’Ancienne Route des Alpes à l’endroit actuel, c’est à dire en face de l’entrée de la 
maison de Mme Barral), jusqu’au parking situé au carrefour avec la route de Sisteron, de 
traverser le parking par une canalisation souterraine  puis de leur faire emprunter le 
fossé de la route de Sisteron, ce fossé appartenant soit au Canal de Provence soit à des 
particuliers. 

Or, il s’averre qu’une canalisation d’eau brute (diamètre 1,20m) de la Société du Canal 
de Provence (SCP) de direction sensiblement Nord –Sud traverse ce parking à une 
profondeur telle qu’elle ne permet pas, a priori, la pose de la canalisation d’eau pluviale 
prévue. 

Une étude est actuellement  en cours avec  la SCP afin de trouver une solution pour une 
réalisation rapide et fiable de ce projet. 

La municipalité table sur une étude, y compris les problèmes de servitude, terminée en 
2005 avec une réalisation en 2006 avant que ne soient construites les villas de la 
Campagne des Platanes. 

  

5 Evacuation des eaux pluviales au droit du Lotissement des Lauves. 



La municipalité considère que notre proposition de creuser un fossé ou de mettre une 
canalisation le long du chin de St Donat Nord n’est pas valable car elle conduirait à 
abattre des chênes centenaires et qu’il n’y a pas d’exutoire à l’eau recueillie. 

Par contre, quand nous l’avons prévenue que le terrain situé en face du lotissement 
venait d’être piqueté, elle a demandé au Service d’attribution des permis de construire 
de lui signaler lorsqu’une demande de permis sera déposée pour lui permettre d’étudier 
les mesures à prendre concernant l’écoulement des eaux.  

  

  

  

Jean-Pierre Chevalier 

Lucien Lasserre 

  

  

« Nous serons d’autant plus influents que nous serons nombreux et structurés » 

Téléphone/Répondeur/Fax 04 42 21 01 95   -   E-mail  
gcoupe@libertysurf.fr 

  

  

 


