Annexe sanitaire : notice explicative

Commune de ANGLES SUR L’ANGLIN
 Assainissement :
La commune de ANGLES SUR L’ANGLIN comptabilisait 365 habitants en 1999
(source INSEE).
L’objectif du projet de PLU est d’accueillir 60 habitants sur les 10 / 15 ans .
Actuellement, seul le bourg est équipé d’un réseau d’assainissement collectif. Il s’agit
d’un réseau séparatif qui collecte les eaux usées et les dirige vers une station d’épuration de
type lagunage.
1/ Le schéma d’assainissement :
Le schéma directeur d’assainissement a été approuvé le 21 octobre 1997.
Les plans de zonage sont joints en annexe (extraits du schéma directeur d’assainissement)
Gestion, entretien et financement :
Seul le bourg est assaini en partie collectivement : la ville haute, le quartier Sainte Croix et les
Droux.
Les habitations du bourg situées en périphérie seront intégrées au collectif au fur et à mesure
de l’extension du réseau.
Les hameaux de Douce, les Robins et Boisdichon sont prévus en assainissement collectif sur
le long terme.
La maîtrise d’œuvre est confiée à la DDAF et à la DDE pour les travaux d’installation
(réalisés par tranches).
La maîtrise d’ouvrage revient au service assainissement de la commune.
La maintenance est confiée conjointement au service assainissement communal et à la
SATESE pour la surveillance du lagunage.
Fonctionnement actuel :
L’état général du réseau et le fonctionnement des équipements est bon. Les secteurs à
renforcer et /ou à étendre sont ceux de la périphérie du bourg.
Un poste de refoulement est installé sur le quai du Président Périvier pour collecter certaines
habitations gravitairement.
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La station de lagunage est constituée de 3 bassins (au nord du bourg). La rivière l’Anglin sert
d’exutoire. Le lagunage est prévu pour 500 équivalent-habitant (avec une marge de 20 % de
développement)
260 personnes sont raccordées sur la station (en 2003).
Le réseau est de type séparatif.

2/ Les eaux pluviales :
Seul le bourg, dispose d’un réseau de collecte des eaux pluviales. Il s’agit d’un réseau
unitaire pour le réseau ancien (sur le coeur du bourg ) ; lors des nouvelles tranches de
travaux, le réseau est mis en séparatif.
Ainsi, les eaux pluviales sur le bourg sont collectées pour partie par le réseau unitaire, pour
partie par le réseau eau pluvial existant.
Sur le reste du territoire les eaux pluviales sont évacuées par les caniveaux et fossés existants,
et résorbées partiellement sur les parcelles.
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Commune de ANGLES SUR L’ANGLIN
 Alimentation en eau potable :
Gestion, entretien et financement du réseau d’eau potable :
- La maîtrise d’œuvre revient au cabinet SAUNIER TECHNA à Tours
- La maîtrise d’ouvrage et la maintenance est attribuée au SIAEP de Vicq-sur-Gartempe
Suite à la réunion les points suivants sont relevés :
L’état général du réseau est bon et on ne signale aucun cas de saturation de ce dernier. Il
n’existe pas de secteur où le réseau est surdimensionné qui aurait pu occasionner un
développement bactérien
.
L’eau consommée provient de ressources souterraines.
Il existe deux captages d’eau potable sur le territoire communal :
- à proximité du moulin de Remerle, forage en secours d’une profondeur de 7.40 mètres(le
long de la rivière l’Anglin, au nord du bourg)
- Sur le lieu dit Mon Plaisir au nord du bourg : forage de 158 mètres (principalement).
Concernant la consommation (en juin 2003) :
- Le nombre d’abonnés communaux est de 419.
- La consommation moyenne par foyer est de 93m3 par an et son évolution est stable.
Deux canalisations principales de diamètre 150 et 160 millimètres desservent le bourg :
-

la première longe le terrain de football (au nord du bourg) puis descend le long de la
D5, traverse le centre bourg pour enfin rejoindre le village des Droux plus au sud.

-

La seconde canalisation part de cette première, dessert le lotissement les petits Breux,
puis descend à la périphérie Est du bourg pour rejoindre finalement la salle des fêtes.

Les autres canalisations sont principalement entre le diamètre 50 et 80 (que cela soit sur le
bourg ou le reste des écarts)
Il est également signalé qu’il n’y pas de projets à venir sur le réseau.
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 Collecte de ordures ménagères :
Le SIMER1 gère et traite les ordures ordinaires.
Le ramassage s’effectue une fois par semaine sur toute la commune et deux fois par semaine
sur le centre bourg du 15 juin au 15 septembre (fréquentation touristique = résidences
secondaires occupées + camping).
Le traitement est établi au centre d’enfouissement technique du Vigeant après transfert sur la
plateforme de Pindray.
La collecte sélective s’effectue en porte à porte en même temps que la collecte traditionnelle.
Les emballages recyclables sont traités sur les centres de tri du Blanc et de Bauges après
transfert.
Les encombrants (fer, déchets verts, tout venant, plastique …) peuvent être déposés à la
déchetterie de Saint-Pierre-de-Maillé (ouverture le lundi et mercredi de 14 h à 18 h et le
samedi de 8 h à 12h). Il existe deux autres déchetteries sur le territoire de la communauté de
communes des Vals de Gartempe et Creuse.
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