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Les dates clés

Objectif de la coopération 
En 2011, le département du Val-de-Marne a sollicité le SIAAP pour devenir partenaire de la commune de 
Jucuarán dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet d’assainissement, structuré autour de quatre axes :

•  Un appui institutionnel, accompagné d’une sensibilisation et d’une formation des agents et de la 
population,

• La mise en place d’un réseau de collecte des eaux résiduelles,

• La création d’une station d’épuration des eaux résiduelles,

• Des connexions individuelles au réseau.

Le projet s’est achevé avec succès et l’inauguration de la station d’épuration a eu lieu en juin 2018.

Ainsi en février 2020, le Conseil départemental du Val-de-Marne et le SIAAP ont décidé d’adopter une 
nouvelle convention de coopération, uniquement technique, afin de poursuivre les objectifs de formation de 
la municipalité dans la prise en main de l’ouvrage et dans les tâches d’exploitation, de mise en place de la 
filière de valorisation des boues, d’accompagnements institutionnels et de communication auprès des usagers 
du service et d’études d’extension du réseau d’assainissement.

SALVADOR : Jucuarán
Après un premier partenariat réussi sur l’élaboration  
et la mise en œuvre d’un projet d’assainissement du centre urbain de la 
commune de Jucuarán le Conseil départemental du Val-de-Marne et le SIAAP 
ont décidé d’adopter une nouvelle convention de coopération technique pour 
deux ans.
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Focus sur 
… les actions à fin 2021

En février 2020 la nouvelle convention de coopération a été adoptée 
pour deux ans. Une mission technique s’est déroulée, en mars 2020, 
pour lancer la nouvelle phase d’optimisation de la station et du réseau. 
L’étude pour l’extension du réseau d’assainissement a été lancée au 
second semestre 2021.

… les actions à réaliser 
Un volet de formation des techniciens de la mairie, sur les volets 
exploitation et sécurité, devrait pouvoir se dérouler à distance en 2022. 

Nombre de bénéficiaires : 
2 500 habitants

Taux d’accès à l’assainissement dans le pays : 
80 % 
Rang IDH du pays : 
124e/189

Construction de la station  
de traitement des eaux usées.
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