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EAU POTABLE 
 
Il existe sur la commune de Selonnet des captages d'eau destinés à la 
consommation humaine. Ces ressources ne disposent pas actuellement de 
périmètres de protection instaurés par arrêté préfectoral dans le cadre 
d'une DUP. 
 
Les servitudes d'utilité publique, dès qu'elles seront instituées devront être 
annexées au Plan Local d'Urbanisme conformément aux articles L 126-1 et 
R 126-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
La commune dispose d'un réseau d'adduction d'eau potable qui dessert 
l'ensemble de la commune. L'alimentation se fait à partir de cinq sources 
qui sont : 

 La source des Fillys 
 La source de Fontfroide 
 Les sources des Mariaudes 
 La source de Valentin 
 La source de Villaudemard 

 
La source des Fillys devrait être abandonnée lorsque la protection du périmètre de 
captage de Villaudemard sera réalisée. 
 

 
 



 

 



 

 



 

 

 
 
 

 



 

 

ASSAINISSEMENT 
 
 
 
 
La Commune a réalisé une étude de zonage d'assainissement qui a été 
mise à l'enquête publique et approuvée en parallèle au PLU. 
 
Ce document est disponible en Mairie. 
Ses principales conclusions sont résumées ci-dessous : 
 
"3.1. Secteurs maintenus en assainissement non collectif 
En général, l’extension du réseau de collecte est envisagée sur les secteurs où les 
contraintes d’habitat sont importantes et / ou l’aptitude des sols est "défavorable" à 
l’assainissement non collectif. 
Au niveau du territoire communal, 4 unités de sol ont été rencontrées lors des 
investigations de terrain (sondages à la tarière et tests de perméabilité). 
L’unité 4, caractérisée par un sol limono-argileux à argilo-limoneux avec présence de 
nappe phréatique à faible profondeur, a été rencontrée au niveau de Surville, de la Liberne 
et de la Tuilerie. 
Sur ces secteurs, les contraintes d’habitat sont bonnes avec seulement 2 contraintes 
rouges (au mois unecontrainte majeure) sur l’ensemble des 15 habitations. 
Aussi, la réhabilitation de filière d’assainissement non collectif est possible sur ces zones, 
ainsi que sur toutes les autres zones de la commune présentant des aptitudes de sol plus 
favorable. 
De plus, les écarts, caractérisés par des parcelles bâties isolées les unes des autres, 
rendent impossible, dans des conditions technico-économiques acceptables la mise en 
place d’un assainissement collectif. Les zones en assainissement non collectif et les zones 
U et Au du PLU ont été reportées sur un même plan joint en annexe. Ce plan met en 
évidence l’éloignement des zones en ANC des secteurs urbains. […] 
 

3.2. Extension de la collecte des Eaux Usées 
La commune de Selonnet a réalisé son PLU (en cours d’instruction). On y distingue les 
zones urbaines U (Ua, Ub, Us), les zones à urbaniser AU (AUb, AUc, AUf), les zones 
agricoles A (Ab, Ac) et les zones naturelles à protéger N (Nn, Ns, Nh, Nd, Ncc et Nt). 
Les zones U concernent les secteurs déjà urbanisés et les zones AU les secteurs à 
caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. 
La commune prévoit à l’échéance 25/30 ans la construction de 130 habitations, 2 
immeubles, 1 résidence loisir et 1 zone économique. 
Elle prévoit le raccordement de l’ensemble de ces nouvelles constructions. Au niveau de la 
zone économique, elle prévoit également le raccordement au réseau. Toutefois, ceci 
dépendra des activités qui se mettront en place, de la zone économique de la commune de 
Montclar (un projet commun pourrait être envisagé) et de la capacité de la station du 
village. 
La zone économique sera donc intégrée en tant que zone à desservir dans le zonage 
d’assainissement. 
Dans l’attente de la mise en place du réseau, la réglementation sur l’assainissement non 
collectif doit être respectée." 

 
Sur le plan ci-dessous, l'assainissement collectif actuel est en rouge, 
l'assainissement collectif futur est en vert et l'assainissement non collectif 
correspond au reste de la commune. 



 

 

 
 
Plan de zonage d'assainissement 


