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AVANT-PROPOS 

 

L’urbanisation, telle qu’elle est définie au Plan Local d’Urbanisme, aura un impact aussi bien dans le 
domaine des eaux usées que des eaux pluviales. 
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1 ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT 

1.1 EAUX USEES 

1.1.1 STATION D’EPURATION 

La station d’épuration réalisée en 1984 a été réaménagée en 2003. Elle a une capacité nominale de 
650 éq-hab (sur les bases de dimensionnement de 12.50 m² de plan d’eau par éq-hab). Elle est de 
type lagunage naturel et assure le traitement des eaux usées qui sont ensuite rejetées dans l’Ille. Elle 
comprend les principaux ouvrages suivants :  

- 1 piège à boues avec cloison syphoïde, 

- 4 bassins :  

� premier bassin de 4 900 m², 

� deuxième bassin de 1 850 m², 

� deux bassins de 1 600 m² au total. Les effluents du second bassin sont répartis 
simultanément sur ces deux derniers. 

- 1 chenal de mesure des eaux épurées, 

- 1 système de batardeaux amovible permettant de réguler les débits de rejet en période 
d’étiage. 

 

1.1.2 RESEAU 

Il est constitué de conduites gravitaires ∅ 150 et 200 mm. 

Compte tenu de la topographie du terrain, un poste de refoulement 20 m3/h a été implanté au point 
bas près du lieu-dit « Le Moulin ». Une conduite de refoulement ∅ 100 mm assure la liaison entre ce 
poste et la station d’épuration. 

Un autre poste de refoulement de 10 m3/h est implanté au point bas du lotissement du Sud-Ouest de 
l’agglomération. Une conduite de refoulement ∅ 75 mm PVC assure la liaison entre ce poste et le 
réseau gravitaire de la RD 106. 

La gestion du service d’assainissement est assurée par la Commune. 

 

1.2 EAUX PLUVIALES 

Ce réseau est constitué de canalisations de faible diamètre et semble donner satisfaction puisqu’il est 
bien souvent posé avec une forte pente. Il évacue les eaux de ruissellement vers la rivière d’Andouillé 
au Nord et le ruisseau de la Moutonnais au Sud, avant de se rejeter dans la rivière l’Ille. 

Un bassin tampon à sec a été réalisé dans le cadre du lotissement du Sud-Ouest du bourg. Il est situé 
au point bas du bassin versant Sud de l’agglomération, au droit de la voie de chemin de fer. 

 

1.3 MILIEU RECEPTEUR 

Les effluents traités par la station d’épuration sont rejetés dans la rivière l’Ille, objectif de qualité 1 B. 
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1.4 DECHETS MENAGERS 

La collecte des ordures ménagères est réalisée une fois par semaine par le SICTOM des Forêts (sacs 
et conteneurs classiques) et par l’intermédiaire de points de regroupements dans les zones d’habitats 
diffus. 

La collecte sélective se limite aux emballages, aux cartons, papier et au verre. Elle s’effectue une fois 
par semaine également au porte à porte (emballages et papiers-cartons) dans des sacs de différentes 
couleurs selon le type de déchet ou en regroupement. 

Le verre est collecté par apport volontaire. 

Une déchetterie est à disposition sur la commune de ST AUBIN d’AUBIGNE pour la collecte des autres 
déchets (encombrants, gravats, peinture…). 
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2 PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES 

2.1 OBJECTIFS AU P.L.U. 

Le Plan Local d’Urbanisme porte sur :  

� Des zones d’urbanisation immédiates 

- 1 secteur de zone urbaine centrale de l’habitat traditionnel ancien (UC) correspondant au 
centre bourg historique, 

- des secteurs de zone urbaine périphérique (UEc) correspondant au secteur résidentiel 
principalement de type pavillonnaire. Ils représentent l’extension autour du centre bourg. 

- 1 secteur de zone urbaine périphérique (UE) située à l’Est de l’agglomération au lieu-dit « la 
Ratulais » correspondant à un hameau ancien où l’habitat s’est développé. 

- 1 secteur de zone de sports et de loisirs (UL). Il est situé à l’Est de l’agglomération avec 
notamment la salle de sports. 

 

 
� Des zones d’urbanisation ultérieures 

- 2 secteurs d’urbanisation à court et moyen termes (1AUEc) réservés pour l’extension de 
l’habitat. Ces zones situées autour des zones UC et UEc, proches du centre, représentent 
les futures extensions de l’agglomération. Prévus principalement pour du logement 
individuel, ces secteurs seront de faibles à moyennes densités. 

- 2 secteurs d’urbanisation à court et moyen termes (1AUa) correspondant à des zones 
dédiées à des activités (artisanat, commerce). Ils sont situés au Nord de l’agglomération et 
du R.D. 106, de part et d’autre de la nouvelle voie rejoignant la R.D. 521. 

- 1 secteur d’urbanisation à court et à moyen termes (1AUL) correspondant à des zones de 
sports et de loisirs. Ils est situé au Nord des écoles. 

- 2 secteurs d’urbanisation représentent les extensions futures à plus long terme (2AU) de 
l’habitat. Une de ces zones se situe à l’Ouest de la rue Heuzé en sortie du bourg, l’autre est 
située de part et d’autre de la V.C. 12 en sortie de bourg en direction de ST AUBIN 
d’AUBIGNE et remonte à l’Est jusqu’à la R.D. 106. 

 
� Des zones agricoles ou d’espaces naturels 

- Plusieurs zones sont réservées à l’agriculture en vocation exclusive (A) et des zones de 
l’environnement et du paysage (NH, 1N, 2N) sont constituées de présence d’éléments 
écologiques reconnus. Ces zones sont à protéger. 

 

2.2 PREVISIONS D’URBANISATION 

La population à prendre en compte dans le cadre du nouveau Plan Local d’Urbanisme peut être 
estimée de la façon suivante :  

→ En 2006, la population municipale est estimée à 1 300 habitants suivant l’évolution des 
dernières années et la réalisation de nouveaux lotissements. 
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→ Le nombre moyen d’occupants par résidence principale est de 2.45 en 1999, source INSEE 
(1 154 habitants, 470 logements), arrondi à 2.5. 

 
Le scénario envisagé présente un potentiel indicatif suivant :  

→ 140 logements d’agglomération répartis comme suit :  

- 70 lots libres, 

- 45 logements individuels groupés, 

- 25 logements semi-collectifs ou collectifs. 
 

A long terme, sur la commune de ST MEDARD SUR ILLE, nous pouvons envisager la population 
complémentaire suivante :  

140 logements x 2.5 habitants = 350 habitants. 

 
Aujourd’hui, la population actuelle agglomérée, connectée au réseau d’assainissement collectif, est 
d’environ 500 habitants. 

La population totale théorique raccordable sur le réseau serait donc de : 

500 + 350 = 850 éq-hab à long terme. 
 

Les zones à urbaniser 1 AUL n’ont pas été prises en compte en raison de leur vocation à dominante 
végétale, susceptibles d’accueil des activités légères de sport et de loisirs. 

D’autre part, le secteur de la Haute Touche, regroupant 200 éq-hab est considéré comme 
raccordable sur un réseau collectif de hameau. 
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3 DISPOSITIONS A ADOPTER 

3.1 EAUX USEES 

3.1.1 STATION D’EPURATION 

Le développement de l’urbanisation aura des conséquences sur le régime et la qualité des eaux. Aussi, 
le législateur, dans le cadre de la loi sur l’eau 92-3 du 3 janvier 1992, a voulu assurer la protection de 
la ressource en eau avec une gestion équilibrée. 

Par ailleurs, nous rappelons que les procédures d’autorisation et de déclaration sont obligatoires pour 
toutes opérations induisant des installations, ouvrages, travaux et activités entraînant des rejets ou 
des prélèvements dans les eaux, selon les décrets n° 93-742 et 743 du 29 mars 1993 ; ces 
procédures dépendent d’un certain nombre de critères liés globalement à la « gravité des effets 
produits sur le milieu naturel » (ex : un lotissement où la réalisation d’un bassin tampon des eaux 
pluviales sera soumise à l’une ou l’autre des procédures suivant son importance). 

Enfin, le décret du 22 décembre 1994 indique les prescriptions techniques relatives aux ouvrages 
de collecte et de traitement des eaux usées. 

Ces précautions sont primordiales en raison des incidences de raccordements des futures zones 
d'extension urbaines sur les réseaux existants et autres ouvrages situés à l'aval. 

Les nouvelles zones à urbaniser devront disposer d'un assainissement de type collectif avec des 
réseaux conçus selon le système séparatif. 

 

3.1.2 RESEAU D’EAUX USEES 

Dans les secteurs situés hors de la zone agglomérée, l’assainissement est actuellement de type 
autonome individuel. Une étude de zonage a été réalisée et a permis de déterminer, pour chaque 
secteur, les orientations techniques envisageables, c’est-à-dire : 

- le maintien de l’assainissement autonome, 

- la réalisation d’un assainissement collectif de hameau, 

- le raccordement au réseau collectif, si la topographie le permet. 
 

1 – Zone d’assainissement collectif 

Est en assainissement collectif, toute l’agglomération de SAINT-MEDARD-SUR-ILLE, ainsi que les 
futures zones urbanisables qui seront situées en sa périphérie, raccordables au réseau 
d’assainissement existant. 

 

2 – Zone d’assainissement collectif de hameau 

� Secteur de la Haute Touche – Mouillé – la Belle Etoile – la Halte 

Pour ce secteur, la commune avait décidé en 1997 de laisser les logements en assainissement 
autonome. Cependant, pour les habitations classées en « Groupements indispensables », la 
municipalité conseillait à ses administrés de se regrouper afin de pouvoir mettre en place un 
traitement commun pour leurs eaux usées. 
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Les sondages de sols révèlent des unités de sols très différentes ne nous permettant pas de définir 
une filière. Par conséquent, pour tous les logements répertoriés sur des sols de classe 2, nous 
préconisons une étude à la parcelle afin de déterminer plus précisément le traitement le plus adapté à 
chaque sol. 

Maintenant, la Collectivité souhaite s’orienter vers un assainissement du type semi-collectif avec un 
traitement par lit filtrant, afin de permettre un développement de l’urbanisation dans les parcelles 
disponibles. 

 

3 – Zone d’assainissement autonome 

� Secteur de l’Ecluse 

Ce secteur regroupe un nombre important de logements, mais assez espacés les uns les autres. Leur 
raccordement sur le réseau actuel serait très onéreux du fait notamment de la traversée de la voie 
ferrée, qu’il y aurait lieu d’effectuer. 

Le choix s’est donc porté sur la solution de laisser les habitations en assainissement autonome. 

Les sondages de sols sont très variables sur ce secteur, cependant la majorité n’est pas capable 
d’épurer correctement les eaux usées et nécessite la mise en œuvre de filtres à sable en substitut du 
sol en place. 

� Secteur de l’habitat diffus 

Toutes les habitations recensées dans l’habitat diffus relèvent de l’assainissement autonome. Il serait 
souhaitable en cas de rénovation ou de nouvelle construction de prévoir une étude à la parcelle pour 
définir la filière d’assainissement autonome à mettre en œuvre. 

 

CONCLUSION DE L’ETUDE DE ZONAGE 

L’étude de zonage a permis aux élus de la commune de juger de l’opportunité de la réalisation 
d’investissement en matière d’assainissement. 

Jusqu’à maintenant, les efforts ont été plus concentrés vers l’assainissement collectif permettant de 
régler les nuisances d’un plus grand nombre de logements au sein du bourg. 

Pour tous les secteurs pris en compte dans cette étude, l’assainissement autonome a été validé en 
1997. Comme il est dit plus haut, il a été remis en cause dans le secteur de « LA HAUTE TOUCHE » 
où il apparaît intéressant de développer l’urbanisation et de s’orienter vers un assainissement semi-
collectif avec traitement sur site à l’aide d’un lit filtrant. 

Dans le cadre de la Loi sur l’Eau de Janvier 1992, la commune doit mettre en place des moyens de 
contrôle sur les installations d’assainissement existantes et futures pour en apprécier la conception et 
le fonctionnement. 

Les modalités du contrôle à effectuer sont détaillées dans l’arrêté du 6 mai 1996. 

En ce qui concerne les zones urbanisables, les principales dispositions à adopter pour la collecte des 
eaux usées seront les suivantes : 

→ Zones 2 AU Sud – 1 AUEc Bourg – Partie de la zone 2 AU Est « versant Sud » 

Compte tenu de la topographie du terrain, le raccordement de ces zones pourra s’effectuer 
gravitairement sur le réseau de collecte existant. 
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→ Partie de la zone 2 AU Est « versant Sud-Ouest » – 1 AUa Nord 1 AUEc nord et 
1 AUL Nord 

Le raccordement de ces zones pourra s’effectuer à l’aide d’un collecteur de ceinture à mettre 
en place sur le versant Nord. Celui-ci se raccordera sur le poste de refoulement « LE 
MOULIN ».  

Une deuxième solution consiste aussi à créer un collecteur de ceinture jusqu’au chemin du 
Louvre, de créer un poste de refoulement au point bas de cette impasse et de renvoyer les 
effluents par refoulement vers le réseau gravitaire de la place de l’Eglise. 

 

→ Partie de la zone 2 AU « versant Sud-Est » 

Comme la topographie du terrain ne permet pas de raccorder gravitairement ces zones sur le 
réseau existant rue des Sports ou projeté sur le versant Nord, un poste de refoulement pourra 
être implanté au point bas près de l’habitation du village du Clos Gratien. Depuis cet ouvrage, 
un collecteur gravitaire pourra être réalisé qui permettra d’effectuer le raccordement des 
habitations futures. Une conduite de refoulement devra être prévue soit vers la canalisation 
projetée versant Nord, soit vers le réseau existant rue des Sports. 

La bâche de pompage devra être dimensionnée pour assurer le stockage des effluents en cas 
de panne sur les équipements mécaniques ou électro-mécaniques (2 h du débit de pointe par 
exemple). 

 

→ Zone NH « La HAUTE Touche » et « L’Ecluse » 

Se reporter pages 7 et 8. 
 

 

3.2 EAUX PLUVIALES 

La réservation d’emplacements pour la mise en place d’ouvrages de prétraitement à l’amont des 
exutoires actuels dans l’agglomération, doit être envisagée notamment pour ceux qui transitent les 
flux les plus importants. 

Le développement de l’urbanisation tel qu’il est décrit au Plan Local d’Urbanisme nécessitera la 
réalisation de nouveaux équipements permettant d’assurer le transit des eaux de ruissellement 
générées par l’imperméabilisation des surfaces. Il conviendra cependant de limiter les effets 
vis-à-vis du milieu récepteur de quantité (débit) et en terme de qualité (flux de pollution). 

Nous rappelons que la Loi sur l’Eau du 3 Janvier 1992 et les décrets d’application du 29 mars 1993 
instituent des procédures obligatoires de déclaration ou d’autorisation pour les rejets d’eaux pluviales 
des nouvelles zones urbanisables. 

La maîtrise des écoulements à l’aval des zones à aménager est possible avec les solutions suivantes : 

- l’évacuation des eaux dans les réseaux existants si ceux-ci sont suffisamment 
dimensionnés, 

- le renforcement des collecteurs ou le recalibrage de fossés existants, 

- l’adoption de mesures visant à réduire les débits à l’aval de la zone d’urbanisation nouvelle, 
soit par des procédés compensatoires (système d’infiltration, noues, tranchées ou 
chaussées drainantes, etc …), soit par la mise en place de bassin de retenue d’eaux 
pluviales à l’aval des zones urbanisées. 
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Ces bassins, qui peuvent être de type « à sec » (espaces verts inondables), jouent un triple rôle vis-à-
vis du milieu récepteur : 

- tout d’abord, ils entraînent un laminage des débits et peuvent ainsi éviter des 
renforcements coûteux de réseaux ou des recalibrages systématiques de fossés ou de 
ruisseaux en particulier dans les zones humides en bordure de ruisseau ou de rivière, 

- ils permettent un abattement de la pollution transportée. Les bassins tampons « en eau » 
en particulier permettent une décantation des matières en suspension qui contiennent la 
majeure partie de la pollution pluviale et une dilution des flux évitant ainsi lors d’orage 
violent un « effet de choc » qui peut être préjudiciable pour le milieu récepteur. A l’aval de 
zones d’activités ou de voies routières à fort trafic, il est par ailleurs recommandé 
d’adjoindre aux bassins tampons des dispositifs anti-pollution complémentaires 
(débourbeur, déshuileur, dégrilleur, ..), 

- enfin, ils assurent un rôle de « sécurité » avec système de vannage qui permet, en cas de 
pollution accidentelle (hydrocarbures par exemple), de bloquer le front de pollution avant 
qu’il n’atteigne le milieu récepteur. 

 
Ces bassins nécessitent cependant un entretien régulier pour leur permettre de conserver un aspect 
agréable qui leur assurera une bonne intégration dans les espaces verts. 

Dans le cadre de ces annexes, nous proposons principalement la mise en place de bassins de retenue 
à l’aval de certaines zones urbanisables nouvelles. L’implantation définitive, le choix du type de bassin 
et le dimensionnement sur la base de la période de protection adoptée, doivent faire l’objet d’études 
complémentaires. 

Nous allons maintenant examiner les principales dispositions à envisager pour chaque zone 
urbanisable : 

→ Zones 2 AU Sud et 1 AUEc Bourg 

Les eaux pluviales de ces zones seront à diriger vers l’Ouest. 

Un bassin tampon existe avant le franchissement de la voie ferrée afin de limiter les débits 
dans l’aqueduc et à l’amont de la rivière l’ILLE. Ce bassin et le réseau de collecte principal 
sont dimensionnés pour assurer le stockage et l’évacuation des eaux pluviales de l’ensemble 
du bassin versant urbain et rural situé à l’amont. 

 

→ Partie de la zone 2 AU Est « versant Sud-Ouest » – 1 AUa Nord – 1 AUEc Nord et 
1 AUL Nord 

Les eaux pluviales de ces zones devront être évacuées vers la rivière d’Andouillé. 

Un bassin tampon sera également à prévoir au Nord de ces zones. L’emplacement définitif de 
ce bassin devra être déterminé en fonction du levé altimétrique. 

Cet ouvrage permettra de réguler les eaux provenant de l’ensemble du secteur et limiter 
l’impact en cas de pollution accidentelle. 

En fonction du type d’activités retenu dans la zone 1 NAA (artisanale ou industrielle), un 
ouvrage de prétaitement piége à hydrocarbures et déshuileur pourra être mis en place. 

 

→ Prtie de la zone 2 AU « versant Sud-Est » 

En ce qui concerne les eaux provenant de ces zones d’une superficie de faible importance, 
elles pourront être collectées et dirigées directement vers le fossé existant à recalibrer. 
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→ Zone NH « L’Ecluse » 

Les eaux pluviales de cette zone d’une superficie de faible importance pourront être collectées 
et évacuées dans les fossés existants à recalibrer. 

 

→ Zone NH « La Haute Touche » 

Les eaux pluviales de ce secteur en grande partie urbanisé pourront être évacuées vers le 
ruisseau de l’Etang de la Ménardière avant de rejoindre la rivière l’ILLE. 

Un bassin tampon sera également à prévoir au point bas de cette zone pour recevoir et 
réguler les eaux provenant de l’ensemble du secteur et limiter l’impact en cas de pollution 
accidentelle. 

Par ailleurs, nous précisons qu’une démarche technique de calcul devra être effectuée 
systématiquement pour l’ensemble des zones, y compris celles à équiper de bassin tampon. 

 


