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ANNEXE 1 : ZONAGE D’ASSAINISSEMENT D’AZUR 

 

 

LEGENDE : 

 Zone jaune : zone d’assainissement collectif (zone urbanisable). 

 Zone blanche contour noir : secteur constructible en zone d’assainissement non collectif. 

 Pastille jaune   : construction en zone d’assainissement collectif (zone non urbanisable). 

Trait rouge : réseau de collecte des eaux usées existant. 

Hors zone jaune : zone assainissement non collectif. 

 

 



 14/14  
Syndicat Mixte EMMA - ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 2019 - JOSSE 

 

ANNEXE 1 : Zonage d’assainissement de Josse 

 

 

 

 

LEGENDE : 

 Zone jaune : zone d’assainissement collectif (zone urbanisable). 

 Zone blanche contour noir : secteur constructible en zone d’assainissement non collectif. 

 Pastille jaune   : construction en zone d’assainissement collectif (zone non urbanisable). 

Trait rouge  : réseau de collecte des eaux usées existant. 

Hors zone jaune : zone assainissement non collectif. 

 

 

 

 

 

STEP



 

ANNEXE 1 : ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE MESSANGES 

 

 

LEGENDE : 

 Zone jaune : zone d’assainissement collectif (zone urbanisable). 

 Zone blanche contour noir : secteur constructible en zone d’assainissement non collectif. 

 Pastille jaune   : construction en zone d’assainissement collectif (zone non urbanisable). 

Trait rouge : réseau de collecte des eaux usées existant. 

Hors zone jaune : zone assainissement non collectif. 

 



 

ANNEXE 1 : ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE MOLIETS ET MAA 

 

 

LEGENDE : 

 Zone jaune : zone d’assainissement collectif (zone urbanisable). 

 Zone blanche contour noir : secteur constructible en zone d’assainissement non collectif. 

 Pastille jaune   : construction en zone d’assainissement collectif (zone non urbanisable).  

Trait rouge : réseau de collecte des eaux usées existant. 

Hors zone jaune : zone assainissement non collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14/14 
Syndicat Mixte EMMA - ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 2019 – AZUR 

 

ANNEXE 2 : Zonage d’assainissement d’ORX 
 

 

 

 

 

 

 

LEGENDE : 

 Zone jaune : zone d’assainissement collectif (zone urbanisable). 

 Zone blanche contour noir : secteur constructible en zone d’assainissement non collectif. 

 Pastille jaune   : construction en zone d’assainissement collectif (zone non urbanisable). 

Trait rouge : réseau de collecte des eaux usées existant. 

Hors zone jaune : zone assainissement non collectif. 

 

STEP 



14/14 
Syndicat Mixte EMMA - ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 2019 - SAUBION 

 

 

 

ANNEXE 2 : Zonage d’assainissement de SAUBION 

 

LEGENDE : 

 Zone jaune : zone d’assainissement collectif (zone urbanisable). 

 Zone blanche contour noir : secteur constructible en zone d’assainissement non 

collectif. 

 Pastille jaune   : construction en zone d’assainissement collectif (zone non 

urbanisable). 

Trait rouge : réseau de collecte des eaux usées existant. 

Hors zone jaune : zone assainissement non collectif.  

STEP 



13/13 
Syndicat Mixte EMMA - ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 2019 - SAUBRIGUES 

ANNEXE 2 : Zonage d’assainissement de SAUBRIGUES 

 

LEGENDE : 

 Zone jaune  : zone d’assainissement collectif (zone urbanisable). 

 Zone blanche contour noir : secteur constructible en zone d’assainissement non collectif. 

 Pastille jaune   : construction en zone d’assainissement collectif (zone non urbanisable). 

Trait rouge  : réseau de collecte des eaux usées existant. 

Hors zone jaune : zone assainissement non collectif. 

 

STEP 



16/16 
Syndicat Mixte EMMA - ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 2019 - SAUBUSSE 

 

ANNEXE 2 : Zonage d’assainissement de SAUBUSSE 

 

 

 

 

 

 

LEGENDE : 

 Zone jaune : zone d’assainissement collectif (zone urbanisable). 

 Zone blanche contour noir : secteur constructible en zone d’assainissement non collectif. 

 Pastille jaune   : construction en zone d’assainissement collectif (zone non urbanisable). 

Trait rouge  : réseau de collecte des eaux usées existant. 

Hors zone jaune : zone assainissement non collectif. 

 

STEP 



 

ANNEXE 1 : ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE SOUSTONS  

 

LEGENDE : 

 Zone jaune : zone d’assainissement collectif (zone urbanisable). 

 Zone blanche contour noir : secteur constructible en zone d’assainissement non collectif. 

 Pastille jaune   : construction en zone d’assainissement collectif (zone non urbanisable). 

Trait rouge : réseau de collecte des eaux usées existant. 

Hors zone jaune : zone assainissement non collectif. 

 

 

 



17/16 
Syndicat Mixte EMMA - ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 2019 - ST GEOURS DE MAREMNE 

 

ANNEXE 2 : Zonage d’assainissement de Saint Geours de Maremne 

 

LEGENDE : 

 Zone jaune : zone d’assainissement collectif (zone urbanisable). 

 Zone blanche contour noir : secteur constructible en zone d’assainissement non collectif. 

 Pastille jaune   : construction en zone d’assainissement collectif (zone non urbanisable). 

Trait rouge  : réseau de collecte des eaux usées existant. 

Hors zone jaune : zone assainissement non collectif. 

 

STEP 



15/15 
Syndicat Mixte EMMA - ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 2019 - ST JEAN DE MARSACQ 

 

ANNEXE 2 : Zonage d’assainissement de Saint Jean de Marsacq 

LEGENDE : 

 Zone jaune : zone d’assainissement collectif (zone urbanisable). 

 Zone blanche contour noir : secteur constructible en zone d’assainissement non collectif. 

 Pastille jaune   : construction en zone d’assainissement collectif (zone non urbanisable). 

Trait rouge : réseau de collecte des eaux usées existant. 

Hors zone jaune : zone assainissement non collectif. 

 

STEP 



15/15 
Syndicat Mixte EMMA - ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 2019 - ST MARTIN DE HINX  

ANNEXE 2 : Zonage d’assainissement de St Martin de Hinx 

 

 

LEGENDE : 

 Zone jaune : zone d’assainissement collectif (zone urbanisable). 

 Zone blanche contour noir : secteur constructible en zone d’assainissement non collectif. 

 Pastille jaune   : construction en zone d’assainissement collectif (zone non urbanisable). 

Trait rouge : réseau de collecte des eaux usées existant. 

Hors zone jaune : zone assainissement non collectif. 

 

STEP 



ANNEXE 2 : Zonage d’assainissement de St Vincent de Tyrosse  

 

LEGENDE : 

 Zone jaune : zone d’assainissement collectif (zone urbanisable). 

 Zone blanche contour noir : secteur constructible en zone d’assainissement non collectif. 

 Pastille jaune   : construction en zone d’assainissement collectif (zone non urbanisable). 

Trait rouge : réseau de collecte des eaux usées existant. 

Hors zone jaune : zone assainissement non collectif. 

 

STEP 



16/16 
Syndicat Mixte EMMA - ZONAGE D’ASSAINISSEMENT –2019- Sainte Marie de Gosse 

ANNEXE 2 : Zonage d’assainissement de Sainte Marie de Gosse 

 

 

 



 

ANNEXE 1 : ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE VIEUX BOUCAU 

 

 

LEGENDE : 

 Zone jaune : zone d’assainissement collectif (zone urbanisable). 

 Zone blanche contour noir : secteur constructible en zone d’assainissement non collectif. 

 Pastille jaune   : construction en zone d’assainissement collectif (zone non urbanisable). 

Trait rouge : réseau de collecte des eaux usées existant. 

Hors zone jaune : zone assainissement non collectif. 

 


