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Conformément à l’article R 123-24 du Code de l’Urbanisme, ces annexes 
comprennent (pièces écrites) : 
 
1 - Liste des emplacements réservés. 
 
2 - Liste des opérations déclarées d’utilité publique à l’occasion de l’approbation du 

POS. 
 
3 - Annexes sanitaires 
3.1 Note technique alimentation en eau potable 
3.2 Note technique assainissement 
3.3 Note technique élimination des déchets 
 
4 - Servitudes d’utilité publique. 
 
5 - Directives d’aménagement national. 
 Prescriptions nationales ou particulières. 
 
6 - Liste des lotissements dont les règles d’urbanisme sont maintenues en 

application de l’alinéa 2 de l’article L 315-2-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
7 - Exposition au bruit d’un aérodrome. 
 
8 - Infrastructures de transport terrestre classées comme axes bruyants. 
 
9 - Plan de prévention des risques naturels prévisibles. 
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1 - LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 
 
Néant. 
 
 
 
 
 
 
2 - LISTE DES OPERATIONS DECLAREES D’UTILITE PUBLIQUE 
 
Néant. 
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3 - ANNEXES SANITAIRES 
 
3.1 NOTE TECHNIQUE « ALIMENTATION EN EAU POTABLE » 
 
Depuis la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de 
Colombiers, le Service de l’Eau et de l’Assainissement de la Communauté Urbaine 
d’Alençon, exploité en affermage avec la Lyonnaise des Eaux, assure la production 
et la distribution de l’eau potable sur la commune. 
 
Ce contrat d’affermage a pris effet le 1er janvier 1973 et se terminera le 31 décembre 
2002. 
 
RESSOURCE 
Pour assurer son approvisionnement, la Communauté Urbaine d’Alençon dispose 
der 3 ressources : 
- la rivière la Sarthe, 
- le forage de l’usine des eaux, 
- le forage de la peupleraie sur la commune de Cerisé. 
 
En 1997, la production totale a été de 4 241 559 m3, répartie de la façon suivante : 
- 78 % par la rivière la Sarthe, 
- 22 % par les forages. 
 
La capacité de production de l’usine des eaux, située 154 rue de Cerisé à Alençon, 
est de 1 000 m3/h. 
La production moyenne journalière et de 12 000 m3. 
La distribution est assurée sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon par 
12 réservoirs d’une capacité totale de 14 700 m3 et 350 kilomètres de canalisations. 
 
QUALITE DE L’EAU 
La capacité de traitement de l’usine des eaux est de 20 000 m3 par jour. 
Le traitement appliqué à l’usine des eaux est le suivant : 
Acidification, pré chloration, floculation, filtration sur sable, ozonation, filtration sur 
charbon actif, post chloration. 
 
La fréquence des analyses du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à analyser 
sont fixés par le décret N° 89.3 du 3 janvier 1989. 
Les prélèvements sont faits par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires 
et Sociales (la DDASS). 
 
Les renforcements éventuels pouvant s’avérer nécessaires dans l’avenir seront à la 
charge de la Communauté Urbaine qui dispose des moyens budgétaires pour les 
réaliser. 
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3.2 NOTE TECHNIQUE « ASSAINISSEMENT EAUX USEES » 
 
DISPOSITIONS ACTUELLES 
 
Les différentes unités techniques de la Communauté Urbaine d’Alençon : 
 
La station d’épuration dite Ouest, mise en service par tranches entre 1951 et 1965, 
d’une capacité actuelle de 30 000 équivalents habitants traite actuellement les eaux 
usées en provenance de : 
- Alençon Ouest, Nord-Ouest, Centre et Sud, 
- Condé-sur-Sarthe, 
- Damigny, 
- Lonrai – Hameau de Montperthuis, 
- Saint-Germain-du-Corbéis, 
- Saint-Paterne. 
 
soit environ 34 000 habitants, auxquels il faut ajouter les importants établissements 
que sont les hôpitaux et Moulinex. 
 
La station d’épuration dite Est, mise en service en 1967, d’une capacité de 50 000 
habitants pour un volume journalier de 7 050 m3/jour, traite actuellement un débit 
moyen de 2 300 m3/jour soit les eaux en provenance de : 
- Alençon Nord-Est, 
- Cerisé, 
- Valframbert. 
 
soit environ 13 000 habitants, auxquels il faut rajouter les établissements de la ZI 
Nord, notamment l’Abattoir SELVI SA. 
 
La station d’épuration d’Arçonnay, mise en service sous sa forme actuelle en 1984, 
est d’une capacité de 3 000 éqh. Elle traite les eaux usées en provenance du bourg 
d’Arçonnay ainsi que la vaste zone commerciale située au Nord, en limite avec 
Alençon. 
 
La station d’épuration de Champfleur, mise en service en 1974 d’une capacité de 
600 éqh, traite des effluents de toute la commune, ce qui représente environ 1 000 
éqh. 
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La station d’épuration de Condé-sur-Sarthe présente une capacité de 1 000 éqh. Elle 
traite les effluents de l’Ouest de la commune, soit environ 600 habitants. 
 
Le traitement des effluents d’Héloup est réalisé par un lagunage naturel aéré, mis en 
service en 1983. D’une capacité de 1 500 éqh, il reçoit les eaux usées d’environ 500 
habitants du bourg d’Héloup. 
 
La commune de Colombiers ne dispose pas actuellement d’un réseau de collecte 
des eaux usées. Il n’existe pas de dispositif collectif de traitement. 
 
Les effluents des petits hameaux dispersés autour de l’agglomération, éloignés des 
réseaux d’assainissement collectif, regroupant environ 4 500 habitants, sont traités 
par système d’assainissement individuel. 
L’arrêté du 6 mai 1996 fixe les modalités du contrôle technique exercé par les 
communes sur les systèmes d’assainissement non collectif. 
 
La collecte des eaux usées 
 
Le système de collecte est constitué d’un réseau d’assainissement de type séparatif. 
 
Sur l’ensemble des 17 communes, il n’y a pas de collecteur à vocation unitaire. La 
situation géographique d’Alençon rend nécessaire le recours à 44 postes de 
pompage (refoulement pour la plupart). Après avoir épuisé les ressources d’un 
fonctionnement gravitaire dans le centre historique de la Communauté, le concepteur 
a du recourir aux pompages pour desservir les quartiers périphériques. 
 
Le réseau d’assainissement se compose de collecteurs de section représentative 
des époques de pose : 
- Diamètre 150 dans les petites antennes du centre d’Alençon et du quartier de 

Courteille. 
- Diamètre 200 dans toutes les communes périphériques. 
 
Les grandes branches du système de collecte, notamment les arrivées à la station 
Ouest, sont de diamètres supérieurs de 250 à 500. 
 
Le traitement des eaux usées 
 
Une station d’épuration des eaux usées est un ouvrage complexe dont l’objet est 
l’élimination de la pollution contenue dans les eaux usées, avant rejet dans le milieu 
naturel. 
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Ce type de traitement, par voie biologique, nécessite schématiquement 4 grandes 
étapes : 
- Prétraitement (élimination des matières grossières). 
- Aération (consommation de la pollution par des micro-organismes). 
- Clarification (élimination des fines matières en suspension). 
- Traitement des boues (transformation de la matière biologique en produits 

utilisables en agriculture). 
 
DISPOSITIONS FUTURES 
 
La Communauté Urbaine d’Alençon projette de supprimer quatre stations d’épuration 
(Ouest, Est, Champfleur, Arçonnay) et de construire un ouvrage unique de traitement 
des eaux usées, à l’échelle de la Communauté Urbaine. 
Dans le cadre de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, dont l’article 35 est rappelé ci-
après, la Communauté Urbaine d’Alençon a lancé une étude de zonage 
d’assainissement de son territoire. 
Le schéma directeur d’assainissement a été soumis à enquête publique et il sera 
approuvé prochainement. 
Cette étude détermine la délimitation des zones d’assainissement collectif et non 
collectif ainsi qu’un programme pluriannuel de travaux : 
- en 2003, les Landes et les Courtadières. 
 
LOI N° 92-3 JANVIER 1992 SUR L’EAU 
Chapitre II 
De l’assainissement et de la distribution de l’eau. 
 
Art. 35 - I - Après l’article L 372-1 du code des communes, il est inséré un article L 
372-1-1 ainsi rédigé : 
« Art L. 372-1-1 – Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses 
relatives aux systèmes d’assainissement collectif, notamment aux stations 
d’épuration des eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles produisent, et les 
dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif ». 
« Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes 
d’assainissement non collectif ». 
« L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et 
les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont 
fixés par décret en Conseil d’Etat, en fonction des caractéristiques des communes et 
notamment de l’importance des populations totales, agglomérées et saisonnières ». 
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II - L’ensemble des prestations prévues à l’article L 372-1-1 du code des communes 
doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 
décembre 2005. 
 
III – L’article L 372-3 du code des communes est ainsi rédigé : 
« Art. L 372-3 – Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête 
publique : 
« - les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des 
eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de 
l’ensemble des eaux collectées », 
« - les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement 
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs 
d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien », 
« - les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation de 
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement », 
« - les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, 
le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de 
nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement ». 
 
IV – L’article L 372-6 du code des communes est ainsi rédigé : 
« Article L 372-6 – Les services publics d’assainissement sont financièrement gérés 
comme des services à caractère industriel et commercial ». 
 
 
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 
 
Les aménagements à prévoir devront limiter les rejets et étaler ceux-ci dans le 
temps, afin de ne pas agraver le risque d’inondation, tout en prenant en compte 
l’objectif de qualité propre aux exutoires. 
 
 
 
 
 
 
 
Source : 
Bureau d’études SETEGUE – Dossier principal d’impact – Station d’épuration de la 
Communauté Urbaine – Février 1999. 
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3.3 NOTE TECHNIQUE « ELIMINATION DES DECHETS » 
 
La collecte des déchets ménagers sur la Communauté Urbaine est réalisée en 4 
flux : 
- les déchets ménagers proprement dit, 
- les corps creux : bouteilles et flacons plastiques, métaux et matériaux composites 

(briques alimentaires), 
- les corps plats : papiers et cartons d’emballage, journaux et magazines, 
- les verres. 
 
Les trois premiers flux sont collectés en porte à porte, ou en apport volontaire de 
proximité, le dernier flux en apport volontaire. 
 
La prestation de collecte est assurée par la Société Normande de Nettoiement (SNN) 
par l’intermédiaire d’un marché qui vient à expiration le 31 janvier 2001. 
 
Les déchets recyclables (corps creux, corps plats et verre) sont triés, si nécessaire 
au Centre de Tri d’Arçonnay. Ce marché a été reconduit jusqu’au 1er janvier 2006 
avec la SNN. 
 
Ces déchets triés font l’objet d’un contrat de reprise et de soutien passé avec Eco-
Emballage et les repreneurs des différentes filières. 
 
Les déchets ménagers proprement dit et les refus de tris ont mis en stock dans le 
Centre d’Enfouissement Technique (CET) d’Arçonnay. Ce CET a fait l’objet d’un 
arrêté préfectoral d’exploitation en date du 11 septembre 1996. 
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4 - SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 
On trouvera, ci-après, la liste des servitudes en vigueur sur la commune telle qu’elle 
résulte du « porté à connaissance », les fiches précisant la référence des textes 
législatifs et les effets de la servitude. 
 
Code Intitulé de la servitude   Service gestionnaire 
    Acte d’institution 
 
A5 Pose de canalisations publiques Direction Départementale de 
 d’eau potable et d’assainissement l’Agriculture ou de l’Equipement 
 
AC1 Protection des Monuments Historiques Service Départemental de 
 classés ou inscrits l’Architecture 
  Domaine de Lonrai arrêté 
  préfectoral du 14.12.1999 
  arrêté ministériel du 21.07.2000 
 
AC2 Protection des sites et monuments  Service Départemental de 
 naturels classés ou inscrits l’Architecture. 
  Ferme du CROC et château  
  inscrits par arrêté du 
  26 août 1943. 
 
EL7 Servitude d’alignement Conseil Général 
  RD1 – RD204 
 
I4 Etablissement des canalisations Direction Départementale de 
 électriques l’Equipement de l’Orne. 
 
PT2 Transmissions radioélectriques Direction Générale des 
 protection contre les obstacles  Télécommunications. 
 des centres d’émission et réception 
 
PT3 Communications téléphoniques et Direction Régionale des 
 Télégraphiques Télécommunications. 
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5 - DIRECTIVES D’AMENAGEMENT NATIONAL 
     PRESCRIPTIONS NATIONALES OU PARTICULIERES 
 
En complément des règles générales de l’Urbanisme, instituées en application de 
l’article L 111-1.1 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions nationales et des 
prescriptions particulières, qui valent loi d’aménagement et d’urbanisme, intéressent 
le territoire de la commune. 
 
Outre les dispositions de l’article L 121-10 du Code de l’Urbanisme, ce sont 
notamment : 
 
 
5.1 LOI SUR L’EAU 
 
La loi sur l’eau N° 92-3 du 3 janvier 1992 précise à l’article 35 que « les communes 
ou leurs groupements doivent délimiter, après enquête publique, les zones 
d’assainissement collectif et celles d’assainissement autonome ainsi que les zones 
nécessitant des précautions particulières pour la gestion des eaux pluviales ». 
 
L’article 35 de cette loi complète l’article L 372.1 du Code des Communes. 
 
L’ensemble des prestations prévues à l’article L 372-1-1 du Code des Communes 
doit en tout état de cause être assuré au plus tard le 31 décembre 2005. 
 
L’article 35-3 est d’application immédiate. 
 
 
5.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’AMENAGEMENT 
 
Néant. 
 
 
5.3 PROJET D’INTERET GENERAL 
 
Néant. 
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6 - LISTE DES LOTISSEMENTS DE PLUS DE 10 ANS AYANT 
     DEMANDE A CONSERVER LEURS REGLES D’URBANISME 
     SPECIFIQUES 
 
Néant. 
 
 
 
 
7 - EXPOSITION AU BRUIT D’UN AERODROME 
 
Néant. 
 
 
 
 
8 - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE CLASSEES 
     COMME AXES BRUYANTS 
 
Les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, 
et dans lesquels existent des prescriptions d’isolement acoustique, déterminés en 
application de l’article 13 de la loi N° 92 1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte 
contre le bruit sont figurés aux plans de zonage du POS. 
 
Aucune infrastructure classée comme axe bruyant, ni aucun secteur d’isolement 
acoustique, n’existe sur la commune. 
 
 
 
 
9 - PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES 
 
Néant. 
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