ANNECY, LE MERCREDI 22 JUIN 2022

ENVIRONNEMENT

Visite de chantier pour les travaux de renouvellement
des réseaux de la Chèvrerie à Bellevaux
Le coût de la phase 2 :
> Raccordement de la Chèvrerie
sur la partie basse : 567 000 €
dont 141 750 € financés par le
Conseil départemental.
> Renouvellement des réseaux
de la Chèvrerie sur la partie
basse : 118 700 € dont 35 610 €
fiancés par le Conseil
départemental.

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, 1er partenaire des
Communes et de leurs intercommunalités, a décidé de mener une
politique ambitieuse en matière de travaux d'eau et d'assainissement et
de renforcer son soutien par une enveloppe financière de 20 M€ au
programme des travaux en 2022. Lors de la Commission permanente du
13 juin dernier, une subvention de 177 360 € a été accordée à la Commune
de Bellevaux qui réalise actuellement des travaux de renouvellement des
réseaux de la Chèvrerie. Martial Saddier, Président du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, Nicolas Rubin, 1er Vice-président
délégué à l’administration générale et Conseiller départemental du
Canton d’Evian-les-Bains, Richard Baud, Conseiller départemental du
Canton de Thonon-les-Bains, se sont rendus sur place mercredi 22 juin
pour assister à la phase 2 des travaux, en présence de Jean-Louis
Vuagnoux, Maire de Bellevaux.
Les travaux de raccordement du Hameau de la Chèvrerie sont prévus entre 2021 et
2024, divisés en 4 phases, comme suit :
 2021 : création partielle des réseaux d’eaux usées et d’eau potable sur la
partie basse du hameau de la Chèvrerie et création puis mise en service du
poste de refoulement,
 2022 : création et mise en service de deux postes de refoulement afin de
raccorder rapidement le réseau à la STEP ; création des réseaux d’eaux
usées en fouille commune avec un des deux réseaux du poste de
refoulement,
 2023 : création des réseaux d’eaux usées et d’eau potable sur la partie haute
du hameau de la Chèvrerie,

 2024 : construction d'un réservoir de 400 m3 de la Forêt Noire avec une
reprise de la canalisation d’adduction entre le captage existant et le nouvel
ouvrage de stockage ainsi qu’une reprise partielle de la conduite de
distribution entre le réservoir et le hameau.

