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 Besançon, le 27/09/2021 

 à                         Madame, Monsieur le Maire, 
 Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

 Copies   Monsieur Philippe Alpy Pdt CLE HDHL 

 OBJET :  Projet step Longeville Mont d’Or 

 Nous  tenons  à  interpeller  sur  le  projet  de  création  de  la  nouvelle  STEP  qui  devra  être 
 construite  le  long  du  Doubs  sur  les  communes  des  Longevilles  Mont  d’Or  et  Rochejean  à 
 l’entrée  des  gorges  du  Fourperet.  Ce  projet  est  porté  par  la  CCLMHD  (communauté  de 
 communes lacs et montagnes du Haut Doubs). 

 La  commission  assainissement  s’est  réunie  la  semaine  dernière,  sa  décision  doit  être 
 validée en conseil communautaire mardi 28/09/2021. 

 L’extrême  sensibilité  de  nos  rivières  karstiques  à  des  niveaux  très  bas  d’Azote  et  de 
 Phosphore,  est  maintenant  parfaitement  reconnue  depuis  la  méta-étude  ESCO  sur 
 l’eutrophisation  publiée  en  2017.  Il  n’est  plus  possible  de  ne  pas  tenir  compte  de  cette 
 réalité lors de la conduite de projet de traitement des eaux usées. 

 Or,  à  priori,  le  choix  se  porte  vers  un  procédé  dépourvu  de  traitement  tertiaire,  ce 
 traitement  permet  pourtant  d’améliorer  considérablement  la  qualité  des  rejets  et  est  le 
 seul à garantir de bons résultats dans le temps. 

 Vous  le  savez  la  qualité  déplorable  de  l’eau  de  nos  rivières  est  fortement  impacté  par 
 les  activités  humaines,  comment  alors  ne  pas  tout  mettre  en  œuvre  pour  limiter  ces 
 pollutions ? 

 Le  coût  supplémentaire  d’un  tel  équipement  n’est  pas  significatif  au  vu  des 
 investissements prévus. 

 Nous  vous  demandons  d’exiger  une  réflexion  profonde  sur  ce  point  avant  de  prendre 
 une telle décision qui sera ensuite irrévocable. 

 D’autre  part,  nous  attirons  votre  attention  sur  un  autre  risque,  certains  systèmes 
 utilisent  des  supports  en  plastique,  il  y  a  un  risque  de  déversement  de  ces  éléments 
 directement  dans  l’environnement  comme  ceci  a  été  le  cas  dernièrement  en  Italie.  Dans 
 ce  cas,  il  convient  de  connaître  les  dispositions  prises  pour  éviter  ce  risque.  Le  lien 
 suivant renvoie à un article de presse relatant cet évènement ; 
 https://www.20minutes.fr/planete/2978407-20210216-italie-proces-ouvre-pollution-plastique-mer-premiere-pays 

 Il nous paraît aussi souhaitable que le bureau de la CLE HDHL puisse en débattre. 

 Nous  vous  remercions  de  votre  attention  et  espérons  que  cette  alerte  vous  permettra 
 de choisir une solution adaptée. 

 En vous priant d’agréer nos salutations respectueuses 

 Pour le collectif SOS Loue et Rivières comtoises 
 Marc Goux 

 Récompenses internationales :  Prix Charles Ritz  2015 ;  Prix IGFA 2016 
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