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Note de présentation 

Actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées 

La présente note est établie conformément au 2° de l’article R123-8 du code de l’Environnement. 

 

Coordonnées du maître d’ouvrage :  

Angers Loire Métropole – 83 Rue du Mail – BP80011 – 49020 ANGERS CEDEX 02 

 

Objet de l’enquête :  

Actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées. 

 

I. Caractéristiques principales du plan : 

Dans le cadre de la révision générale n°1 du PLUi, et en parallèle de la mise à jour du zonage des eaux pluviales, 

Angers Loire Métropole a engagé une étude d’actualisation du zonage d’assainissement, en application de l’article 

L2224-10 du code général des collectivités territoriales. 

Le zonage d’assainissement actuellement en vigueur a été approuvé en 2017 à l’occasion de l’élaboration du 

PLUi. Les communes de Loire-Authion et Pruillé sont encore dotées de leur propre zonage d’assainissement des 

eaux usées. 

Par décision en date du 16 septembre 2019, l’Autorité Environnementale de l’Etat a dispensé l’actualisation du 

zonage d’assainissement d’évaluation environnementale.  

La présente étude a pour objet d’actualiser la délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif et des 

zones relevant de l’assainissement non collectif et d’élargir l’emprise du document existant aux communes de 

Loire-Authion et Pruillé. 

Il n’est pas prévu d’extension de la desserte actuelle en assainissement collectif pour les habitations existantes. 

Le mode d’assainissement des zones d’urbanisations futures a été étudié. 

Trois types de zones sont distingués : 

o Assainissement collectif existant ou prévu à court terme 

o Assainissement collectif à réaliser lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone (à la charge de 

l’aménageur) 

o Assainissement non collectif 

 

 Sont classés en zonage d’assainissement collectif (existant ou à réaliser par l’aménageur), les terrains 

(parcelles ou parties de parcelles) desservis ou raccordés au réseau public d’assainissement. 

Toutes les parcelles ne seront pas classées dans leur globalité en zonage d’assainissement collectif. Une analyse plus fine 

est proposée au regard du projet urbain. En particulier dans les zones 2AU, A et N, seront intégrées au zonage 

d’assainissement collectif uniquement les parcelles bâties (ou parties bâties des grandes parcelles) existantes déjà 

desservies ou raccordées. 

Sont également classées en zonage d’assainissement collectif (existant ou à réaliser par l’aménageur), les zones 

classées en zone 1AU du PLUi, pour lesquelles des modalités d’assainissement collectif sont prévues.  
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 Sont classés en zonage d’assainissement collectif à réaliser lors de l’urbanisation de la zone, les secteurs 

d’urbanisation future non ouverts à l’urbanisation immédiate (2AU) où les travaux de création d’un réseau collectif 

devront être réalisé par l’aménageur, et à sa charge. 

Pour les zones 2AU, le zonage d’assainissement indiquera les modalités d’assainissement à mettre en place lors de 

l’ouverture à l’urbanisation : « assainissement collectif à réaliser » ou « assainissement non collectif ». 

 Sont classés en zone d’assainissement non collectif, les terrains (parcelles ou parties de parcelles) 

urbanisées ou urbanisables pour lesquelles les modalités d’assainissement ne relèvent pas du réseau public 

d’assainissement ainsi que les secteurs non urbanisés des communes.  

Pour les zones classées A et N au PLUi, qui n’ont pas vocation à accueillir de nouvelles constructions, il sera porté un 

assainissement non collectif (parcelles non bâties non desservies pour l’essentiel, parcelles bâties non desservies ainsi que 

quelques cas spécifiques des parcelles desservies mais non bâties et qui n’ont pas vocation à l’être). 

 

II. Résumé des principales raisons pour lesquelles le plan soumis à enquête a été retenu, 

notamment du point de vue de l’environnement : 

 

1. Eléments méthodologiques 

L’étude visant à la révision du zonage d’assainissement a été établie en prenant en compte : 

- Les études préalables réalisées, par différents bureaux d’études, lors de l’élaboration des plans de zonage 

initiaux, qui ont notamment compris des études pédologiques (aptitude des sols à l’assainissement non 

collectif), hydrogéologiques et de faisabilité de l’assainissement collectif. 

- Les résultats des diagnostics des installations existantes réalisées par le SPANC*. 

- Les évolutions de l’urbanisation prévues par le PLUi. Une collaboration étroite avec les services de la 

direction de l’aménagement et du développement des territoires a été mise en place dans ce cadre. 

 

2. Raisons du choix du zonage 

L’actualisation du zonage d’assainissement, réalisée dans le cadre de la révision générale n°1 du PLUi, répond 

aux objectifs du développement durable et s’inscrit dans une réflexion large et cohérente a l’échelle du territoire 

d’Angers Loire Métropole.  

Le zonage permet, comme le recommande le législateur, de redonner sa place à l’assainissement non collectif, 

en précisant qu’un dispositif conforme et bien entretenu est aussi performant qu’une station d’épuration collective. 

Le zonage en assainissement collectif est ainsi limité aux zones urbanisées actuellement desservies ou 

raccordées ainsi qu’aux secteurs d’urbanisation future ayant vocation à être desservis par un réseau public (le 

raccordement sur le réseau existant et la mise en place des canalisations dans le secteur à urbaniser sont à la 

charge de l’aménageur). 

L’ouverture à l’urbanisation et le phasage de ces secteurs seront programmés en fonction de la capacité résiduelle 

de la station d’épuration et du calendrier des travaux éventuellement nécessaires à l’augmentation de sa capacité 

de traitement. 

 

 

*SPANC = service public d’assainissement non collectif 


