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1 Contexte 

L'actualisation du Volet "eaux usées" du zonage d'assainissement à l'échelle du territoire de la 

commune de Gosné a été initié lors de l'élaboration du PLU. Il a été arrêté par la commune 

le 22 octobre 2019, alors porteuse de la compétence assainissement collectif. 

 

La communauté de communes a pris la compétence au 1er janvier 2020, elle a, depuis, pris des 

compétences assainissement collectif et non collectif. 

 

2 Coordonnées des Maître d'Ouvrage 

Liffré-Cormier Communauté 

24, rue de la Fontaine  

35340 LIFFRE 
 
Remarque : Compte tenu de la prise de compétence de la communauté de communes en cours d'étude, un 

courrier explicatif est joint à cette note. 

 

3 Procédure administrative 

Le zonage d'assainissement des eaux usées est actualisé et mis en conformité avec les 

documents du PLU. 

 

Le projet est soumis à enquête publique. Celle-ci sera conjointe à l'Enquête publique du PLU. 

 

L'enquête publique aura une durée d'1 mois au cours de laquelle des permanences du 

commissaire enquêteur et la mise à disposition du dossier au public permettront à chacun de 

consulter le dossier et d'émettre des avis. 

 

Le document mis à disposition : 

• Le dossier d'actualisation 

• L'Avis de l'autorité environnementale : Le projet de zonage d'assainissement des eaux 

usées de la commune de Gosné (35) a fait l'objet d'une saisine auprès de la MRAe le 

14 mai 2019. Le projet de zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de 

Gosné (35) est dispensée d'évaluation environnementale (14 juillet 2019, cf. annexe) 
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4 Caractéristiques du projet 

4.1 Assainissement collectif 

L’ancienne étude de zonage d’assainissement a été réalisée par les cabinets Bicha- Bourgois en 

1996. Le périmètre a été actualisé (COE en 2004) puis validé au conseil municipal le 8 février 

2006.  

Les conclusions de ces études n'ont pas été retrouvées.  Cependant, différents 

secteurs avaient été étudiés et notifiés dans l'ancien PLU : 

• Bourg, zones d'extension urbaine, Tournebride, le Rocher et la Hubertais 

• Les hameaux de la Rivière, La Rousselière La haute Biennais avec 

traitement sur site. 

 

 

Station de Gosné : 

La commune de Gosné assurait jusqu'en 2020, la collecte et le traitement de ses eaux usées.  

La station d'épuration communale de type "Boues activées" dispose d’une capacité de 

traitement de 1 500 équivalents habitants.  

 

Le réseau d'eaux usées, de 8,3 km, achemine les eaux usées domestiques (eaux usées 

d'habitations) ou assimilées, vers la station d'épuration située au Sud du secteur aggloméré. 

 

La station d'épuration reçoit actuellement 40 % de sa charge nominale en moyenne et 45 % 

en pointe. 

 

 

Étude de scénarii 

L'étude de zonage a été réalisée en 1996 puis actualisée en 2004. Ces études portaient sur 

l'agglomération qui était alors équipée d’un réseau d'assainissement collectif séparatif. 

Des réseaux d'assainissement ont été réalisés depuis, pour raccorder les zones périphériques. 

Des réseaux ont également été réalisés au-delà du périmètre de zonage (ZAC de la Méliante, 
lotissement le Bocage, Tournebride).  

 

L'étude de zonage a présenté des scénarii concernant le raccordement habitations du secteur 

du Rocher, au Sud -est de l'agglomération, sur le réseau collectif. 

Les Hameaux extérieurs au bourg sont maintenus dans le zonage "non collectif". 

 

 

La collectivité a décidé de maintenir les habitations du secteur "Les Rochers " 

dans le périmètre d'assainissement collectif. 
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Conclusions sur l'assainissement collectif : 

 

4.2 Assainissement non collectif 

La compétence de Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est aujourd’hui 

assurée par Liffré-Cormier Communauté 

Les contrôles de bon fonctionnement sont réalisés tous les 6 ans pour les installations non 

conformes et de 8 ans pour les conformes. 

Sur la commune de Mernel, la dernière campagne de contrôles a réalisées en 2015-2016. 

Sur les bases de la réglementation de l’arrêté du 27 avril 2012, un outil de décision a été établi. 

 

Les installations sont désormais classées selon 5 catégories. Sur les bases des diagnostics, et 

en application de l'arrêté, les propriétaires d'installations "non conformes avec 

risques ou enjeux sanitaires et/ou environnementaux" auront un délai de 4 ans 

pour mettre en conformité leur installation, et 1 an en cas de vente. L'absence 

d'installation est sujet à une mise en demeure de travaux dans les meilleurs délais. 

  

Pour les autres installations, notamment pour les installations incomplètes, sans enjeu, le délai 

est de 1 an en cas de vente. 

 

5 Conclusions 

L'ensemble des zones urbanisables se situe à proximité des réseaux d'assainissement collectifs 

existants. L'actualisation des zonages d'assainissement des eaux usées permet de mettre en 

cohérence le PLU et la réalité du réseau existant. 

 

• Les zones relevant de l'assainissement collectif correspondent à l'agglomération et ses 

zones urbanisables, la zone des Rochers. 

• Le reste du territoire est classé en zone relevant de l'assainissement non collectif. 

 

 

À horizon 12 ans, les flux engendrés par les futurs raccordements à l’échelle du 
PLU seront traités par la station d’épuration. Au terme du PLU la station 

atteindra, en moyenne, 77% de sa capacité nominale de traitement. 
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