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Afin de mieux connaître l’état de son réseau d’assainissement, la commune a fait
réaliser, en 2019-2020, un schéma directeur d’assainissement sur ses 5 systèmes
d'assainissement collectif : Thol (bourg), Saint-André, Rappe/Résignel, Planches et
Arthurieux.

Après une phase de
diagnostic qui a permis de
connaître l’état et le
fonctionnement des
réseaux et des systèmes de
traitement des eaux usées,
un programme d’actions a
été établi afin de pallier les
défaillances des systèmes
de collecte et de traitement
des eaux usées et de rejeter
au milieu naturel des eaux
de bonne qualité.



Un programme d’actions a été chiffré et les actions ont été hiérarchisées. Il a
débuté et s’étalera sur les 5 à 6 années à venir.

construction d’une nouvelle station d’épuration
à Thol (à côté de la station actuelle qui sera
détruite) pour traiter les eaux usées du bourg
et de Thol,
réalisation de travaux sur les réseaux
d’assainissement du bourg et de Thol pour
limiter le mélange des eaux usées et des eaux
pluviales et rénover les réseaux « fuyards »,
petits travaux sur les stations de traitement
des hameaux,
création d’une nouvelle station de traitement
à Arthurieux.

Le coût global des travaux est estimé à près de 6 millions d’euros hors taxes. Pour les
financer, la commune sollicitera des aides du département et de l’agence de l’eau.



Réhabilitation du château d'eau de la Croze : 226 520 € (subventions 85 440 €)
Réseaux d'eaux pluviales (Bel Air, Rue de la Rochette, Montée du Bry) : 14 858 €

Travaux réalisés en 2021 :



STEP actuelle construite en 1978 : 180 m3/j.
La nouvelle station se trouvera sur le même site juste à côté de celle existante.
Le système de traitement sera à boues activées comme celle existante et les
boues auront vocation à être composter.

Réhabilitation et augmentation en capacité de la station d’épuration de Thol.

Pour le bon fonctionnement de la nouvelle station d'épuration, il faut que le
maximum des eaux pluviales ou celles des sources soient déconnectées des réseaux
collectant les eaux usées.



Section d’exploitation : 114 000,00 €
Section d’investissement : 193 800,00 €

part fixe annuelle de 10,00 €, 
0,7921 € par m3.

Budget Eau 2022 

Tarifs distribution de l’eau potable part
commune : 

Longueur du réseau d’adduction d’eau potable (AEP) : 27,5 km.
Volume d’eau consommé à l’année : entre 85 et 95 000 m3.
Nombre d’abonnés : 926 en 2021.
Prix moyen de l’eau potable hors assainissement : 2,56 € par
m3 pour une facture moyenne de 120 m3 répartie comme suit
35% la commune, 17% l’agence de l’eau et 48% Suez.

Section d’exploitation : 115 000,00 €
Section d’investissement : 500 000,00 €

part fixe annuelle de 15,00 €, 
1,75 € par m3,
raccordement réseau d’eaux usées 1 500 €

Budget Assainissement 2022

Tarifs assainissement part commune

Les tarifs vont devoir
augmenter dans les années à

venir pour financer les travaux.


