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6 – Gestion de l’Assainissement 

6.1 Assainissement 

 
L’assainissement constitue un des enjeux majeurs de l’aménagement 

territorial d’une commune. Il est ainsi prévu par la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 

sur l’eau et l’article L.372-3 du Code des Communes : 

 
« 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 des 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’elle apporte au milieu aquatique risque de nuire gravement à 

l’efficacité des dispositifs d’assainissement ». 
 
 

 

 

 

 

 

Les collectivités auront l’obligation de prendre en charge les dépenses 

relatives aux systèmes d’assainissement collectif, et celles relatives au 

contrôle des systèmes d’assainissement non collectif pour qu’elles puissent 

exercer leurs prérogatives en connaissance de cause. 

 

En matière d’assainissement, les communes de la CDC  sont situées hors 

zone sensible. Actuellement, seule la commune de Saint Denis sur Sarthon 

est équipée d’un système d’assainissement collectif et possède une station 

d’épuration d’une capacité de 1200 Equivalent Habitants (EH) et aujourd’hui 

344 logements y sont raccordés. La capacité reste suffisante pour assurer le 

traitement des  futures constructions 
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L’étude de zonage d’assainissement, confiée au cabinet ASTER pour les cinq 

communes de la communauté de communes que sont Gandelain, La Roche 

Mabile, Fontenay les Louvets, Saint Denis sur Sarthon et Livaie est terminée  

Le zonage d’assainissement a été soumis à enquête publique du 5 février au 7 

mars 2007.  

L’approbation définitive du zonage d’assainissement après l’enquête publique 

prévue par la loi sur l’eau a été validée par délibération des conseils 

 

Tous, à l’exception de Livaie (délibération du Conseil Municipal 15 juin 2007) 

ont pris comme orientation de mettre en place un assainissement collectif au 

moins sur le secteur du bourg .  

- Gandelain : délibération du Conseil Municipal du 8 juin 2007 

- La Roche Mabile : délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2007 

- Fontenay les Louvets : délibération du Conseil Municipal du 8 juin 

2007 

- Saint Denis sur Sarthon : délibération du Conseil Municipal du 14  juin 

2007 confirmant l’assainissement collectif dans le bourg avec des 

extensions aux secteurs proches de celui-ci où il est prévu d’urbaniser 

ainsi que dans les hameaux de « La Hardonnière », « La Piogerie » et 

« La Renardière ». et celle du 11septembre 2007 décidant de remettre 

le hameau de « La Hardonnière » en assainissement non collectif. 

 

 

Sur la commune de Saint Denis sur Sarthon où un assainissement collectif 

existe déjà, la filière d’assainissement pour les foyers non raccordés à 

l‘assainissement collectif la plus représentée est constituée d’une fosse 

septique. Cette filière est également dominante sur les quatre autres 

communes. 

 

 

Dans le schéma d’assainissement présenté, le nombre de logements raccordés 

serait de 24 pour Fontenay, 50 pour Gandelain, 67 pour La Roche Mabile. 

 Au regard de l’inexistence de stations d’épuration, la création de celles -ci serait 

rendue nécessaire sur les quatre communes ayant opté pour un assainissement 

collectif sur une partie de leur territoire. Deux communes concernées : 

Gandelain et Fontenay les Louvets ont prévu un secteur pour la création d’une 

station d’épuration. La Roche Mabile n’a pas défini le secteur exact, elle serait 

en sortie de bourg soit à l’ouest vers la « Grande Ouche » soit au sud-est 

auprès du hameau de « La Métairie ». Les stations d’épuration auraient une 

capacité de 100 Equivalent Habitants (EH) pour Fontenay les Louvets, 200 pour 

Gandelain et 260 pour La Roche Mabile. 

 

Par ailleurs, la commune de La Lacelle a réalisé son étude de zonage 

d’assainissement en 2000 dont le rapport a été publié par SOGETI Ingenierie. 

Le zonage a été approuvé définitivement par délibération du Conseil municipal 

en date du 4 octobre 2002 après l’enquête publique prévue par la loi sur l’eau. 

 
Dans l’étude de schéma d’assainissement, l’enquête effectuée auprès des 

habitants de La Lacelle démontre la présence de différents dispositifs  
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Schéma d’assainissement - SOGETI 

 

Dispositif Nombre de logements équipés

Fosse septique 35    

Fosse toutes eaux 6    

Fosse étanche 2    
Filtre décollaïdeur 10    

Bac dégraisseur 27     
 

 L’exemple de La Lacelle 

 

Le projet retenu consiste à construire un réseau d’environ 1.530 mètres 

linéaires qui desservirai 35 habitations. Leurs effluents seraient épurés dans 

une unité de traitement d’une capacité estimée à 150 Equivalent Habitants 

(EH).  
 

Milieu de rejet 
Dans le cas du bourg, le rejet ne pourrait se faire que dans la Mayenne. 

L’objectif de qualité est de 1B. 

 

Un assainissement non collectif en bon état de fonctionnement devra 

équiper tous les autres logements. Il se compose d’un prétraitement d’une 

fosse  « toutes eaux » suivi d’un dispositif de traitement d’épuration dispersion 

adapté au type de sol. Concernant la technique d’épuration à mettre en 

œuvre, elle se partage pour moitié entre épandage souterrain et lit filtrant 

drainé. La présence de nombreux fossés à débit plus ou moins soutenu facilite 

la mise en œuvre de la deuxième technique.  

La démarche devrait être à peu près identique pour les cinq autres 

communes de la CDC. 
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SCHEMA ASSAINISSEMENT ST DENIS 
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SCHEMA ASSAINISSEMENT GANDELAIN 
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SCHEMA ASSAINISSEMENT LA ROCHE MABILE 
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SCHEMA ASSAINISSEMENT FONTENAY  
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6.2 Eaux pluviales 
 

 

De manière générale, la topographie du territoire intercommunal favorise 

la bonne circulation des eaux pluviales qui sont acheminées rapidement vers 

les talwegs n’engendrant pas de ruissellements intenses. Toutefois, certains 

points sont cependant à signaler :  

 

En effet, la DDASS rappelle que les eaux pluviales et de ruissellement 

seront évacuées en milieu hydraulique superficiel de façon à ne pas porter 

atteinte aux nappes phréatiques qui pourrait être altérées par des nitrates et 

autres composants chimiques( produits phytosanitaires) présents sur les terres 

agricoles. Pour limiter les risques de ruissellements et d’entraînement 

d’éléments indésirables dans les eaux superficielles depuis les terres 

agricoles, il serait nécessaire de maintenir autant que possible voire de mettre 

en œuvre une bande enherbée de 10 mètres de large le long des berges des 

cours d’eau pour les zones agricoles. Une étude de la DDAF précise qu’ il y a 

quelques années, les berges du Sarthon et de ses affluents étaient toutes 

bordées de prairies permanentes. 

 

Les zones d’urbanisation futures ( habitables, commerciales, artisanales , 

industrielles, etc…) seront étudiées afin que des mesures soient prises pour 

limiter l’imperméabilisation des surfaces (voiries,parking concernés par les 

hydrocarbures). 

 
6.3 Réseau électrique 
 

 

Le réseau EDF  ne présente pas de problème particulier d’alimentation. Il 

est à noter le passage de lignes à haute et basse tension sur le territoire 

intercommunal qui alimentent chaque bourg et hameau de l’ensemble des 

communes. 
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ENJEUX 

 

- Mise aux normes du réseau d’assainissement individuel et réalisation d’assainissements 

collectifs 

L’étude de zonage d’assainissement, confiée au bureau d’études ASTER est terminée . 

Elle concerne 5 communes de la CDC à l’exception de La Lacelle qui avait déjà validé son 

zonage d’assainissement par délibération du Conseil Municipal en 2002 après enquête publique. 

L’approbation définitive du zonage d’assainissement après l’enquête publique prévue par la loi 

sur l’eau a été également validée par délibération des Conseils municipaux pour les 5 autres 

communes en 2007. La détermination des nouvelles zones constructibles devra donc être 

cohérente avec le zonage d’assainissement en tenant compte des différentes capacités des 

terrains à l’assainissement, entre autre, de la nature des sols, de la pente, de la taille des 

parcelles et des coûts de création et d’entretien de réseau. 

 

- Préservation des sols, de la ressource en eau et de la qualité de celle-ci.  

La préservation de la ressource en eau implique un contrôle des pollutions notamment 

anthropiques et agricoles. Il est nécessaire de favoriser la circulation des cours d’eau et 

conserver les barrières naturelles (haies, bosquets) afin de fixer les sols et protéger les zones 

bâties. 

Afin de ne pas accentuer les risques, les constructions sont à éloigner des rivières (éviter 

les rejets, protection des habitations contre les risques d’inondations et remontées d’eau). 

 
 
 


