
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Document n° 6 : 
Annexes sanitaires 

 

DEPARTEMENT DE LA MAYENNE 
 

COMMUNE DE CONTEST 
     

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A R C H I T O U R  a r c h i t e c t e s  a s s o c i é s  
Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 
  
 

Dossier d’approbation 
Vu pour être annexé à la délibération du  
4 mars 2014 

 



Commune de Contest (53)                                                                                                                 Document n° 6 : Annexes sanitaires
  

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 2 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
 
La commune de Contest adhère au SIAEP de l’Anxure et de la Perche (Syndicat Intercommunal pour 
l’Alimentation en Eau Potable). Ce syndicat regroupe plusieurs communes : Contest, Alexain, Placé, Saint-
Germain d'Anxure et Vautorte.  
 
Les différentes missions du SIAEP concernent la prise en charge de la distribution de l’eau potable, la pose 
et l’entretien des nouveaux réseaux sur les communes concernées. En 2011, l’eau était distribuée à 2 670 
habitants sur le territoire du syndicat, dont 908 sur la commune de Contest.  

 
Il n’y a pas de captage en eau potable sur le territoire de la commune de Contest. 
 
 
1-1Captage d’eau  
 
La fourniture en eau potable est assurée par quatre captages souterrains, deux sur la commune d’Alexain, 
un à Saint-Germain et un à Placé. Les deux plus importants sont celui de Crosnières (commune de Saint-
Germain) et celui de la Morinière (à Alexain). Leur débit est respectivement de 35 m

3
/h et de 25m

3
/h.  

 
Ces quatre captages permettent d’assurer 80 % du volume produit par le syndicat. Le reste est fourni par 
des interconnexions (achats) au Syndicat Nord Mayenne (17,8 %) et au SIAEP de Commer (2,2 %).  
Environ 690 m

3
 par jour sont pompés grâce aux différents captages.  

 
Entre 2010 et 2011, la part des ressources propres du syndicat a diminué tandis que celle des imports a 
augmenté. Cette constatation est observable depuis plusieurs années. 
 
En 2011, le SIAEP regroupe 1380 abonnés, dont 394 pour la commune de Contest, commune la plus 
importante de l’intercommunalité. La consommation moyenne par abonné à Contest est de 108 m

3
 par an 

contre 127 en moyenne sur l’ensemble des communes. La consommation totale est de 42 779 m
3
 sur la 

commune, et de plus de 250 000 m
3 
sur l’ensemble du territoire du syndicat.  

 
Le syndicat fournit également en eau potable une fromagerie, l’entreprise Vaubernier située sur la 
commune de Martigné-sur-Mayenne. 69 800 m

3
 d’eau sont facturés en moyenne par an, soit 27,8 % de 

l’eau consommée sur le territoire, ce qui représente plus que chaque commune individuellement. 

 
D’après le rapport d’activités, le rendement du réseau en 2011 était de 84,1 %.  
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1-2 Qualité de l’eau   
 

Des analyses sont régulièrement effectuées par l’Agence Régionale de Santé sur la qualité physico-
chimique et bactériologique de l’eau en distribution et de l’eau distribuée.  
L’ensemble des prélèvements effectués indique, en ce qui concerne les éléments recherchés, une qualité 
des eaux distribuées conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation des eaux destinées 
à la consommation humaine.  

 
La conclusion sanitaire de la dernière analyse précise que l’eau d’alimentation est conforme aux normes 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés,mis à part le taux de nitrates (53,8 mg/L) qui est 
légèrement supérieur à la valeur maximale (50 mg/L),[source : orobnat.sante.gouv.fr]. Le problème du taux 
de nitrates proviendrait du captage de Crosnières à Saint-Germain mais une dérogation a été obtenue et 
des travaux sont lancés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3 Evolution prévisible des consommations  
 
Le projet de PLU de la commune de Contest prévoit d’atteindre 1000 habitants environ d’ici à 2024, soit 
jusqu’à environ 90 personnes de plus qu’en 2012. En prenant en compte le volume moyen d’eau 
consommé par un habitant, la consommation annuelle d’eau potable supplémentaire s’élèverait à 9720 m

3 

en 2024. 
 
1-4 Incidences des choix de zones AU sur la capacité du réseau AEP 
 
Les deux zones à urbaniser retenues au PLU sont desservies au droit des parcelles par des canalisations 
d’eau potable d’une capacité variant entre 125 et 160 mm de diamètre. 
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2. ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 
La loi sur l’eau du 03 janvier 1992 prévoit une obligation générale d’assainissement (collectif ou individuel). 
 
L’article 35 de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et les articles 3 et 4 du décret du 3 juin 1994, relatifs à la collecte et au 
traitement des eaux usées, imposent aux communes de délimiter, après enquête publique, les zones d’assainissement 
collectif et les zones d’assainissement non collectif. 
 
 

2-1 Patrimoine  
 
La commune de Contest dispose de deux stations d’épuration :  

 La première a été mise en service en janvier 1986. Elle est de type lagunage naturel. Sa capacité 
nominale est de 405 équivalents-habitants) et ses effluents sont rejetés dans le ruisseau de 
Fontaine Daniel. Son débit nominal est de 70 m

3
/jour. Cette station dessert la partie Sud du bourg. 

Au maximum, 66 à 88 habitations supplémentaires pourraient se raccorder
1
 à cette station d’après 

les études du cabinet EF Etudes. 

 La deuxième station d’épuration date de novembre 20110.Elle est de type lit planté de roseaux. La 
capacité nominale de cette station est de 450 équivalents-habitants. D’après le dernier rapport de 
visite réalisé en 2012, l’eau traitée est de bonne qualité. Les effluents sont rejetés dans le ruisseau 
de Fontaine Daniel. Les boues subissent une déshydratation naturelle. Son débit nominal est de 
72m

3
/ jour. Cette station dessert la partie Nord du bourg. Le nombre maximum d’habitations 

supplémentaires raccordables
1
 est compris entre 50 et 67. 

 
On compte un poste de relèvement dans le bourg. 
 
 
2-2 Fonctionnement  
 
La station de type lagunage est à 42 % de sa capacité hydraulique et à 57 % de sa capacité organique. 
Pour la station de type lit planté de roseaux, la charge organique atteint 61 % de sa capacité et la charge 
hydraulique 62 % de sa capacité. 
 
Le service d’assainissement collectif dessert 400 habitants (153 abonnements).  
Une partie du lotissement de La Futaie ainsi qu’une partie du lotissement du Clos Renard ne sont pas 
desservies par cet assainissement collectif compte tenu de contraintes topographiques (dénivelé trop 
important). 
 
 
2-3 Incidences du projet  
 

Etude de la capacité du réseau selon les projections démographiques affichées au PADD 
 
L’offre en zone à urbaniser proposée dans le zonage du PLU (zone 1AU et 2AU) permet l’accueil de 45 
logements au maximum : 

 Pour la partie Nord du bourg (zone 2AU), la possibilité maximale d’accueil de la zone est de 15 
logements. Ces logements seront donc raccordables à la nouvelle station dont la capacité 
maximale d’accueil est de 50 logements (fourchette basse).  

 En partie Sud du bourg (zone 1AU), la possibilité maximale d’accueil de la zone est de 30 
logements. Etant donné que la capacité maximale de la station de type lagunage naturel autorise  
66 logements supplémentaires (fourchette basse), ces 30 logements seront raccordables à cette 
station. 

 
Zonage d’assainissement collectif 
 
La commune dispose d’un zonage d’assainissement réalisé en 2001 par la société SESAER. Il est 
actuellement révisé par le cabinet EF Etudes pour correspondre aux nouvelles limites des zones urbaines 
et à urbaniser du PLU. Un Schéma Directeur d’Assainissement a également été réalisé en 2005, il liste les 
travaux et les interventions à prévoir pour améliorer la collecte et le traitement des eaux usées. 

                                                      
1
Référence de 2,6 habitants par logement en moyenne et charge DBO5/j comprise entre 45 g et 60 g par habitant (rapport EF études). 
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3. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé le 1
er

 janvier 2006 par la 
Communauté de Communes du Pays de Mayenne et contrôle environ 2 500 habitations réparties sur 19 
communes. Cette compétence est rendue obligatoire par la Loi sur l’Eau et retranscrite dans l’article L2224-
8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

 
3-1 Missions du SPANC 
 
Le SPANC dispose de la compétence diagnostic et contrôle des installations nouvelles, et contrôle des 
installations existantes en matière d’assainissement non collectif. Son rôle est également de vérifier la 
conception et l’implantation de nouveaux ouvrages.  
 
Le contrôle de fonctionnement concerne toutes les installations. Le SPANC a ainsi l’obligation de réaliser 
un contrôle périodique de bon fonctionnement de tous les dispositifs d’assainissement non collectif existant 
sur son territoire.D’après la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, toutes les installations doivent être 
contrôlées au moins une fois avant le 31 décembre 2012. 
 
Ce diagnostic doit aussi être réalisé lors d’une vente (obligation depuis 2011 d’après la loi Grenelle II), il 
permet de rendre compte du fonctionnement de l’assainissement au nouvel acquéreur.  Ce diagnostic est 
valable 3 ans s’il est positif et sinon le nouvel acquéreur dispose d’un an pour réhabiliter l’installation.  
 
 
 
3-2 Etat des lieux des dispositifs d’assainissement non collectif  
 
Ce service est réalisé en régie pour les contrôles de conception, d’implantation et de réalisation des 
installations nouvelles et réhabilitées, pour les contrôles ventes et pour les contrôles périodiques. La 
mission de contrôle de diagnostic et de bon fonctionnement des installations existantes a été confiée à un 
cabinet extérieur, le Cabinet BEDAR. Un premier diagnostic de 142 installations existantes a été réalisé en 
2009 et un autre contrôle de 10 installations a été réalisé en 2012. 
 
En 2011, l’’assainissement non collectif concernait177 systèmes répertoriés sur la commune de Contest, 
soit environ 450 habitants (taille moyenne des ménages de 2,53 sur la Communauté de Communes), et 
2 387 systèmes à l’échelle de la Communauté de Communes. 
 
La solution d’assainissement préconisée sur la commune est celle des tranchées d’épandage.  
 
 
152 contrôles ont été réalisés sur la commune avec un bilan mitigé : 

 68 installations (44,7 %) sont favorables ou acceptables : fonctionnement correct ou nécessité de 
petits travaux,  

 84 installations (55,3 %) sont défavorables ou classés en « zone à risque »: installation partielle ou 
absence totale d’installation  risque environnemental et/ou sanitaire. 

 
Les zones à risque, au nombre de 15, correspondent aux priorités mises en place en fonction de 
l’incidence du rejet. Un refus de visite a été constaté. En 2010 et 2011, 3 installations ont été réhabilitées. 
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3% 

41% 

45% 

10% 

Bilan des visites réalisées en 2009 à Contest  

Bon fonctionnement 

Acceptable 

Innaceptable 

Innaceptable en zone à risque 

 
Parmi les zones en assainissement non collectif présentes dans le bourg, les installations des deux 
lotissements de la Futaie et du Clos Renard sont classées en catégorie « acceptable », elles ne posent 
donc pas de problème particulier en terme d’assainissement. Seule la zone du château est classée 
« inacceptable » mais elle restera en assainissement non collectif (topographie difficile…).  

 
 

 
 

 

4. EAUX PLUVIALES 
 
Aucun schéma directeur de gestion des eaux pluviales n’a été réalisé sur la commune.  
 
 
4-1 Etat des lieux  
 
Les ruissellements pluviaux sont évacués par le réseau public collecteur, lorsqu’il existe (fossé, caniveau, 

etc.). Ils participent à une bonne évacuation des ruissellements de la chaussée vers le réseau enterré. La 
quasi-totalité des eaux pluviales du bourg de Contest s’écoule vers le ruisseau de Fontaine-Daniel.  
 
Aucun dysfonctionnement majeur n’a été relevé sur la commune. Les nouvelles opérations 
d’aménagement devront intégrer un réseau pluvial séparatif pour ne pas accentuer la charge hydraulique 
des stations d’épuration.  
 
Des systèmes de collecte des eaux de pluie seront réalisés sur les opérations d’aménagement pour 
tamponner un maximum de flux en amont.  
Pour les secteurs d’une surface supérieure à 1 hectare (OAP n°1 et OAP n°2), une étude Loi sur l’Eau sera 
exigée.  
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5. DÉCHETS 
 
Conformément à l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Communauté de 
Communes du Pays de Mayenne exerce depuis le 1

er
 janvier 2003 la compétence « déchets ménagers et assimilés », 

c'est-à-dire la collecte et le traitement des ordures ménagères, la création et la gestion des déchèteries et le tri et le 
recyclage des emballages ménagers. 
 
 

Déchets ménagers en 2011sur la Communauté de Communes (539 kg/hab/an) : 

 7245 tonnes d’ordures ménagères, soit 246 kg/an/habitant, 

 886 tonnes de verre, 

 629 tonnes de papiers, journaux et magasines, 

 302 tonnes d’emballages légers, 
 
La production totale de déchets a augmenté durant ces dix dernières années mais les variations sont 
inégales. La collecte des ordures ménagères enregistre une baisse continue alors que les déchèteries 
connaissent une forte hausse de leurs tonnages.  
 
 
 
5-1Ordures ménagères  
 
En 2002, la compétence traitement des déchets ménagers a été transférée au Département de la 
Mayenne.La collecte des déchets ménagers a lieu le mardi pour la commune de Contest et elle est 
organisée en porte à porte. La collecte et le transport sont réalisés en régie. Entre 60 et 70 % de ces 
déchets sont incinérés à Pontmain et le reste est déposé au Centre d’Enfouissement Technique (CET) de 
Guélaintin, géré par la société SITA. 
 
En 2011, 7245 tonnes de déchets ménagers ont été collectés soit 246 kg/an/habitant (légèrement inférieur 
à la moyenne départementale de 265 kg/an/habitant). Ce tonnage était de 8539 tonnes en 2003, soit une 
baisse de 15 % environ en 8 ans alors même que la population a augmenté durant cette période. 
 
Les bénéficiaires de cette collecte sont les habitants, les établissements publics, les artisans, les 
commerçants…  
 
En 2014, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sera remplacée par une redevance 
incitative. Le but est d’inciter les habitants à trier leurs déchets et à diminuer les quantités d’ordures qu’ils 
produisent. La redevance est composée d’une part fixe (coût de collecte) fonction du nombre de personnes 
du foyer et d’une part variable (charges liées au traitement des déchets) qui correspond à l’utilisation du 
service (nombre de dépôts pour les colonnes sélectives ou nombre de levées pour les poubelles 
individuelles). 
 
 

 
5-2Tri sélectif  
 
La collecte s’effectue dans les Points d’Apport Volontaire grâce à la mise à disposition de différents 
conteneurs : 

 Verre : bande verte, 

 Papiers, cartonettes : bande bleue, 

 Plastiques, emballages, alu : bande jaune. 
 
 

2 Points d’Apport Volontaire sur la commune de Contest :  

 A côté de l’atelier municipal, chemin du Plessis, 

 Au lieu-dit de « la Maçonnerie ».  
 
 
En 2011, 1817 tonnes de déchets triés ont été collectées sur le territoire de la Communauté de 
Communes.  
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5-3Déchèteries 
 
Trois déchèteries sont présentes sur le territoire de la Communauté de Communes. La déchèterie de 
Parigné sur Braye est ouverte tous les jours sauf le dimanche. Celle de Guélaintin, située à Saint-
Fraimbault de Prières, est ouverte depuis 2007 les mardi, jeudi, vendredi et samedi, pour compléter les 
jours d’ouverture de la déchèterie de Martigné-sur-Mayenne ouverte depuis 2006 les lundi, mercredi et 
samedi. La plus proche de la commune de Contest est celle de Martigné.  
 
 
Ellessont accessibles à tous les habitants domiciliés dans les communes de la Communauté de 
Communes du Pays de Mayenne,  aux collectivités, commerçants et artisans installés sur le territoire. 
 
Une convention a également été signée avec la commune de St Georges Buttavent en 2002, ce qui permet 
aux habitants d’accéder aux déchetteries de la Communauté de Communes du Pays de Mayenne 
moyennant une participation financière. Les habitants des communes de Chatillon sur Colmont et Oisseau 
sont également acceptés. 
 
 
Elles accueillent les gravats, les ferrailles, les encombrants, les cartons et les déchets verts et dans des 
contenants adaptés les huiles, piles, batteries, peintures, solvants, néons, déchets d’équipements 
électriques et électroniques… Il y a également une benne Emmaüs à la déchèterie de Parigné qui 
récupère des objets parmi lesquels on trouve des meubles, des jouets et des vélos. 
 
 
En 2011, les trois déchèteries ont traité plus de 3724 tonnes de déchets (hors plateforme de déchets 
verts). Le tonnage collecté a connu un bon spectaculaire après l’ouverture de la déchèterie de Parigné en 
2006.  
 
Des points de collecte ont également été mis en place en 2008 dans les communes d’Aron, de Commer et 
de Jublains, permettant ainsi de collecter plus de 600 tonnes de déchets.  

 
 
Destination des déchets de la déchèterie (tonnage de 2011)  

 
 Tonnage 

collecté 
Collecte et traitement / 

Destination 
Mode de traitement 

Cartons 452 - - 

Encombrants 2080 
Société SITA / 

Centre d’enfouissement de 
Guélaintin 

Enfouissement 

Déchets Ménagers 
Spéciaux 

36 - - 

Déchets verts plate-forme 2200 
Agents de la CC du Pays de 

Mayenne / 
Agriculteurs, usagers 

Compostage 

Gravats 1230 
Société SITA / 

Centre d’enfouissement de 
Guélaintin 

Enfouissement 

Ferrailles 353 - - 

DEEE 179 ECOLOGIC et Emmaüs 
Tri, recyclage ou 
réparation/vente 
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5-4 Compostage 

 
L’opération d’incitation au compostage individuel a été lancée en 2005. La distribution d’un composteur est 
gratuite pour les usagers qui en font la demande. En 2011, plus de 2600 foyers de la Communauté de 
Communes disposaient d’un composteur individuel de jardin.  
 
Le compostage individuel permet de recycler chez soi certains déchets organiques (épluchures de cuisine, 
coquilles d’œufs…) et déchets du jardin afin d’obtenir du compost pour ses propres besoins de jardinage. 
C’est l’un des moyens le plus simple pour valoriser une grande partie des déchets de la vie quotidienne. 
Les utilisations et bienfaits du compostage sont multiples : production d’un engrais riche et naturel, 
limitation du volume des ordures ménagères à collecter et traiter par voie classique et préservation de 
l’environnement. 
 
En 2011, comme la majorité des autres années depuis 2005,8 composteurs ont été distribués sur la 
commune de Contest. Depuis 2005, ce sont 60 composteurs qui ont été distribués dans les ménages, soit 
près de 18 % des ménages de la commune.  
 

 
 

 
 
 
 


