
 
 
 

Lettre d'information 
Juillet 2020 

 
L’ensemble du Conseil Municipal tenait à vous remercier pour la confiance que vous lui avez 

accordée lors des dernières élections municipales. 

 

Vous trouverez dans cette lettre un point sur les travaux d’assainissement réalisés par l’entreprise 

STPI, ainsi que les aménagements prévus prochainement rue du Poiset. 
 

Travaux d’assainissement : 

Les travaux ont débuté à Mercey, et devraient durer environ 2 ans pour la totalité de la commune. Vu la 

situation actuelle, la réunion publique prévue avant le démarrage n’a pas pu être réalisée. Par conséquent, 

des réunions par rues seront organisées pour pouvoir répondre à vos interrogations. 

 

Un regard de raccordement est prévu en limite de propriété des 

habitations zonées en séparatif. 

Vous disposerez d'un délai de deux ans à compter de la mise en 

service du réseau pour vous raccorder. 

Pour quelques maisons, il est possible que ce regard se retrouve 

plus haut que votre habitation et qu’une pompe de refoulement soit 

nécessaire. 

Ce projet a bénéficié du soutien financier de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 

à hauteur de 1 070 964 €, mais également de la Préfecture et du Département. 
 

Au 1er janvier 2020, la taxe d’assainissement a été augmentée de 2,50 € par m3 puis sera 

ajustée en 2022 en fonction du coût final des travaux et des financements obtenus. 

 

(1) Dont 39 300 € déjà réglé lors des études 
(2) Ces travaux seront financés intégralement avec l'augmentation de la taxe d'assainissement, au 1er janvier 2020 s’élève à 3€ par m3 et 90€ 

de part fixe par an 

(3) Un complément de 280 876 € devrait être versé par le département car la commune ne dispose pas de revenu forestier, ce dossier est 
encore en cours d’instruction 

Nature des travaux 
Montant HT 

des travaux 
Financeurs 

Subvention 

prévisionnelle 
Reste à charge 

de la commune2 

Mise en séparatif du 

réseau d'assainissement 
 

Etude, maitrise d'œuvre, 

passage caméra … 
 

Imprévus 

 

1 831 272 € 
 

 

146 463 €1 

 

79 109 € 

Agence de l'eau 1 070 964 € 

835 855 € 
Préfecture (DETR) 142 470 € 

Conseil Départemental 7 555 €3 

TOTAL 2 056 844 €  1 220 989 € 
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Aménagement de la rue du Poiset : 

Dans la continuité des travaux réalisés en 2019, le département a prévu de terminer la rénovation de la 

chaussée de la rue du Poiset par une restructuration sur 72 cm, et mise en place d’un enrobé. 

 

Une réflexion a donc été menée dès l’année dernière 

pour réaliser la rénovation des réseaux existants 

(assainissement, eau pluviale et eau potable), et en 

profiter pour mettre en souterrain les réseaux 

électriques, téléphoniques et d’éclairage public. 

Ces travaux ont pour but de réaménager intégralement 

la rue. 

Ces aménagements prévoient : 

 Le rétrécissement de la largeur de la 

chaussée à 6 mètres, 

 4 chicanes de sécurité notamment au niveau 

des passages piétons, 

 Un arrêt de bus Rue de la Ruotte pour la 

sécurité de nos enfants, 

 Des espaces en galets pour délimiter la 

chaussée, et plusieurs espaces verts qui 

seront réalisés par l’ADAPEI de Gevigney.  
 

Nature des travaux 
Montant  

des travaux 
Financeurs 

Subvention 

prévisionnelle 
Reste à charge 
de la commune 

Restructuration et enrobé  

de la chaussée 
Prise en charge intégrale par le Département 

Renouvellement des réseaux 

d’assainissement et pluviale 

Le coût et le reste à charge sont déjà inclus dans le dossier  

de mise en séparatif du réseau d’assainissement  

Renouvellement de la 

conduite d'eau 
108 870 € HT 

Prise en charge intégrale par le Syndicat des Eaux,  

une subvention de 70% a été obtenue1 

Aménagement de la  

Rue du Poiset 
95 284 € HT Conseil Départemental 26 301 € 68 983 € 

Enfouissement des réseaux 

aériens existants 
164 597 € TTC SIED 70 117 993 € 46 604 € 

(1) Subvention de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée pour 45% et de la préfecture via la subvention DETR pour 25 % 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous souhaitez recevoir les actualités, des informations pratiques, …, pour cela il conviendra de 
nous indiquer votre adresse mail ci-dessous et de retourner le coupon à la mairie. 

................................................@....................... 
 

Une idée ou un projet pour notre commune ? Indiquez-nous le ici : -------------------------------------------------- 

mailto:mairie.gevigney@wanadoo.fr
mailto:mairie.gevigney@wanadoo.fr

