- PLAN LOCAL D’URBANISME -

6.0 – Notices Explicatives

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
EAUZE adhère au Syndicat Armagnac Ténarèze qui a la compétence en matière
d'alimentation en eau potable. L'ensemble du territoire communal est desservi par le
réseau d'alimentation en eau potable.
Le réseau d'ensemble a récemment été complété par le forage profond et l'usine de
traitement de Bernède au sud du territoire communal et par le réservoir de Larroque
à l'ouest, d'une capacité de 1500 m3.
Le réseau d'alimentation des divers réservoirs et celui de la desserte de certains
quartiers ont fait l'objet de travaux de création ou de confortation. Globalement, au
niveau communal la ressource et la réserve sont suffisantes pour assurer le
développement attendu dans la prochaine décennie, même si en certains points du
territoire le dimensionnement des canalisations peut révéler une capacité insuffisante
pour envisager un développement.

ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT
EAUZE adhère au Syndicat Armagnac Ténarèze qui a la compétence en matière
d'assainissement collectif et assure le Service Public d'Assainissement Non Collectif.

L'assainissement collectif
La ville est desservie par une station d'épuration de 5 000 équivalents-habitants.
L'installation de traitement est implantée en rive droite de la Gélise, entre Broustet et
le Moulin de Pouy. La filière est un traitement par boues activées à aération
prolongée.
Le réseau du centre-ville a été rénové à l'occasion des travaux d'aménagement des
espaces publics.
Il en a été de même sur certains tronçons afin de diminuer le volume d'eaux
parasites. Les travaux à envisager pour l'avenir concernent la poursuite de la
suppression des eaux parasites et les extensions nécessaires à la prise en compte
de certaines zones à urbaniser.
Le site de Guinlet est doté d'une station d'épuration de 450 équivalents-habitants.
Elle est dimensionnée pour la desserte de l'urbanisation existante qui reste à
construire sur ce secteur

L'assainissement non collectif
Le SPANC est assuré par le SAT.
La très grande dispersion de la construction sur le territoire communal a multiplié le
nombre de systèmes d'assainissement non collectif. La zone d'activités de Lauron
est également en assainissement non collectif.
Sont recensés 6 activités effectuant des rejets sans être raccordés au réseau
d'assainissement collectif. Certains établissements de vinification disposent d'un
système d'épuration individuelle. C'est notamment le cas des vignerons du Gerland.

Secteur de la ville

Secteur de Guinlet

LES DECHETS MENAGERS
EAUZE adhère au SICTOM ouest depuis 1999.
La collecte des déchets ménagers a lieu 2 fois par semaine au porte à porte, en bacs
individuels en ville et collectifs en campagne.
Un tri sélectif fait l'objet d’un ramassage par semaine par caissette individuelle en
ville et conteneurs en campagne.
24 colonnes de collecte du verre sont installées dans la commune.
La collecte des papiers se fait par colonnes, tri sélectif et déchetterie.
Le syndicat est membre du syndicat mixte départemental de traitement des déchets
ménagers et assimilés (Trigone) compétent notamment pour le traitement et
l’harmonisation de la collecte des DMA de toutes les communes gersoises et de 12
communes landaises.
Les déchets collectés sont acheminés vers l'usine de broyage compostage et
décharge du HOUGA.
Les déchets recyclables (35% environ) sont triés et conditionnés sur le centre de tri
d’Auch.
Le SICTOM OUEST adhère à TRIGONE, syndicat mixte de traitement des déchets.
La déchèterie d'EAUZE accepte les déchets suivants : lampes et néons, piles,
textiles, ferraille, gravats, huiles minérales, huiles alimentaires, déchets dangereux,
déchets verts, DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) Écran,
DEEE Froid, DEEE hors froid, DEEE Permis d'aménager (petits appareils
ménagers), batteries, bois, cartons, DASRI,tout venant...

