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1 POINT DU 22 AOUT 2013 

1.1 SYNTHESE DES PROLEMATIQUES PAR RESEAUX 
Avancement par thématique Cout 

investissement 
HT 

EAU 
Il faut réaliser un bouclage entre le réseau  venant de la station de varenne st germain et station de vindecy. Environ 2 km a 
renforcer et 2 Km a créer. 
Station de pompage à renforcer 
Il faut créer un réservoir  a proximité du center parc pour sécuriser l’alimentation et permettre d’alimenter les pics de 
demandes. En revanche la cote réservoir imposera à Center parc de mettre en place une surpression pour assurer les 6 bars 
de pression. 
Etudes à lancer plus précisément, environ 5000 à 6000 € pour un avant-projet 
Contrat affermage syndicat attribué à la SAUR, l’exploitation du service y compris le renouvellement des compteurs et EEM. 
Les  recettes du syndicat sont assurées par les subventions éventuelles et le produit de la vente d’eau (surtaxe syndicale). 
Consommation estimée 180 000 m3 /an (surtaxe 29,3 ct/m3 au-delà de 1000 m3) soit environ 52 700€ /an soit rentabilité sur 
31 ans sans tenir compte de l’amortissement des infrastructures existantes. 
 
A faire 
Saisie du syndicat par le cg pour le cout de l’alimentation en eau du Center parc. Fait une étude d’avant projet est demandée 
au syndicat pour avoir un chiffrage plus précis 
Suite à donner, quelle prise en charge  totale ou partielle par le syndicat au vu des recettes potentielles ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 600 000 
 

ASSAINISSEMENT 
Eaux pluviales, 
 l’idéal est de gérer les EP sur site.(système de noues, infiltration ou bien par le plan d’eau d’agrément) 
Pour le renouvellement journalier des eaux de piscine ( environ 70 m3) l’idéal serait de les diriger vers le plan d’eau 
d’agrément au même titre que les eaux de la vidange complète semestrielle des bassins. 
Ensuite il faudra une autorisation de rejet sur la Reconne  . 
Dossier loi sur l’eau à monter par center parc. Confirmé avec le permis de construire 
Faudra un dossier loi sur l’eau pour la step et peut être une pour les travaux d’élargissement du pont. 
A faire : 
Question à poser au center parc, acceptent ils ce schéma ? 
 
Eaux usées 
Point de convergence vers RD point 4, après traitement, on peut déverser soit coté Arconce soit Reconne.  
Si coté Arconce la DDT préconise un rejet en aval du lieu dit le pont ;  
Step proche center parc, et station de refoulement à prévoir. 
Si coté Reconne, recréer un système d’étang point 5. Faut vérifier le foncier de cette zone ( 1.3 ha à 2.3 ha) Un intérêt 
supplémentaire côté Reconne serait de pouvoir renvoyer de l'eau traité vers le plan d'eau d'agrément, mais est-ce souhaité ?  

De plus, cela permettrait éventuellement une valorisation pédagogique de la station et du plan d'eau par Center Parcs. 

 
 
 
1 860 000 
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Quelque soit le choix de la filière de traitement et la localisation du rejet, le système sera implanté dans sa globalité sur la 
commune de Marizy 
 
L’option de traiter les effluents en commun avec le bourg de  Marizy n’est pas envisageable 
Il faut prévoir une sécurité électrique d’environ de 400 KW   avec réseau ou groupe électrogène. 
2300 Eqhab en base d’estimation 
La conduite de ce système d’assainissement sera environ un emploi à mi temps,  
Qui porte le cout de construction et de l’entretien et qui peut porter les subventions. 
Au pied de la station il existe un petit ru qui pourrait éventuellement accueillir le rejet, mais la DDt ne s’est pas prononcé  
il est nécessaire de mieux connaître sa qualité. L'étude environnementale du rû et de la zone potentielle pour créer la step et 
le plan d'eau pourrait être intégrée à la pré-étude environnementale que va lancer Center Parc sur le site, s'ils en sont 
d'accord. Cela permettrait d'apporter des éléments à la police de l'eau et de pouvoir choisir une des deux options de rejet. 
 
 
Sur l’implantation sur un terrain privé de le rousset et sur le territoire de Marizy, il faudra implanter la STEP dont il faut 
connaitre l’autorisation d’implantation, genre permis ou autre sur une zone RNU ou PLU ? Pour la construction, il est possible 
d'implanter ce type d'équipement en zone non constructible. Par contre, il faut quand même un PC. 

 
A faire : 
Voir qui portera en maitrise d’ouvrage cette installation ? center park, commune ou communauté de commune ou syndicat des 
eaux sachant qu’il y aura une redevance à la clef donc des recettes 
 

Telecom 
Nature des attentes capacités 2 Mbit s par cottage et idem en téléphonie. 
Besoin global 100 Mbits, ce qui est traditionnel 
Téléphonie mobile, semble couverte à 80%, mais un pylône supplémentaire n’est pas exclu 
Internet 
Tirer une FO, d’1.5 km de réseau avec fourreaux et  câble 3.5 km avec fourreaux existants. 
Cependant, les habitants du rousset ne pourront pas en bénéficier car le cuivre qui les alimente est de l’autre côté. 

Pour info, Le Rousset a une couverture du bâti de l'ordre de 90% à 2 Mbit/s, principalement Wimax (bleu). 

A faire : 
Qui réalise les investissements ?  

 
 
 
80 000 
 
 
150 000 

Voiries 
Hypothèse d’accès par la RD 33 pour les clients et pour les livraison par le pont et RD 303 . 
Projet de voirie neuve pour contourner le pont ( qui n’est pas accessible largeur 4.3 m et en maçonnerie) 
Hypothèse renforcement RD 33 cout 2 100 000 € 
et RD 3030, 2 400 000 € 
pont à élargir 
virage accès pont a refaire et à arrondir 
 
les routes actuelles sont anciennes, ce sont de vieilles RD 
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un PL vaut 1 million de voiture 
rectification de virage et renforcement d’accotement 
Renforcement RD 980  cout estimatif global 4 600 000 € 
 
Proposition de réduction et phasage : 
C1 : Segment A-B 
Poutre de rive pour porter la largeur de la chaussée de 5m à 6m sans revêtement définitif. 
Estimation : 423 000€ 
C2 : Segment A-B 
Revêtement définitif, GB ép. 8cm et B.B.T.M. ép. 2.5cm 
Estimation : 766 000€ 
C3.1 : Segments B-C et C-D 
Recalibrage à 5.5m 
Estimation : 1 021 000€ 
C3.2 : Réalisation du barreau neuf : 
Estimation : 283 000€ 
TOTAL : 2 493 000€ 

Nota :une tranche obligatoire de 1,3 M€ dont environ 0,5 M€ à faire en année « n » juste avant le début des travaux à 
l’intérieur, puis une tranche de 0,7 M€ en année « n+1 » juste avant l’ouverture du parc.  

La tranche de 1,2 M€ est optionnelle (accès PL) et pourrait être coupée en deux morceaux dans l’urgence et serait à calibrer 
en fonction de l’acceptation du passage des livreurs mais on pourrait imaginer au départ sur les années n+3 et n+4 des 
sommes de 0,6 M€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 493 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaz 
Réseau à construire depuis Pouilloux environ 8 km . Rencontre du 21 Aout pour le point entre ATD et Grdf 
 
Transmis par center park le 26 mars 2013 
Pour les équipements sur la VIENNE 
a.Puissance 5,4MW 
b.Consommation annuelle 23 330 MWh 
2-Pour les cottages sur la VIENNE 
a.Puissance 2,8MW 
b.Consommation annuelle 1 900 MWh  
Ceci sur une base de 800 cottages 
Dans notre cas nous pouvons partir sur les hypothèses suivantes: 
-Cottages 50% des besoins  
-Equipements 60% des besoins 
Soit  
1-Pour les équipements 
a.Puissance 3,2MW 
b.Consommation annuelle 23 300 MWh 
2-Pour les cottages 
a.Puissance 1,4MW 

 
 
630 000 € 
 
 sur l’hypothèse 
d’alimentation des 
cottages et 
secours de 
l’aquamundo 
depuis pouilloux 
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b.Consommation annuelle 1 900 MWh 
 
Voir le modele classic moselle  85% bois sur piscine 
Solution methanisation ou bois avec complément gaz de ville. 
 
Eléments transmis à GRDF, l’étude économique fournie oralement fait état des points suivants 
3 solutions d’implantation 

Solution 1 : Depuis Gourdon 15 km pas  de renforcement de poste, réseaux seuls 

Solution 2 : Depuis Pouilloux , avec renforcement de poste pour pression supplémentaire 8 km avec seulement 30 prospects sur le parcours 

Solution 3 : sur gros réseau de 80 bars, poste a réaliser et réchauffeur et problème de foncier a acquérir. réseau 10 km sur entrée de service 

au bas du site. Mais pourrait être réduit en longueur si poste de livraison en haut du site. Cette solution permet d’alimenter en Gaz la comm

une de La Guiche 

 

Il faut une autorité concédante, l idéal serait que ce soit le SYSDEL pour lancer la DSP et voir la contribution financière de celui ci. 

 

3  hypothèses d’aménagement du site 

Hypothèse 1 : consommation totale center parc  soit besoin de 23 gigawheures 

Hypothèse 2 : cottage et secours aquamundo soit besoin de 8 gwh 

Hypothèse  3 : cottages seuls soit besoin de 3.5 gwh 

 

4 tarifs TL différents en fonction des consommations  sont pris en compte pour calculer la participation demandée 

 

Cout de raccordement au réseau 

1250 n m3heure sur les 4 autres donc coherents 

Solution 1 : Depuis Gourdon est abandonne ; réseau de transport en amont a créer  de fait la plus chère et la plus longue. Environ 1.5 M€ 

Solution 2 : Depuis Pouilloux 200 000 euros d’adaptation du poste et réseau PE 110 a 125 suivant solution d alimentation 

Longueur Reseau 8, 2 km 70 euros p ml environ soit 800 000 euros avec une participation demandée serait de 630 000 euros sur hypothèse 

2 cottage et secours et 500 000 euros sur hypothèse 3si alimentation du centre complet centre complet 

Solution 3 : La solution coté La Guiche est de 950 000 € en participation et 1, 3 meuros env de couts de travaux mais permet d alimenter la 

guiche en gaz. Cette solution est la plus complexe a monter car le réseau de 80 bars n’est pas fait pour se raccorder dessus et nécessite des 

 autorisations particulières 

 

 

 
  

Electricité  
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Le Sydesl a été contacté et s’est déclaré non compétent 

Contact préalable ERDF Lyon, réseau HTA Mr Florian Le Cornec, 

Dossier repris par ERDF Chalon Mr Pierre-Paul EHRHARDT  

Alimentation principale : 541 000 euros HT réfacté à 40% ( coût total de 902000 euros HT)  
Alimentation du secours : 146 000 euros HT non réfacté  

 

 
 
 
687 000 avec 
secours 
 

PLU communal 
En liaison avec la DDT sur ce dossier qui financerait environ  15 000 € 
Il est précisé que la première partie du PLU concernant le diagnostic est couplé avec l’opération éco village avenir de la région 
qui finance sur un plafond de 12 600 €. 
Restera environ 10 000 € de prise en charge par la commune. 
Cabinet TOPOS retenu, étude lancée, rendu PLU estimatif pour décembre 2014 
 
Planification prévue 

- Réunion de cadrage avec la commune et l’AMO Mai 2013 
– réunion de concertation avec les acteurs locaux (acteurs économiques, associatifs, agricoles):juin2013. 
– réunion de vérification des données (notamment environnementales) et un pré-rendu des volets paysages et socio-

économie:juillet2013. 
- Prérendu des volets environnement et agriculture suivi d’une réunion/débat sur les enjeux communaux et les objectifs 

démographiques et d’une présentation des scénariid’aménagement:septembre2013. 
– Réunion de rendu du diagnostic du territoire et d’une première version du PADD:octobre2013. 
– Réunion de consultation des Personnes Publiques Associées:octobre2013. 
– Réunion publique de présentation de l’outil PLU, du diagnostic et du PADD:novembre2013. 
 Deux réunions de travail sur les orientations d’aménagement et de programmation et des emplacements réservés: 

novembre et décembre2013. 
– Deux réunions de travail sur le zonage: décembre et janvier2013 
– réunion de travail sur le règlement: janvier2013 
– ELECTIONSMUNICIPALES pas de réunions publiques mais avancement du dossier par le BE. 
– réunion de présentation des documents au nouveau conseil municipal: avril2014 
– réunion de travail sur le règlement avec invitation des services instructeurs: avril2014. 
– réunion de consultation des Personnes Publiques Associées et des Chambres Consulaires: avril 2014. 
– réunion publique de présentation du projet de PLU: avril2014. 
– réunion de validation par le conseil municipal du dossier complet et du bilan de la concertation avant arrêt: mai2014. 
– Consultation des services: mai à juillet 2014 
– Enquête publique: septembre à octobre 2014 
– Approbation: décembre 2014. 
–  

Envoyer planning à Sandrine Jayet  (fait) 

 
commune 

SAFER propriété en haute Saône massif 280 ha en feuillus qui se libérerait par RFF après travaux de la LGV. Impératif de 
RFF de s’astreindre de promesse de vente avec une collectivité. 
 

 



Communes de Le Rousset  projet d’implantation d’un center parc 

Agence technique départementale de Saône et Loire 22 Aout  2013 compte rendu réunion 7 / 7  

 

1.2 SYNTHESE FINANCIERE 
 

 

tableau récapitulatifs des estimations liés aux réseaux et infrastructure

désignation cout estimatifs HT TTC

Eau potable 1 600 000                                 1 913 600            

assainissement 1 860 000                                 2 224 560            

telephonie mobile 80 000                                      95 680                  

haut débit 150 000                                    179 400               

voiries 2 084 448                                 2 493 000            

Gaz 630 000                                    753 480               

electricité base 543 156                                    649 615               

electricité secours 146 046                                    174 671               

-                         

TOTAL 7 093 650                                 8 484 006            

-                         

sans routes 5 009 202                                 5 991 006             

 

A ce jour, les estimations s’élèvent à 5 009 000 HT pour les réseaux et 7 093 000  HT avec les routes. 

 

En fonction de l’avancée du projet, la prochaine étape sera de travailler sur la synthèse et superposition des réseaux pour optimisation et coordination. 


