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1. PRESENTATION 

 
 
La commune de Saint-Genis-Pouilly procède à la mise en place de son P.L.U.  
 
Dans ce cadre, la présente annexe s’attache à procéder à une analyse du réseau des eaux 
usées pour : 
 

• Définir ses capacités actuelles au niveau des conduites, des traitements en place 
• Etudier les aménagements à apporter pour satisfaire aux exigences de collecte des 

eaux usées et de leur traitement sur l’ensemble de la commune et pour les futures 
zones d’urbanisation.  
 

Pour ce faire, l’étude s’appuie sur une analyse de terrain et des éléments bibliographiques à 
disposition : 
 

- Révision n°2 du plan d’occupation des sols de la commune de Saint Genis Pouilly 
du 10/07/2000 réalisé par le bureau d’études Territoires et Transversal, 

 
- Schéma Directeur d’assainissement  de la Communauté de Communes du Pays de 

Gex de 2001, réalisé par le bureau d’études SOGREAH, 
 
- L’étude du zonage d’assainissement de SAINT GENIS POUILLY de 1999, réalisé 

par le bureau d’études ANTEA, 
 
 
Un schéma d’implantation des principaux réseaux et ouvrages existants est proposé dans en 
fin de rapport. 
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2. DIAGNOSTIC 

 

2.1 POPULATION ET ABONNES DE LA COMMUNE 

2.1.1 Recensements 
 
L’évolution démographique de la commune de SAINT GENIS POUILLY constatée lors des 
derniers recensements est la suivante : 
 

 

 

2.1.2 Les branchements 
 
Pour la commune de SAINT GENIS POUILLY, l’évolution du nombre de branchements est la 
suivante : 
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Actuellement, la majorité de la population est raccordée au réseau d’assainissement. 

2.2 ASSAINISSEMENT AUTONOME  

 
Lors de la dernière révision du POS en 2000, un zonage avait été proposé pour 
l’assainissement individuel.  
 
Il s’agissait de :  

• La partie sud-ouest du secteur de Monegly, 
• La partie est du secteur du Golf. 

 
Depuis, l’urbanisme ayant progressé, le secteur de Monegly ainsi que le secteur de Flies ont 
été raccordés au réseau collectif. 
 

2.3 LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE SAINT GENIS 
POUILLY 

 
Le réseau a été réalisé par la commune de Saint Genis Pouilly au début des années 1970 
essentiellement en unitaire. Il s’est ensuite étendu progressivement avec l’extension de 
nouveaux quartiers.  
 
Le réseau de la commune de Saint Genis Pouilly collecte les effluents de 99% de la 
population.  
D’un linéaire de 24 km, il est constitué de collecteurs compris entre le diamètre 200 et 600 
mm en fonte, PVC et béton. 
 
Trois postes de refoulement sont également présents : 

• Le poste de refoulement des Ceytines 
• Le poste de refoulement des Vergers de Flies 
• Le poste de refoulement d'Avouzen. 

 
L’intégralité des eaux usées de Saint Genis est acheminée (via un collecteur et la galerie de 
Choully) et traitée à la station d'épuration du Bois de Bay, située en Suisse. Ce raccordement 
a été effectué en 2010. 
 
Le réseau actuel est présenté dans la figure en annexe. 
 
La gestion du réseau et de la station d’épuration est actuellement confiée à une société 
fermière : la Lyonnaise des Eaux. 
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3. PROPOSITION D’AMENAGEMENTS  

 

3.1 AMENAGEMENTS GLOBAUX A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 

 
A la suite de l'adhésion de la commune à la Communauté de Communes du Pays de Gex en 
1996, de nombreux travaux de mise en séparatif ont été engagés lors de renouvellement ou 
d’extension du réseau. 
Ces efforts seront poursuivis dans les années à venir et seront encadrés par le Schéma 
Directeur d'Assainissement qui est en cours de modification et qui précisera les travaux à 
réaliser. En effet, la Communauté de Communes du Pays de Gex travaille sur un nouveau 
document qui sera livré courant 2013. 
 

3.2 ZONES A URBANISER ET AMENAGEMENTS 

 
Les zones à urbaniser « AU » sont présentées sur la carte jointe en fin de rapport.  
 
Leur urbanisation engendrera des contraintes variables compte tenu de leur type de rejet et 
de leur localisation.  
 
En tout état de cause, la commune de St Genis Pouilly ne devrait plus, à terme, présenté de 
secteur en assainissement autonome.  




