
MAÎTRE D’OUVRAGE     :    DÉPARTEMENT DU CANTAL

Commune de JUSSAC – 1 allée des Pavillons– 15 250 JUSSAC
Tel . : 04 71 46 65 44  -  Fax : 04 71 46 67 40

E-mail: mairie.jussac@wanadoo.fr

OBJET DE LA CONSULTATION     :  

RÉSEAU ASSAINISSEMENT / RÉSEAU PLUVIAL  

Secteur des Plaines – Rue des Bouleaux – Rue des Peupliers – Rue du Camp Del Tour – 

Chemin de Mondésir

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

NOTE EXPLICATIVE  



1 - INTRODUCTION  

La Commune de JUSSAC souhaite  confier  à un maître d’œuvre l’étude de la  création d’un 
collecteur pluvial dans les rues suivantes :

- Secteur des Plaines
- Rue des Bouleaux
- Rue des Peupliers
- Rue du Camp Del Tour
- Chemin de Mondésir

Un plan d’ensemble est joint à la présente note.

Ces travaux doivent être réalisés en coordination avec les travaux de pose d’un 
collecteur d’eaux usées projeté par la Communauté d’Agglomération du BASSIN 
D’AURILLAC.

2 – PRÉSENTATION DE LA COMMUNE  

La Commune de JUSSAC est située à une dizaine de kilomètres au Nord d’AURILLAC et compte 
1 900 habitants.

3 – NATURE DES TRAVAUX ENVISAGÉS  

Les travaux envisagés comportent :

- La création d’un réseau eaux pluviales sur tout le périmètre de l’opération.

- L’étude du pluvial et de tout le bassin versant avec détermination d’un ou deux 
points de rejet, reprise des collecteurs et mise en place des points de branchements 
pour chaque particulier.

- L’étude prévisionnelle pour l’urbanisation future

4 – ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX  

- ESTIMATION GLOBALE :           200 000  € H.T.
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