
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Grenoble, mardi 18 février 2022 

 

Opération de travaux de réseaux d’eau et d’assainissement 
du Centre Bourg de Vaulnaveys-le-Haut 

 
 
Cette opération de travaux assainissement s’inscrit dans une opération plus large afin de profiter de 
travaux d’opportunité. Ainsi les réseaux d'eau potable, anciens et constitués de 2 canalisations en 
parallèle, seront remplacés par une seule canalisation et tous les branchements seront repris. Les poteaux 
incendie dans l’emprise des travaux seront remplacés. 
  
Cette restructuration des réseaux d’assainissement et d’eau potable représente un cout de travaux 
cumulé de 1.255 M€ HT.  
 
Le coût des travaux par nature de budget est le suivant : 

• Unitaire  = environ 50 % du coût total 
• Eaux pluviales = environ 25 % du coût total 
• Eau potable et défense incendie = environ 25 % du coût total 
 

 
Ces travaux seront complétés dans un deuxième temps par des travaux visant à supprimer le rejet 
unitaire vers le milieu. Les études s’engagent pour la création d’un ouvrage spécifique de stockage-
restitution au niveau du stade Daniel Petiot afin de mettre en conformité le rejet au Vernon au niveau du 
stade et de ne pas saturer le réseau intercommunal dont la capacité est limitée par temps de pluie. 
 
Ces travaux eau et assainissement s’engagent en coordination avec d’autres travaux métropolitains. La 
Métropole a engagé une étude pour le réaménagement de l’espace public du centre Bourg. Ce projet 
s’inscrit dans le dispositif CVCM de la Métropole et verra sa concrétisation dans la foulée des travaux de 
réseaux. Les études auront lieu en 2023 pour le démarrage d’une première tranche de travaux début 
2024. 
 

A. Emprise du chantier : 

 
 



 
• Collecteur  unitaire renouvelé place pour place (625 ml de canalisation en polypropylène 

Ø300mm) avec reprise des branchements, 
• Réalisation d’un collecteur eaux pluviales (485 ml en béton Ø400mm) entre la route de Brié  et la 

route de la Gorge puis au niveau du Moulin, avec reprise des branchements d’eaux pluviales 
strictes sur le nouveau collecteur, 

• Création de déversoirs d’orages, 
• Reprise des branchements d’eaux usées strictes actuellement sur l’unitaire vers le collecteur 

intercommunal quand cela est possible, 
• Création de zones d’infiltration au niveau de la place de l’église puis au Sud d la route de la Gorge, 
• Déconnexion des eaux pluviales, 
• Pose d’une canalisation d’eau potable (370 ml de fonte Ø100 mm et 360 ml de fonte Ø125mm) 

avec alimentation provisoire, 
• Reprise d’une cinquantaine de branchements d’eau potable, 
• Remplacement de 3 poteaux incendie. 

 
B. Calendrier des travaux : 

Les travaux vont simultanément se dérouler sur 2 secteurs : 
 

• Secteur compris entre la route de Brié et la route de la Gorge. Compte-tenu des contraintes 
techniques (riverains, encombrement du sous-sol, largeur disponible, maintien du trafic) les 
travaux se dérouleront en deux fois :  

o Phase 1 : Pose des canalisations d’eaux pluviales et d’eau potable (côté pair de la 
route).  
Les travaux de la phase 1 ont démarré le 22 août 2022 et sont prévus pour 3,5 mois. 

 
o Phase 2 : Pose du nouvel unitaire en lieu et place de l’existant (côté impair de la 

route). 
Les travaux de la phase 2 doivent démarrer fin janvier 2023 et sont prévus pour 4,5 
mois. 

 
Les travaux ont été passés via le marché à bon de commande lot 2, 2020-623, attribué à 
l’entreprise COLAS pour un montant de 742 988,55 €  H.T. 
 
• Secteur compris entre la route de la Gorge et le stade Daniel Petiot. Les travaux doivent 

démarrer fin octobre 2022 et sont prévus pour 3,5 mois. 
 
Durée totale de l’opération : 9 mois (jusqu’à mi-juin 2023 environ) 
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