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Annexes sanitaires : Notice explicative 
 
 

SAINT-GONDRAN 
 
 
 
 
 

ASSAINISSEMENT 
 

 
  
 
 

1. PRELIMINAIRES 
 
Le présent volet a pour but de déterminer les possibilités de desserte en assainissement 

de la commune de Saint-Gondran prévues dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Au cours de cette note seront exposés : 

- la situation actuelle, 
- les dispositions à adopter dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, 
- les aménagements à prévoir ultérieurement au Plan Local d’Urbanisme. 

 
2. LA SITUATION ACTUELLE 
 

 SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

La commune de Saint-Gondran se situe dans la troisième couronne de Rennes, à 25 
Kms au Nord-Ouest de celle-ci, à proximité de la 2x2 voies Rennes/Saint-Malo. 

 
L’environnement est essentiellement marqué par la présence d’un Grand Ensemble 

Naturel qui s’étend tout du long des ruisseaux de Villandes et de Couesbouc. Cet ensemble se 
subdivise en cinq Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique d’intérêt variable (de limité à 
majeur) : 

- l’ensemble bocager de Caradeuc, 
- le ruisseau du bourg de Saint-Gondran, 
- les Prés Faillis et les Petits Bois, 
- le bois de La Brosse, 
- les prairies et le bois du Château de Couesbouc. 

 

Source : Inventaire des Milieux Naturels du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes – septembre 
2004 
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 SITUATION DEMOGRAPHIQUE 
 

A la suite de l’enquête annuelle de recensement de 2007, la population totale s’élevait 
à 510 habitants (Source : Insee – Estimation de population). 

Début 2009, 103 logements étaient raccordés au réseau d’assainissement, représentant 
une charge théorique de 226 Eq.Hab. (Equivalents Habitants). 

En 2010, la population raccordée représentait 378 habitants, équivalent à une charge 
organique d’environ 240 Eq.Hab., soit environ 70% de la capacité nominale de l’actuelle 
station.  

 
 

RESEAUX – STATION DE TRAITEMENT 
 

La commune dispose d’un réseau de collecte des eaux usées. Ce réseau de type 
séparatif présente une longueur totale de 3,8 km de canalisations gravitaires. Un poste de 
refoulement est implanté sur le site de traitement.  

 
Le système de traitement se compose de 3 bassins de lagunage situé en partie Est du 

bourg. Ce procédé épuratoire naturel date de 1997/1998 et a une capacité de 350 E.H. 
(Equivalent Habitant). Le bilan annuel 2009 de la station d’épuration de Saint-Gondran, 
transmis par le Conseil Général (MAGE), met en évidence un fonctionnement satisfaisant, 
avec un respect des normes de rejet. Néanmoins, au regard du suivi d'auto surveillance, le 
fonctionnement semble limité avec notamment des concentrations importantes en azote 
résiduelle. 

La qualité des eaux rejetées impacte donc la qualité des eaux superficielles en aval du 
site de traitement. 

Malgré une marge résiduelle de traitement de 100 EH, le service Police de l'Eau de la 
DDTM demande à la collectivité de mener une réflexion globale sur l'assainissement collectif 
de ST-GONDRAN avant d'envisager tout raccordement de nouvelles zones constructibles. 

Une étude de faisabilité concernant le projet d’une nouvelle station a été réalisée début 
2010 par le cabinet CEC et une étude diagnostique a été lancée fin 2010. 

 
 

3. LES DISPOSITIONS A ADOPTER DANS LE CADRE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

 
 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

 
La capacité théorique d’accueil en logements s’élève à environ 60 unités selon les 

indications du Plan Local d’Urbanisme soit environ 150 à 180 habitants supplémentaires ce 
qui porterait la population à 650-700 habitants environ. 

 
 EQUIPEMENTS A METTRE EN PLACE 

 
 LA STATION DE TRAITEMENT 

 
L’ouverture progressive à l’urbanisation des zones AU, définies dans le PLU, devrait 

porter, à l’horizon 15 ans, le nombre d’équivalents habitants, raccordés au réseau 
d’assainissement, à plus de 490. 
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La station de traitement des eaux usées par lagunage, dimensionnée pour 350 
Equivalents Habitants, ne sera plus adaptée. L’ouverture à l’urbanisation des zones AU devra 
s’accompagner de la mise en place d’une nouvelle station d’épuration (emplacement prévu 
sur le secteur de La Vallée) – Voir ER n°5. 
En référence aux conclusions de l’étude de faisabilité, tenant compte des projets de 
développement de la commune à échéance 20 ans, la capacité du futur ouvrage de traitement 
doit être au minimum de 590 Eq.Hab.. 

 
 

 LES RESEAUX DE COLLECTE (DANS LE BOURG) 
 

• Desserte des zones 1AUE : 
Les dessertes principales des zones 1 AUE sont déjà réalisées. En fonction des 

aménagements mis en place, elles seront prolongées afin de desservir chacune des parcelles. 
 
 

• Desserte des zones 2AUE : 
Les zones 2AUE seront desservies par prolongement des réseaux existants. 
 

• Desserte de la zone 2AUA (vocation économique) : 
Elle sera raccordée sur le réseau existant par extension du réseau au niveau du Pont de 

Gué. 
 

• Desserte de la zone 2AUl (vocation sport, loisirs, culture, enseignement) : 
Un raccordement au réseau desservant la rue des Villandes sera envisageable. 
 

4. La problématique de l’assainissement autonome (Source : Modification du plan de zonage 
d’assainissement des eaux usées – SETUR – mars2004) 

 
 

Avec une population répartie pour 2/3 dans le centre bourg et 1/3 dans la campagne, 
on évalue la situation actuelle à environ 78 logements qui seraient établis en zone 
d’assainissement non collectif. 
 Ces logements sont concernés par les mesures de maintien et de renforcement de 
l’assainissement autonome. 

 
 Deux obligations s’appliquent aux particuliers lorsque les constructions sont établies 
en zone d’assainissement non collectif, ou plus généralement, lorsque les constructions ne 
sont pas raccordées au réseau d’assainissement collectif : 

 l’obligation de mettre en œuvre un assainissement autonome, 
 l’obligation d’entretenir ces équipements et de les maintenir dans un 

état de bon fonctionnement. 
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5. LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT (VOIR CARTE DU ZONAGE) 
 

Le plan de zonage d’assainissement retenu par la commune de Saint-Gondran, prévoyait 
d’étendre le réseau d’eaux usées existant du bourg, aux villages du Chesnot et du Pont du 
Gué, situés en limite Est du bourg. 

 
Ce zonage a été retenu par délibération du Conseil municipal en date du 10 septembre 

2004. 
Le reste du territoire conservait un mode d’assainissement non collectif. 
 
Ce zonage d’assainissement et le PLU n’étant pas parfaitement compatible, une révision 

a donc été engagée et portée en enquête publique conjointe avec le PLU en cours de révision. 
 
Le nouveau zonage, en cohérence avec celui du PLU, prévoit notamment une desserte 

collective de l’agglomération, du quartier du Chesnot et des zones à urbaniser. Le reste du 
territoire conservera un mode d’assainissement individuel. 

 
 
 



COMMUNE DE SAINT-GONDRAN          ANNEXE SANITAIRE 
 

URBA  Ouest Conseil  Eco Parc-  le Champ Jubin - 44590 DERVAL 
 

 

SAINT-GONDRAN 
 
 
 
 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 
 
 

EAU POTABLE :  
 

1. LA SITUATION ACTUELLE 
 

La commune adhère au Syndicat des Eaux de Tinténiac-Bécherel (siège à Saint-
Domineuc) qui assure actuellement l’alimentation en eau potable sur l’ensemble du territoire. 

 
La gestion, la distribution et l’entretien sont assurés par la SAUR de Mordelles.  

 
1.1.1 L’ORGANISATION DU RESEAU 

 
Le lieu de captage le plus proche est celui de La Chapelle Chaussée, il n’en existe aucun 

sur le territoire communal. 
 

 
1.1.2 EVOLUTION DE LA CONSOMMATION SYNDICALE 

 
 2006 2007 

M3 consommés 995 051 996 476 
Nombre d’abonnés 11 047 11 395 
Moyenne m3/ab/an 90,1 87,4 

Moyenne m3/j 2 726,2  2 730 
 
Entre 2006 et 2007, on constate une légère augmentation de la consommation (environ 

0,15 %). Le nombre d’abonnés ayant assez fortement augmenté (+ 3,2 %), la consommation 
annuelle moyenne par abonné a donc sensiblement baissé (- 3 %). 

 
1.1.3 EVOLUTION DE LA CONSOMMATION SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-GONDRAN 
 

 2006 2007 
M3 consommés 15 574 14 636 

Nombre d’abonnés 189 194 
Moyenne m3/ab/an 82,4 75,4 

Moyenne m3/j 42,7 40,1 
 

A l’inverse de la consommation sur le Syndicat, la consommation sur la commune de 
Saint-Gondran a diminué (-6,02 % entre 2006 et 2007). 
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La consommation moyenne par abonné et par an est largement inférieure à la moyenne 
syndicale et diminue depuis 2006 (sous-consommation d’environ 9,4 % en 2006, de 16 % en 
2007). 

 
2. DISPOSITIONS A ADOPTER DANS LE CADRE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
2.1.1 CAPACITE D’ACCUEIL DE LA COMMUNE 

 
On peut supposer que la diminution de la consommation de ces dernières années 

devrait se poursuivre (gestion plus économe de la ressource en eau : développement durable). 
Cependant, cette baisse va sans doute se ralentir et on peut estimer que la consommation 
annuelle moyenne par abonné devrait se stabiliser autour de 70 m3 par an. 

 
 

Nombre d’abonnés au 31.12.2007 :  194 u 
Capacité d’accueil P.L.U. immédiate :   40 u 
      ---------------- 
      234 u X 70 m3 = 16 380 m3 représentant  

une consommation journalière de 44,7 m3 soit en pointe environ 58 m3 (coefficient 1,3). 
 

2.1.2 TRAVAUX A ENTREPRENDRE 
 
Le prolongement des conduites existantes. 
 
 
3 DISPOSITIONS A ADOPTER A LONG TERME 
 

3.1.1 CAPACITE D’ACCUEIL DE LA COMMUNE 
 
Nombre d’abonnés à court et moyen terme. : 236 u 
Capacité d’accueil P.L.U. à terme :     20 logements 
       ---------------- 
Total :      256 u 
 
4 CONCLUSION 
 
L’alimentation des zones urbanisables du bourg de Saint-Gondran est aisée. Les 

ressources nécessaires sont assurées par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Tinténiac-
Bécherel. 

Le développement urbain étant concentré exclusivement au niveau du bourg, aucun 
renforcement de la distribution au niveau des villages ne semble nécessaire. 
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DEFENSE INCENDIE : (VOIR PLAN DE LOCALISATION) 
 
La défense incendie est assurée, sur le territoire communal, par 7 bornes incendie 

(dans le bourg, à proximité du lieu-dit Les Hivers, à La Croisade, à proximité du Pont de Gué, 
à La Faverie) et 1 puisard d’aspiration (à Caradeuc). 

 
En 2006 (Source : Rapport de diagnostic des hydrants – SAUR – Mars 2006), il n’a pas été 

décelé d’anomalie concernant les hydrants. Pour le puisard, il a été remarqué que la vanne 
d’ouverture se situait à 1,10 ml de l’axe du tampon. 

 
Les choix de développement urbain seront accompagnés d’une défense incendie 

adaptée. 
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SAINT-GONDRAN 
 
 
 

 
 

EAUX PLUVIALES 
 

1. LA SITUATION ACTUELLE  
 

Dans les hameaux ou lieux dits, le réseau de collecte est composé d’un réseau de fossés 
à ciel ouvert ou parfois busés. 

 
Au niveau du bourg, la collecte des eaux pluviales est assurée par un réseau. 

 
 
2. CONCLUSION 
 

En complément de la réalisation du PLU, la commune de Saint-Gondran devrait 
procéder à la réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales. 

 
On notera également (élément favorisé par des dispositions réglementaires – art. 4 du 

règlement du PLU) que le document d’urbanisme invite à une gestion plus douce et en amont 
des eaux pluviales (surfaces drainantes, création de noues, toitures terrasses envisageables, 
…). 
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SAINT-GONDRAN 
 
 
 

 
 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
 

 
La gestion et la collecte des ordures ménagères reviennent à la Communauté de 

Communes du Val d’Ille qui adhère au SICTOM de Bécherel/Tinténiac/Combourg. 
 
Le traitement des déchets est effectué à Taden dans les Côtes d’Armor. 
 
La fréquence des ramassages de déchets est d’une fois par semaine, le mercredi. 
 
Les habitants de Saint-Gondran peuvent accéder aux déchetteries de Tinténiac et de 

Romillé pour les plus proches et de Combourg, Montreuil sur Ille et Miniac-Morvan pour les 
plus éloignées. 

 
Une collecte sélective hebdomadaire a également été mise en place dans le bourg par le 

biais de sacs jaunes (bouteilles, flacons en plastique, boîtes métalliques et cartons) et bleus 
(journaux, magazines et prospectus). Le verre est à déposer dans des bacs collectifs. La 
collecte sélective est envoyée vers le centre de traitement de Rennes, appartenant à la société 
VEOLIA PROPRETE. 

 
 
 


