URBA2D

NOTICE EXPLICATIVE ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
L’assainissement collectif
Il n'existe pas actuellement de réseau d'assainissement collectif. Un schéma d’assainissement est en
cours d’élaboration en vue de réaliser une station d’épuration afin de traiter les eaux usées du centre
ancien et les zones de développement urbain.
Une station d’épuration par lits plantés de roseaux d’une capacité de 300 EH pour le village est
programmée à partir de 2020. Elle sera mise en conjointement avec le projet d’urbanisation de la zone
AU1.
La localisation de la future station d’épuration figure sur le plan ci-dessous ainsi qu’une estimation du
tracé du réseau d’assainissement. Ces données seront précisées dans le cadre de la mission de
maitrise d’œuvre du projet
Echéancier de mise en œuvre du projet :
-Achat de la parcelle nécessaire à la création de la station d’épuration

=> 1er trimestre 2020

-Consultation pour la mission de maitrise d’œuvre

=> 2ème trimestre 2020

-Consultation des entreprises pour la réalisation de la station et des réseaux

=> 3ème trimestre 2020

-Mise ne service de la station d’épuration

=> 1er trimestre 2021

Cet échéancier est susceptible d’être décalé afin de suivre l’évolution du projet d’urbanisation de la
zone AU1.

PLU de la commune d’Azas (31)

Notice assainissement

1

URBA2D

STEP

L’assainissement non collectif
Actuellement, l'assainissement est réalisé de manière individuelle pour l'ensemble des habitations
grâce à des fosses septiques pour la plupart des maisons contemporaines et grâce à des fosses
étanches pour les plus anciennes demeures qui ne possèdent pas de jardin en particulier celles du
vieux bourg.
Le contrôle de l’assainissement individuel est mis en place par la Communauté de Communes TarnAgout.
Le bilan de l’assainissement non collectif (SPANC) révèle une majorité de non-conformité des
installations individuelles les plus anciennes.
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Les extraits ci-après nous montre l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif :

En Salvan :
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Le village :

Navarre :
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Crespo /Monbel :

En Moynet/en Fabas/Bousigues :
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LES EAUX PLUVIALES
Le réseau pluvial est quasi inexistant mais le réseau de fossés aériens est dense.
Un réseau de collecte d’eaux pluviales est présent dans le centre ancien. Il devra être refait lors de la
création du réseau d’assainissement collectif.
Sur les zones de développement il est conseillé de résorber les eaux pluviales à la parcelle afin de
limiter les débits évacués dans le milieu naturel. Ceci permettra de ne pas accentuer le risque
d’inondation.
Exemple de rétention à la parcelle :

Cuve enterrée

Toiture végétalisée

Stationnement végétalisé

Deux actions sont envisageables :
-le stockage en vue d’une réutilisation (jardin…)
-la limitation des zones imperméabilisées
Exemple de rétention à la zone :

Bassin de rétention

Fossé tampon

Noue paysagère

Les surfaces de rétention peuvent être intégrées aux espaces verts notamment lorsqu’ils font l’objet
d’un traitement paysager et sans risque pour la sécurité publique.
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