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1 L’assainissement collectif 

1.1.1 Le contrat 

En matière d’assainissement Eaux Usées, la commune de Messimy-sur-Saône est membre de la 

Communauté de Communes de Montmerle 3 Rivières (CCM3R). La CCM3R a pris la compétence 

assainissement ; sur la commune de Messimy-sur-Saône, l’assainissement collectif est géré en 

prestation de service depuis le 1er avril 2014 par Suez pour une durée de 3 ans. Le contrat a pris fin le 

31 Mars 2017. La répartition des tâches et missions entre la CCM3R et Suez est la suivante : 
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1.1.2 La station d’épuration 

Une station d’épuration (STEP) traite les eaux usées de Messimy-sur-Saône, elle est localisée sur la 

commune, au niveau du sentier des Plosses. Les travaux de construction de cette nouvelle STEP de 

type filtres plantés de roseaux sont en cours de finition. Les eaux épurées ne seront plus rejetées dans 

la Mâtre, mais directement en Saône, milieu moins vulnérable et pour lequel aucun traitement 

complémentaire n’est exigé. Cette STEP est gérée par Suez par un contrat d’affermage, elle a été 

mise en service au cours de l’été 2015. Sa capacité est de 1 800 équivalents habitants (EH), la charge 

maximale atteinte en 2015 est de 974 EH.  

 

 

1.1.3 Le réseau d’assainissement 

Deux types de réseaux d’assainissement sont distingués, un de type séparatif (eaux usées – eaux 

pluviales) et un de type unitaire qui concerne exclusivement le centre du bourg. Les effluents sont 

reçus dans la STEP. Les collectes des eaux usées domestiques et des eaux pluviales est assurée par un 

réseau d’une longueur de 11,2 km. 

 

1.1.4 Les abonnés et volumes traités 

Pendant l’exercice 2015, le service public d’assainissement collectif a desservi 10 701 habitants dont 

1073 sur la commune de Messimy-sur-Saône. Le nombre d’abonnements sur l’ensemble du territoire 

est de 4 515 soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2014. Messimy-sur-Saône compte 459 

abonnés domestiques. 

Les volumes traités et facturés par communes pour l’exercice 2015 sont : 
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2 L’assainissement non collectif 

Le SPANC est composé des communes de Chaleins, Francheleins, Genouilleux, guéreins, Lurcy, 

Messimy-sur-Saône, Montceaux et Montmerle sur Saône. Il dessert 788 habitants sur 394 installations 

autonomes. Le service est géré en régie par prestation de service attribué à Suez au 31 mars 2015 

pour une période de 2 ans. Suez assure le contrôle des installations d’assainissement autonomes 

neuves ou réhabilitées ainsi que le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des installat ions 

existantes. 

Messimy-sur-Saône possède un zonage d’assainissement non collectif approuvé par délibération 

après enquête publique. Les données de nombre d’installations et de contrôles ne sont pas 

disponibles par commune. 

 

3 Besoins futurs et conclusions 

 

Le PLU prévoit à 12 ans un développement communal d’environ 1500 habitants soit environ 326 EH 

supplémentaires, 1300 EH au total (sans distinction ANC et AC). La STEP de Messimy-sur-Saône traite 

actuellement environ 974 EH en charge maximale et a une capacité nominale de 1800 EH. 

La station d’épuration est donc en capacité de répondre aux futurs besoins de la commune de 

Messimy-sur-Saône.  




