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HAMEAU DE BEL AIR OUEST
HAMEAU DE BEL AIR EST

1- Plan de situation



2- Nature des travaux

Renouvellement du réseau et des branchements  d’eau 

potable  et réfection complète de la voirie sur la commune de 

La Fouillouse, c’est-à-dire  : 

� Hameau de Bel Air Ouest  : renouvellement canalisation et 

branchements (avec déplacement des compteurs en limite 

de domaine public-privé), réfection de la voirie

� Hameau de Bel Air Est renouvellement branchements (avec 

déplacement des compteurs en limite de domaine public-

privé), réfection de la voirie



3- Pilotage des travaux

• MAITRISE D’OUVRAGE : Saint-Etienne Métropole, 

• MAITRISE D’ŒUVRE : Saint-Etienne Métropole (Territoire 

de proximité de la Plaine)

• ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX : BERCET TP



4- Contexte des travaux

Suite aux travaux d’assainissement, et en partenariat avec la 

commune, il est décidé de reprendre intégralement la voirie et dans 

le même temps il a été fait le constat suivant :

o Fragilité du réseau d’eau (lié à sa nature très cassante PVC 

collé, fuites)

o Même nature des canalisations de certains branchements 

(PVC collé)

⇒Enquête complémentaire réalisée par l’exploitant, Lyonnaise des 

Eaux



5- Consistance générale des travaux

• Travaux réalisés en 2 phases pour Bel Air Ouest : canalisation 

principale, puis branchements. Pour Bel Air Est, reprise 

uniquement des branchements.

• Mise en place du regard compteur sous domaine public

• Renouvellement de la canalisation de branchement jusqu’à l’ancien 

compteur y compris dans le domaine privé avec l'accord du 

propriétaire au préalable (sinon décharge)

• Dépose et repose des compteurs par le délégataire, Lyonnaise des 

Eaux

• Travaux de réfection de voirie



Eau potable



Voirie - Bel Air Ouest



Voirie - Bel Air Est



6 - Dispositions particulières

Interaction avec les travaux de mise en conformité des branchements 

privatifs d’assainissement : 

- Rappel de la procédure : 

� Estimatif SOTREC avec plans pour chaque habitation, 

� Retour de SOTREC aux services de Saint-Etienne Métropole, 

� Envoi d’un courrier avec le dossier à chaque riverain et 

sollicitation pour 2 devis,

� Renvoi des devis à Saint-Etienne Métropole,

� Envoi complet des dossiers de chaque riverain à l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne pour instruction des dossiers et 

notification des subventions, le cas échéant



6 - Dispositions particulières

- Difficulté de maitriser le calendrier pour l’obtention des dossiers 

de chaque propriétaire et d’attribution des subventions de l’Agence 

de l’Eau, dans des délais très courts pour les travaux privatifs 

d’assainissement. 

- Deux possibilités : 
� Réaliser dans l’immédiat les travaux d’eau potable et prévoir dans un second temps les 

travaux d’assainissement. Avantage : travaux de réfection de voirie réalisé plus 

rapidement, Inconvénient : intervention décalée en propriété privée.

� Ou réaliser les travaux d’eau potable sous domaine public dans un premier temps (avec 

raccordement provisoire des branchements dans domaine privé), puis intervention dans 

un second temps (en propriété privée, renouvellement jusqu’à l’ancien compteur). 

Avantages : travaux de réfection de voirie réalisé plus rapidement et possibilité d’une 

intervention groupée en propriété privé.



7 - Consistance et organisation des travaux

Planning (en fonction de la proposition retenue) : 

Préparation des travaux : en cours

Travaux possible à partir du 9 octobre (sans prise en compte des 

travaux privés d’assainissement).

Durée des travaux : 

• Eau potable : 2 mois (hors intempéries et imprévus techniques)

• Voirie : 4 semaines



8- Impact des travaux sur la circulation

- Circulation difficile pendant toute la durée des travaux au droit de 

la zone de travail

- Accès des engins de secours assuré en permanence



9- Cout global des travaux :

• Cout total des travaux sous domaine public (y compris 

branchements) : 175 000 € HT, réparti ainsi

� Eau potable : 70 000 € HT 

� Voirie : 105 000 € HT 



Merci de votre attention


