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1 32
Affichage des éléments 

cadastraux des 
implantations

Détermination du 
contour de l’unité

Repérage de la zone 
de concentration

Individuel

Collectif

 


 

                     


 


 

 


 

           


 
 
 
 

 












            


         


 



 

 
 

 







 
 

 























 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



 


 
 

Unités de réalisation dans le département 1.193 
  . Unités en zones rurales 663 
  . Unités en zones semi-urbaines 233 
  . Unités en zones urbaines 297 
Unités ZA 378 
Nombre moyens de bâtis résidentiels par UR 103 
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Coût SRO-
PBO

Proportion de Parcours 
souterrain 

Densité d’habitat 

Nombre de collectifs

Impact coût 
de collecte Coût à la prise+

Collecte UR

Coût SRO-
PBO

Proportion de Parcours 
souterrain 

Densité d’habitat 

Nombre de collectifs

Proportion de Parcours 
souterrain 

Densité d’habitat 

Nombre de collectifs

Impact coût 
de collecte Coût à la prise+

Collecte UR
 


 


 

Unités de réalisation dont le coût 
est :

Nombre 
d’unités

% Foyers % Entreprises hors 
ZA

- inférieur à 300 € 144 30% 41% 
- compris entre 300 et 700 € 427 43% 41% 
- compris entre 700 et 1 000 € 278 17% 12% 
- compris entre 1 000 et 1 500 € 200 8% 4%
- compris entre 1 500 et 2 000 € 72 2% 1%
- supérieur à 2 000 € 72 1% 0,4%
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