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ALIMENTATION EN EAU POTABLE

ETAT ACTUEL

La commune est alimentée en eau potable de manière diversifiée
Elle dispose d'un réservoir de 200 m3 desservant l'intégralité de l'agglomération et
quelques écarts. Ce réservoir est desservi par le S.S.O.E.M.N et par le captage
communal. Le réseau communal dessert également quelques constructions sur Issel
tandis que certains écarts de la commune sont alimentés par le réseau communal des
Brunels ou du syndicat.
Existe à Co d'En sens un captage de la commune de Castelnaudary qui alimente en eau
brute 3 écarts de LABECEDE-LAURAGAIS : En Sens, Combelles et Campeyrou.
Une partie du territoire communal n'est desservie par aucun réseau collectif; des
captages privés assurent les besoins des habitants.

ETAT FUTUR

La commune envisage une population de 487 habitants en 2030. La croissance
démographique concerne essentiellement le village. La capacité du réservoir autorise la
desserte de cette population (cf lettre du S.S.O.E.M.N. ci-après). Les canalisations
assurant la desserte des constructions du village bas sont suffisantes. Il n'est en
conséquence pas envisagé de renforcement à ce titre.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ETAT ACTUEL
Assainissement collectif
La commune est dotée d'un réseau de collecte des eaux usées uniquement dans le centre bourg.
Il n'y a pas de station de traitement adapté. Actuellement, le réseau déverse en au moins 6 points
de rejets directs.
Par délibération du 31 août 2010, le conseil municipal a décidé la réalisation d'une station
d'épuration de type filtres plantés de roseaux d'une capacité nominale de l'ordre de 200
équivalents-habitants, au lieu-dit Capellanie ainsi que du réseau de collecte et de transfert.
Un emplacement réservé est prévu au P.L.U. La SOCAL, propriétaire du terrain a, par courrier du
10 août 2010 donné son accord pour cette implantation.
Cet équipement desservira le village pour supprimer les rejets concentrés dans le milieu
superficiel.

Assainissement non collectif

Le reste du territoire communal demeurera en assainissement non collectif. Le règlement
du P.L.U. vise à éviter une concentration des rejets dans le réseau superficiel et pour ce
faire fixe à 1200 m² la superficie minimale des terrains.

LES DECHETS

LABECEDE-LAURAGAIS adhère au SMICTOM de l'Ouest Audois. Le transfert et le
traitement des déchets collectés est confié au SYDOM.
La collecte est réalisée par caissettes en porte-à-porte.
La collecte a lieu 2 fois par semaine :
 1 fois, selon un tri sélectif
 1 fois par conteneurs collectifs.
1 colonne à verre est installée rue du Calvaire.
La déchetterie la plus proche est à Saint-Papoul.

