
Commune Nature de l'opération
Motif non présentation et date prévisionnelle 

souhaitée

Champforgeuil
Alimentation eau pour lotissement  "Clos des 

Pugeottes" et défense d'incendie

instruction PC en suspens. Travaux souhaités début 

année 2013

Champforgeuil Assainissement Lotissement "Clos des Pugeottes" 
Non financé par CACVB car en zonage ANC - Travaux 

souhaités début année 2013

Champforgeuil 
Assainissement Lotissement "Clos du jeux d'Arc" 

(dossier incomplet) - raccordement EU 

Dossier incomplet -Travaux souhaités début année 

2013

Demigny
Rue de Rion - busage des fossés - 15 tronçons - 315 

ml 
Travaux souhaités 1er semestre 2013

Epervans
Branchement

Route de Louhans - Section B n° 1606

Branchement a la charge de l'aménageur - Travaux 

souhaités 1er semestre 2013

Epervans
Le Bourg

 Branchement d'une résidence sénior

Branchement a la charge de l'aménageur - Travaux 

souhaités 1er semestre 2013

Epervans

Route de Louhans

 Branchement d'un lotissement 12 lots Rue de la 

Motte

Branchement a la charge de l'aménageur - travaux 

souhaités 2013 sans contrainte

Gergy
Route d'Allery - Busage d'un fossé pour transformer 

en chemin pietonner de chemin piéton de 180 ml
Busage de fossé - 2013, sans contrainte de date

Gergy

Rue Chardonnet entre N°1 et N°7 - saturation de la 

conduite lors de violents orages provoquent 

inondation des sous-sols des N° 5 et N°7

application du règlement de service chez particulier 

doivent se protéger eux-mêm des reflux d'eau

Givry Busage rue du Clos Salomon Busage de fossé - Travaux souhaités juin 2013

Givry
Busage Ruisseau du Farlan - Rue d'Arly - 3 tranches 

annuelles (300 + 350 + 350) = 1000 k€TTC

Travaux liés à la compétence rivière - Etude 

complémentaire à réaliser sur EU et EP urbaine. Voir 

si intégration possible dans le SDA - Travaux 

souhaités Eté 2013

Lessard le National Aménagement de la Place des 4 œufs
Travaux de voirie: sept 2013 - pas de 

renouvellement de conduites à réaliser

Saint Loup 

de Varennes

Rue de Varennes - Busage d'un fossé -142 ml DN 600, 

rue de Varennes pour sécurisation des lieux et mise 

en place de passage piéton

Busage de fossé - Travaux souhaités 1er trimestre 

2013

Saint Marcel

Réaménagement de la rue de la Villeneuve, 

redimensionnement de la voirie, création de trottoir, 

Inspection caméra + plans topo à faire pour 

estimation

Pas de connaissance des réseaux - Voirie prévue en 

2013 sans contrainte de calendrier

Saint Marcel

Réaménagement de la rue Julien Leneveu 

Redimensionnement de la voirie, création de 

trottoirs, Inspection caméra + plans topo à faire pour 

estimation

Pas de connaissance des réseaux - Voirie prévue en 

automne 2013

Saint Marcel

Rue Léon Pernot - Reprise des branchements d'eau 

par la Lyonnaise des Eaux - Inspection caméra + plans 

topo avant tous travaux

Pas de connaissance des réseaux - Pas de travaux de 

voirie - pas de contrainte de calendrier - 

coordination avec les branchements AEP faits par la 

LDE

Saint Mard de Vaux
Chemin du Pommier - 15 ml - DN 300 de buse de 

pluvial a remplacer  - fonctionnement
Busage de fossé - 2013, sans contrainte de date

Varennes le Grand
Réaliser un amorce de réseaux pour un 

aménagement de 5 lots AEP DN 63 - 70 ml

La CACVB n'est pas compétente pour l'eau potable. 

Commune ou SSO.

COP du 14 février 2013 - LISTE DES TRAVAUX NON RETE NUS A CE STADE POUR 2013


