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Commune de Saugnac-et-Muret



EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT, DECHETS 
  

L’eau potable 

L’alimentation en eau potable est assurée par la S.A.U.R  

Une station de pompage située à Castelnau permet d’alimenter l’ensemble du réseau d’eau potable. 
La capacité d’alimentation de ce réseau correspond aux besoins actuels, il peut être compléter pour 

desservir de nouvelles zones urbanisées sans nécessiter de grandes modifications. 

( cf : carte du réseau) 

 

L’assainissement 

Il n’existe pas de réseau d’assainissement à ce jour sur le territoire communal. Une étude est en 

cours. La réalisation d’un réseau d’assainissement collectif au Muret est prévue, les travaux relatifs à 

la création du réseau d'assainissement des eaux usées et de la station d'épuration du bourg du Muret 

vont être lancés (l'avis d'appel public à la concurrence a été publié le 13/02/2010). L'assainissement 

collectif sur le bourg sera en place dans un délai d'environ 2 ans. 

 

En revanche, le coût élevé des travaux ne justifie pas la réalisation d’un réseau d’assainissement 

collectif sur les secteurs de Saugnac et de Calstelnau. Pour autant, l’aptitude des sols est 

particulièrement défavorable  car la nappe phréatique est élevée et nécessite la mise en place de 

systèmes surélevés : les tertres d’infiltration.  

 

En annexe est joint le scénario d'assainissement collectif du Muret retenu. 

 

Précisions sur l'assainissement individuel sur la commune 

 

Construction neuves 

La compétence pour l'assainissement de Saugnac, Castelnau, Le Muret a été donnée au Sydec.  

Dans le cas d'une construction neuve, le Sydec ou le propriétaire doit réaliser une étude de sol qui 

donnera la filière d'assainissement à mettre en place. 

 

Dans tous les cas : fosse sceptique de 3000 litres et bac à graisse de 200 litres, ventilation avant et 

après fosse, tranchée ou lit filtrant. 

 

Dans certains cas :  tertre semi-enterré (0.60 au-dessus du sol) 

   ou non enterré (1.20 m au-dessus du sol) 

 

Maison existante 

Un représentant du SIDEC vérifiera les assainissements en place et réalisera un rapport remis au 

maire. ce dernier devra informer les propriétaires devant réaliser des travaux de remise aux normes 

dans un délai imposé. 

 

  



Les déchets 

Les ordures ménagères sont ramassées deux fois par semaine par un service mis en place et géré 

par la communauté de communes.  

La commune dispose également d’une micro-déchetterie située au Muret, les déchets y sont triés pour 

être recyclés. 

 

L’ensemble de ces déchets est acheminé jusqu’à l’usine d’incinération de Ponteinx-les-forges. 

 
 
 
DFCI 

 

En annexe figure un extrait de l'Atlas Régional de la DFCI (16/05/2000) avec repérage :  

- de la ressource en eau mobilisable pour la défense incendie, 

- du réseau de routes locales 

- de l'occupation du sol 

 

Le réseau d'alimentation en eau potable est suffisant pour les besoins actuels mais devra être 

complété pour desservir les nouvelles zones urbanisées. Il en est de même en ce qui concerne la 

protection incendie, le réseau devra être adapté afin de présenter une capacité suffisante pour 

assurer la protection des futures zones urbanisées. 

 

 

 

 

 

 

 


