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Lettre n°44 du 21 novembre 2019

Spéciale Observatoire de l’eau – édition 2019

L’édition 2019 de l’Observatoire départemental de
l’eau est parue !
De nombreuses données administratives ou techniques, des cartes
thématiques permettent d’appréhender simplement la situation dans
le département, et de pouvoir comparer entre collectivités.
Cette édition se présente sous la forme :
- Un livret avec les données administratives et techniques,
- Un livret de présentation des données
Cet observatoire est le vôtre.
N’hésitez pas à le consulter et à le diffuser dans votre collectivité,
à vos administrés ou usagers, et bien sûr dans vos écoles.
Consultez-le sur le site internet du Département.
Et n’oubliez pas de participer à l’enquête ci-dessous.

Votre avis nous intéresse !
Cliquez ici et donnez votre avis sur l’observatoire (en 3 minutes)

Volet alimentation en eau potable
Du captage de l’eau brute jusqu’à la distribution aux usagers, la situation comparée des différentes
collectivités distributrices d’eau.
Quelle est la qualité de l’eau distribuée ? quels paramètres posent problème ?
Quel rendement pour les réseaux ?
Quel taux de renouvellement pour les collectivités?
Autant de questions et bien d’autres qui trouvent réponse dans l’observatoire.
Un zoom sur le plan de gestion et de sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) : de quoi s’agit-il et comment se
préparer à cette future obligation réglementaire ?

Volet assainissement collectif
L’assainissement collectif : près de 80% des logements de Saône-et-Loire.
Quelle longueur de réseau pour assurer la collecte de nos eaux usées ?
Quel est l’âge moyen des stations d’épuration ?
Y a-t-il des stations en surcharge polluante, surcharge hydraulique ?
Les réseaux de collecte sont-ils performants ?
L’observatoire vous propose des éléments de réponse.
Un zoom sur les transferts des compétences eau et assainissement aux intercommunalités : la situation
au 1er janvier 2020.
Sur ce sujet, des évolutions du contexte réglementaire sont susceptibles d’être instaurées lors de la parution
de la loi Engagement et proximité. Ce texte fait l’objet d’une procédure accélérée engagée par le
Gouvernement. Vous pouvez suivre son avancée en cliquant ici.

Volet assainissement non collectif

L’assainissement non collectif : plus de 64 000 logements en Saône-et-Loire.
Grâce à l’action des Services publics d’assainissement non collectif (SPANC), la connaissance des
installations existantes s’améliorent d’année en année.
Quel est l’état des installations ?
Quelle proportion doit être mise en conformité ?
Quelles filières sont actuellement installées ?
Quel est le contenu et le coût du service pour l’usager ?
Consultez l’observatoire pour en savoir plus.

Volet Rivières
Des données sur les cours d’eau de Saône-et-Loire, depuis l’organisation de la gestion jusqu’à la qualité
des cours d’eau.
Comment évoluent les structures gestionnaires sur le département avec la compétence GEMAPI ?
Quelle proportion des cours d’eau est en bon état ?

Comment progressent les travaux de restauration de la continuité écologique ?
Sur tous ces sujets, vous trouverez des informations précises dans le volet Rivières de l’observatoire.
Un zoom sur la cartographie des cours d’eau.
Comment se définit un cours d’eau ?
A quelle cartographie se référer en fonction de la règlementation?

Volet Prix de l’eau
Le prix de l’eau un volet à part entière.
Les moyennes départementales et leur évolution pour les différentes composantes du prix de l’eau :
assainissement collectif ou non collectif et eau potable.
A voir également la carte interactive du prix de l’eau commune par commune.

Merci de nous transmettre votre RPSQS 2018
Les collectivités gérant un service d’eau potable ou d’assainissement viennent d’établir leur RPQS pour
l’exercice 2018 (date limite 30 septembre).
Nous vous invitons à nous transmettre par courriel une copie de ce document dès qu’il sera approuvé. Cela
nous est en effet d’une grande utilité pour alimenter l’observatoire.
Nous rappelons par ailleurs que les collectivités bénéficiant de l’assistance technique à l’assainissement
peuvent nous demander un appui pour réaliser ce document.

Retrouvez les numéros précédents de la Lettre de l’Assistance Technique de l’Eau en cliquant ici.

Liens utiles pour plus d’informations sur l’eau :
 le site du Département de Saône et Loire
 le site des Service de l’Etat de Saône-et-Loire
La DAT souhaite que cette lettre de proximité sur l’eau puisse vous être utile en vous tenant aux faits de l’actualité et en vous dirigeant
vers des liens utiles à vos missions. Pour nous faire part de vos observations ou vous désabonner merci de nous adresser un courriel
à dat@saoneetloire71.fr

