COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chantier de forage à Courzieu :
visite des élus ce vendredi 07 mai
12 mai 2021
Dans le cadre du chantier de pose des réseaux d’assainissement, qui ont pour but d’alimenter la
future station de traitement des eaux usées de Courzieu, Bessenay et Brussieu, plusieurs élus se
sont rendus sur place il y a quelques jours pour découvrir l’avancée des travaux.
C’est ce vendredi 07 mai que les élus ainsi que des représentants des entreprises de travaux et agent de la
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle se sont rendus sur le chantier situé au « Lieu-dit Les Allognets
» à Courzieu. Etaient notamment présents Monsieur Bertrand Gonin, délégué en charge de l’assainissement et des
eaux pluviales de la CCPA, Monsieur Bernard Junet, Président du SIVOM de la Giraudière ainsi que des membres
de la commission assainissement de la CCPA : Monsieur Gilbert Georges (Mairie de Sourcieux-les-Mines), Monsieur
Fabrice Muscedere (Mairie de L’Arbresle), Monsieur Alain Dargere (Mairie de Savigny), les représentants des
entreprises Perret et Albertazzi ainsi que Monsieur Dimitri Tissot, technicien référent du chantier à la
Communauté de Communes.
L’objectif était notamment de faire découvrir aux élus la méthode de pose sans
tranchée utilisée pour passer des conduites d’assainissement sous la voie
ferrée : le fonçage. Il s’agit d’une méthode assez peu utilisée, réalisée
seulement pour la seconde fois au Pays de L’Arbresle pour des travaux
d’assainissement (dernier forage : 2009, station d’épuration de l’Arbresle). Le
fonçage consiste à passer un tuyau sous une voie ferré ou une route plutôt que
de passer à la surface. Cette technique permet de ne pas couper d’éventuelles
circulations le temps des travaux. Pour le chantier de la Giraudière, le fonçage
s’est réalisé sur une durée de 3 jours.
A terme, le fonçage va permettre d’amener les eaux usées de l’ancienne station vers la nouvelle et, permettra
également d’accueillir le tuyau qui permet de renvoyer les eaux épurées vers la Brévenne.
En effet, la finalité de l’opération est de détruire l’ancienne station de la Giraudière, non conforme à la
réglementation. En 2022, un poste de pompage permettant de renvoyer les eaux vers la nouvelle station ainsi
qu’un bassin de stockage de 450 mètres cubes seront ainsi installés sur le site de l’ancienne usine.
Le coût total des travaux, qui devraient se terminer en juin 2022, s’élève à 3 251 245 € auquel sont déduits les
subventions de l’Agence RMC (560 000 €) et de la Préfecture (600 000 €). La prise en charge des travaux est
portée par la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais et par la Communauté de Communes du
Pays de L’Arbresle.
D’autres chantiers sont en cours au sein du service assainissement de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle :
• Le chantier de la nouvelle station de Pilherbe à Fleurieux
• Le chantier de pose du poste de relèvement des eaux usées de Saint-Antoine - conduite de refoulement à Saint-Pierre-la-Palud
• Le chantier de construction de la nouvelle station de Courzieu et des réseaux et bassin d’orage associés
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