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1- Alimentation en eau potable 
 

1-1 Les installations existantes 

 

1-1-1 Généralités 

 
La loi sur l’eau a pour objectif principal la préservation de la qualité et des ressources 
en eau. Son article 1er stipule que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la 
nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource 
utilisable dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ». 
 
L’alimentation en eau de la commune d'Andouillé Neuville est assurée par le 
syndicats des eaux d’Aubigné, Montreuil sur Ille, Feins. 
 
Qui gère l’extraction et la distribution de l’eau ? 
L’eau distribuée par la Compagnie Générale des eaux est issue du forage de La 
Chaumière et est épurée dans une station de traitement proche. Ces deux 
équipements se situent à 1.5 km au sud-est du bourg de FEINS dans le vallon du 
ruisseau « le Pont Collin » 
 
Quelle commune approvisionne le syndicat, et combien y a-t-il d’abonnés ? 
 
Aubigné, Feins, Montreuil sur Ille, Andouillé Neuville. Il y avait pour l’ensemble de 
ces communes 1709 branchements en 2003. 
 

1-1-2 Les volumes produits et la ressource en eau 

 
Le syndicat des eaux produits 142 172 m³ d’eau par an. 
 
Quelles sont les capacités de productions des sites ? 

- capacité de production par heure : 25 m³ 
- profondeur : 2 forages de 25 mètres 
- capacité maximum par jour : 600 m³ 

 
Existe-t-il un périmètre de protection ? Si oui, quelle est la taille du secteur sensible 
et du secteur complémentaire.  
 
Le secteur sensible s'étend sur 40 ha, le secteur complémentaire sur 41 ha 
 
Le syndicat a-t-il un contrat d’importation de l’eau ? si oui, pour quelle quantité et 
quelle est la qualité de l’eau ? 
 
Importation d'eau de la Vallée du Couesnon pour des raisons techniques 
(colmatages fréquents des décanteurs) et pour cause de sécheresse. En 2003, 
24720 m³ ont été importés.   
 



 
Comment se répartit la consommation selon les différentes communes ? 
 
Pour 2003 
 
Communes Volumes (m³) 

Aubigné 11624 
Feins 34647 
Montreuil sur Ille 59890 
Andouillé Neuville 31938 
 

1.2 Les installations à prévoir 

1.2.1- Les besoins en eau de la commune. 

 
Une estimation de l’augmentation à venir de la population peut être faite à partir des 
perspectives de développement démographique et économique inscrits dans le 
projet d’aménagement et de développement durable : 
 
Nombre d’habitants en 2003 : 626 
Nombre de personne par résidence principale en 1999 : 2.7 
Constructions prévues dans le cadre du PADD (échéance 10 ans) : 115 
Taux estimé d’occupation des logements : 2.5 
Population supplémentaire estimée : 274 
Accroissement démographique prévu : 900 
 
 
Cette estimation permet d’établir un chiffre prévisionnel de consommation d’eau à 
l’échéance du PADD : 45 917 m3   
 
 
L’accroissement prévu de la demande en eau potable peut être assuré par les 
équipements existants. 
 

1-2-2 La qualité de l’eau distribuée 

 
Selon l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, « toute personne qui offre au 
public de l’eau en vue de l’alimentation humaine est tenue de s’assurer que cette eau 
est propre à la consommation » 
 
Les analyses de la DDASS en 2004 réalisées à la station de traitement de Feins 
concluent à une bonne qualité de l'eau distribuée, malgré une teneur en Carbone 
Organique Total élevée 

1-2-3 La défense contre l’incendie 

 



La commune dépend de la caserne des pompiers de la commune de Saint Aubin 
d'Aubigné 

2- Assainissement des eaux usées 
 

2-1 Assainissement collectif 

 

2-1-1 Généralités 

 
Conformément aux dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les réflexions sur 
la révision du P.O.S. et sa transformation en P.L.U. devront intégrer les 
problématiques de la gestion des eaux pluviales et de l’assainissement des eaux 
usées. 
 
Conformément à l’article L. 123-1 complété par cette loi, la commune délimite après 
enquête publique les zones d’assainissement collectif où la commune est tenue 
d’assurer la collecte des eaux usées domestiques el le stockage, l’épuration et le 
rejet ou la réutilisation des eaux usées ; et 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 elle le décide, son 
entretien. 
 
L’étude de zonage d’assainissement a été réalisée en janvier 1999 par le cabinet 
Hydracos 
 

2-1-2 situation actuelle 

 
L’agglomération de d'Andouillé Neuville est assainie par une lagune. Les eaux usées 
sont ainsi concentrées sur le site de la station d’épuration située au Nord-Ouest de la 
commune, sa capacité nominale est de 400 équivalents habitants 
  

2-1-3 installations et travaux à prévoir 

 
La station arrive à saturation. Afin de permettre l'ouverture à l'urbanisation des zones 
prévues dans le PLU, des travaux d'extension seront réalisés. 
 
 

2-2 Assainissement non collectif 

 
L’assainissement non collectif concerne l’ensemble des habitations isolées et/ou des 
zones de hameaux. Le traitement des effluents est réalisé au niveau de chaque 
parcelle. 
 
 



3 - Réseau d’eaux pluviales 
 
Selon le code civil (article 641), les eaux de pluie appartiennent au propriétaire du 
terrain qui les reçoit. Chaque commune est tenue de posséder et d’entretenir un 
système d’approvisionnement en eau indépendant du réseau d’adduction pour lutter 
contre les incendies et un bassin de stockage et de restitution peut éventuellement 
jouer ce rôle. 
 
Pour la collecte des eaux de pluie, aucun traitement n’est imposé et celle-ci n’est pas 
obligatoire si son intérêt général n’est pas démontré. 
 
A Andouillé Neuville, les eaux pluviales sont rejetées directement dans le milieu 
naturel, il n’y a pas de schéma directeur des eaux pluviales. 
 

4- Déchets  
 
La commune appartient au SICTOM des Forêts qui regroupe 17 communes des 
cantons de Liffré et de Saint Aubin d’Aubigné. 
Une collecte sélective porte à porte est organisée pour les journaux-magazines ainsi 
que pour les emballages. 108 tonnes de déchets collectés ont été mal triés en 2004. 
La collecte du verre est assurée par apport volontaire avec un point pour 390 
habitants. 
Entre 2003 et 2004, le volume collecté porte à porte s’est accru de 1.48%, il 
correspond à 524.42 kg/hab. 
La collecte du verre en apport volontaire à elle baissée 6.6% sur la même période. 
 
L’évolution du tonnage de déchets produit par foyer est en baisse significative depuis 
1998, date à laquelle chaque foyer produisait 819.68 kg de déchets contre 573.13 kg 
en 2004. 
  
90% des déchets produits ont été valorisés (Energie, Matière ou Agronomique) 
 
La déchetterie de Saint Aubin d’Aubigné a accueille 16284 personnes en 2004, soit 
une hausse de 11.33% par rapport à l’année précédente. 1426.96 tonnes de déchets 
y ont été collectées avec une forte part de gravats (38%) et d’encombrants (27.5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extrait de l’annexe au Plan Départemental de Gestion des Déchets Ménagers et 
assimiles en Ille et Vilaine approuvé par arrête préfectoral du 6 mars 2003: 
 

 « Le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés prévoyait 
dans sa version initiale un rapprochement de collectivités permettant d’organiser le 
traitement des déchets en quatre grandes zones ainsi définies : 
- le bassin rennais correspondant sensiblement au périmètre actuel de la 
communauté d’agglomération de Rennes Métropole ; 
- la zone Est regroupant principalement les trois syndicats du Sud-Est, de 
l’arrondissement de Fougères et des Forêts ; 
- la zone Sud-Ouest correspondant aux structures de l’arrondissement de Redon, 
auxquelles s’étaient adjointes des collectivités de départements limitrophes et en 
variante le SICTOM du Centre Ouest ; 
- la zone Nord, rassemblant les collectivités de l’arrondissement de SAINT-MALO 
adhérentes au syndicat mixte de traitement des Pays de Rance et de la Baie, et 
associant des collectivités des Côtes d’Armor. 
…. 
Cependant il est à noter depuis, le traitement des déchets du SICTOM des Forêts, 
par la communauté d’agglomération de Rennes Métropole. » 
 
 
 
 
 
 


