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1 INTRODUCTION 

Angers Loire Métropole souhaite procéder à la révision du zonage 

d’assainissement dans la commune de Loire Authion. 

Cette mise à jour est rendue nécessaire en raison de la révision générale 

n°1 du PLUi prescrite par le Conseil de communauté d’Angers Loire 

Métropole en début d’année 2018. L’objectif est d’élargir le document 

d’urbanisme aux communes de Pruillé et de Loire Authion récemment 

intégrées à la Communauté urbaine. 

A cette occasion, une réflexion est menée concernant le développement de 

l’urbanisation dans cette nouvelle partie du territoire. 

Pour garantir la cohérence entre le PLUi et les zonages d’assainissements 

dont sont dotées les communes concernées, Angers Loire Métropole a 

également pris la décision de réviser le zonage d’assainissement. 

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées a vocation d’une 

part à recoller les plans existants dans chaque commune déléguée et d’autre 

part à adapter le zonage aux zones urbanisées et/ou urbanisables à 

court/moyen terme, telles qu’elles seront définies à l’issue de la révision du 

document d’urbanisme 

 

En fonction de cette actualisation, Angers Loire Métropole arrêtera par la 

prise d’une délibération, la délimitation du périmètre du zonage collectif. Ce 

plan accompagné d’une notice fait l’objet de la présente enquête publique. 

Cette validation par enquête publique permettra à ces documents et en 

particulier au plan de zonage d’être opposable aux tiers. 
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Ce nouveau dossier se compose des chapitres suivants : 

 les données caractéristiques de la commune déléguée, 

 un rappel de l’ancienne étude de zonage, 

 une actualisation des données démographiques, une présentation 

des projets d’urbanisation et une synthèse de la situation de 

l’assainissement collectif et non collectif, 

 Une synthèse avec une orientation sur le zonage 

d’assainissement des eaux usées. 

 

 

CADRE JURIDIQUE 

Les communes ont l’obligation de délimiter sur leur territoire les zones 

relevant de « l’assainissement collectif » et les zones relevant de 

« l’assainissement non collectif » ainsi que les zones dans lesquelles des 

mesures doivent être prises en raison de problèmes liés à l’écoulement ou à 

la pollution des eaux, en application de l’Article L 2224-10 du Code général 

des Collectivités Territoriales (C.G.C.T). 
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Ces zones sont délimitées après Enquête Publique, selon les dispositions des 

Articles R 2224-6 et suivants du Code général des Collectivités Territoriales. 

 

L’Enquête Publique préalable à la définition des zones d’assainissement est 

précisée par l’Article R 2224-8 Code général des Collectivités Territoriales. 

« Art. R. 2224-8. - L'enquête publique préalable à la délimitation des zones 

mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le Maire ou le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans 

les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de 

l'environnement ». 

 

La procédure mise en œuvre pour l’Enquête Publique a été modifiée par le 

décret N°2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant sur la réforme de 

l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement avec une entrée en vigueur au 1 er Juin 2012. 

Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête 

publique prévue par le code de l'environnement. 
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2 CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE 

2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune nouvelle de Loire Authion a intégré Angers Loire Métropole qui 

est constitué de 29 communes. La commune de Loire Authion est située au 

Sud/est du territoire d’Angers Loire Métropole et est issue du regroupement 

des communes d'Andard, Bauné, La Bohalle, Brain-sur-l'Authion, Corné, La 

Daguenière et Saint-Mathurin-sur-Loire. 

Le territoire de la commune de Loire Authion représente une superficie de 

11366 hectares. 

 

2.2 MILIEU NATUREL 

2.2.1 Topographie et bassins versants 

La commune de Loire Authion est située en rive droite de la Loire. Le 

territoire présente une pente générale axée Nord/Sud. Deux types de 

topographie sont identifiables : 

- Une topographie peu marquée avec des altitudes moyennes situées 

autour de 20 mètres. Ce secteur est compris entre la Loire et 

l’Authion et couvre les communes déléguées de La Daguenière, La 

Bohalle et Saint Mathurin sur Loire. 

- Une topographie plus marquée sur la partie du territoire de Loire 

Authion située au nord de l’Authion avec un point haut (76 mètres) 

localisé au niveau du Château de Briançon commune déléguée de 

Bauné. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baun%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bohalle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brain-sur-l%27Authion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dagueni%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dagueni%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mathurin-sur-Loire
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Le territoire est drainé : 

 

-  Par la Loire en limite sud et par quelques ruisseaux affluents 

directs : les ruisseaux du Chardonnet et la Boire du Goislard sur la 

commune déléguée de Saint Mathurin, 

 

- Par l’Authion sur l’ensemble du territoire et ses affluents : 

o Ruisseau des Fontaines commune déléguée de Bauné, 

o Ruisseau des Aulnaies commune déléguée de Corné, 

o Ruisseau de l’étang communes déléguées de Corné et Andard, 

o Ruisseau de la Boire du Commun d’Oule commune déléguée 

d’Andard, 

o Ruisseau des Coulées commune déléguée de Brain sur 

Authion, 

o Ruisseau de la Boire aux Champs commune déléguée de Saint 

Mathurin sur Loire, 

o Le Vieil Authion commune déléguée de Brain sur Authion, 

o Ruisseau des Communs de la Marsaulaie communes 

déléguées de La Bohalle et Brain sur Authion. 

 

Une carte page suivante permet de localiser le réseau hydrographique du 

secteur d’étude. 
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Figure 2 : Carte de localisation des cours d'eau 

2.2.2 Géologie 

Le substratum géologique du secteur d’études est constitué principalement 

de deux grands types de formations géologiques : 

  Au nord des bourgs d’Andard et de Corné, le substratum 

géologique est constitué de sables, de craie-tuffeau et de 

marnes. 
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 Au sud et à l’emplacement de la vallée de la Loire, le substratum 

géologique est constitué d’alluvions anciennes : sables, graviers 

et galets. 

Un extrait de la carte géologique du secteur d’étude présente ces différentes 

formations. 

 

Figure 1 : Carte géologique au 1/50 000° - Source : BRGM  
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La légende des différentes formations géologiques est précisée ci-dessous : 

 

 

Figure 2 : Légende de la carte géologique au 1/50 000° - Source : BRGM  

 

 

Ces informations proviennent du site internet Info Terre du BRGM et des 

cartes géologiques au 1/50 000 ° N° 423 Le Lion d’Angers, N° 424 Baugé, 

N° 454 Angers et N° 455 Longué. 

 

2.2.3 Exploitation et alimentation en eau potable 

La distribution de l’eau potable est assurée par Angers Loire Métropole qui 

provient de l’usine de l’Ile au Bourg. 

 

2.2.4 Contraintes d’environnement 

Le site internet de la DREAL Pays de La Loire recense les mesures de 

protection et d’inventaires sur le territoire de la commune de Loire Authion. 

- NATURA 2000 :  

o Directive Habitat, faune, flore : La vallée de la Loire des Ponts 

de Cé à Montsoreau référence FR5200629, 

o Directive Oiseaux : La vallée de la Loire des Ponts de Cé à 

Montsoreau référence FR5212003, 
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- ZNIEFF de type 2 :  

o Le Bois Maurice, le Bois de Briançon, le Bois de Mont 

référence : 5200220006. 

o La vallée de la Loire de Nantes au Bec de Vienne référence : 

520013069, 

o Les bois, landes et tourbières de Chaumont d’Anjou 

référence : 520004479, 

- ZNIEFF de type 1 :  

o Combles et dépendances du château de Briançon référence : 

520030073, 

o Les marais de l’Authion à Andard référence : 520030065, 

o Le lit mineur, les berges et les îles de la Loire des Ponts de Cé 

à Montsoreau référence : 520015397, 

La cartographie des sites NATURA 2000 et des ZNIEFF est jointe en Annexe. 

Annexe 1 : Délimitation des ZNIEFF – Source INPN 

Annexe 2 : Délimitation des zones NATURA 2000 – Source INPN 

 

- Aire de protection de biotope : Grèves de la Loire de la Daguenière 

au Thoureil référence FR3800821, 

 

- ONZH (Zones Humides d’Importance Majeure) : La Loire entre 

Vienne et Maine référence FR51300201, 

 

- SCAP (Site de Création des Aires Protégés) : La vallée de la Loire 

des Ponts de Cé à Montsoreau référence SCAP 056, 

 

- PNR (Parcs Naturels Régionaux) : Loire Anjou Touraine référence 

Fr000032, 

 

- Schéma régional de cohérence écologique, 
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La commune de Loire Authion est intégrée au Schéma d’Aménagement et de 

Gestion de l’Authion (ref : 04017) et du Loir (ref : 04031) et au Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne  

2.2.5 Cartographie des zones inondables et des zones humides 

L’inventaire des zones humides a été réalisé. Un plan page suivante 

présente l’emprise des zones humides (polygone de couleur bleu claire) au 

niveau communal. 

 

Plan 1 : Carte de délimitation des zones humides sur la commune de Loire Authion  

Source : Angers Loire Métropole Service Urbanisme  

 

 

 

Des zones inondables sont identifiées au niveau de la vallée de l’Authion. 

Ces parcelles sont cartographiées dans le Plan de Prévention aux Risques 

d’Inondation. 

Quatre niveaux d’aléas sont cartographiés : 

 

 

 

 

Un plan page suivante présente l’emprise des différents aléas. 

Plan 2 : PPRI de l’Authion - Source : Angers Loire Métropole Service Assainissement 
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2.3 MILIEU RECEPTEUR 

2.3.1 Généralités 

Trois documents cadrent les objectifs pour la préservation et la restauration 

de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les 

eaux souterraines et précisent les outils pour la mise en œuvre de ces 

objectifs : 

- La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60), 

- Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

(Sdage) Loire Bretagne qui est un document de planification dans le 

domaine de l’eau actualisé pour six ans (2016 – 2021). 

- Le SAGE de l’Authion et du Loir pour la mise en œuvre d’une 

politique de gestion et de protections des milieux aquatiques à 

l’échelle du bassin versant du cours d’eau concerné. 

2.3.2 Qualité des eaux superficielles 

La commune de Loire Authion est drainée principalement par : 

- La Loire de la confluence de la Vienne jusqu’à la confluence avec la 

Maine référence FRGR 0007d, 

 

- L’Authion de la confluence du Lathan jusqu’à la confluence avec la 

Loire référence FRGR 0449, 

 

- Les Aunaies de sa source jusqu’à la confluence avec l’Authion 

référence FRGR 1027, 

 

- La Boire commun d’Oule de sa source jusqu’à la confluence avec le 

Loir référence FRGR 103, 

 

- Le ruisseau de l’Etang de sa source jusqu’à la confluence avec 

l’Authion référence FRGR 1003. 
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Un extrait de la cartographie de l’état écologique 2013 de ces deux cours 

d'eau (Agence de l'eau Loire-Bretagne) est présenté ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Carte d’état écologique des cours d’eau sur la zone d’étude Source : Agence de l’Eau Loire 

Bretagne 

 

Le niveau écologique 2013 de la Mayenne depuis la confluence de l’Ernée 

jusqu’à la confluence avec la Sarthe était le suivant : 

Cours d'eau Référence Niveau de confiance de l'Etat

La Loire FRGR0007d Bon Elevé

L'Authion FRGR0449 Moyen Elevé

Les Aunaies FRGR1027 Médiocre Moyen

La Boire commun d'Oule FRGR103 Médiocre Faible

Le ruisseau de l'Etang FRGR1003 Mauvais Elevé

Etat 2013

 

Tableau 1 : Qualité écologique 2013 des cours d’eau sur la zone d’étude  

Source Agence de l’Eau Loire Bretagne 
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Le SDAGE Loire Bretagne a fixé les objectifs suivants pour : 

 

La Loire FRGR0007d Bon Etat 2021 Bon Etat ND Bon Etat 2021

L'Authion FRGR0449 Bon Potentiel 2027 Bon Etat ND Bon Potentiel 2027

Les Aunaies FRGR1027 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027

La Boire commun d'Oule FRGR103 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027

Le ruisseau de l'Etang FRGR1003 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027

Etat GlobalMasse d'eau Référence Etat écologique Etat chimique

 

Tableau 2 : Objectifs de qualité écologique des cours d’eau sur la zone d’étude  

Source Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Le secteur d’étude est concerné par plusieurs masses d’eaux souterraines : 

- FRGG 105 : Maine, 

- FRGG 114 : Alluvions Loire Armoricaine, 

- FRGG 137 : Alluvions Loire moyenne après Blois, 

- FRGG 142 : Sables et grès captifs du Cénomanien unité de la Loire. 

 

 

 

Figure 4 : Carte d’état écologique des masses d’eaux souterraines sur la zone d’étude Source : Agence de 

l’Eau Loire Bretagne 

Les objectifs de qualité pour ces masses étaient le suivant : Bon état 

écologique, chimique et global pour 2015. 
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2.4 RAPPEL DES ETUDES DE ZONAGE 

2.4.1 Commune déléguée d’Andard 

Une première étude a été réalisée en 2004 sur douze secteurs. En 2010, une 

révision a été lancée avec une analyse technico-économique sur le secteur 

du Chemin de la Planche d’Andard constitué de 23 habitations dont 4 sur la 

commune déléguée de Brain sur Authion. La solution de mise en place d’un 

assainissement collectif avait été retenue et validée par une délibération 

communautaire du 21 Décembre 2010. Deux ajustements avaient été 

réalisés dans le cadre de cette révision : une extension du zonage collectif 

sur le secteur des Fourneaux en cohérence avec les délimitations du PLU et 

une réduction du zonage collectif sur le secteur de l’Impasse du Poliguet. 

Une enquête publique du 2 Juillet au 3 Août 2011 avait validé ce zonage. 

Lors de l’étude de 2004 et de la révision de 2010, des sondages 

pédologiques avaient été réalisés pour déterminer la capacité d’infiltration du 

sol. En dehors des secteurs du Grand Bois, des Fourneaux et du Gué qui 

présentaient une bonne capacité à l’infiltration, le reste de la commune 

présentait une aptitude médiocre à l’infiltration. 

2.4.2 Commune déléguée de Bauné 

Une première étude a été réalisée en 1999 sur douze secteurs. En 2009, une 

révision a été lancée avec une analyse technico-économique sur six secteurs 

: Le Tertre-le Grenouillé, le Chêne, la Perraudière-la Poulinière-la 

Pasquelerie, Noyau, la Prioulière et le Petit Sassé. 

Des ajustements de périmètre collectif avaient été réalisés sur le centre 

Bourg, la route de Briançon et la Prioulière. Les secteurs du Chêne, la 

Perraudière-la Poulinière-la Pasquelerie, Noyau avaient été zonés en 

assainissement collectif. Le secteur du Petit Sassé avait été retenu en 

collectif sous réserve du développement du réseau d’assainissement collectif 

sur le secteur du Clos Mauvrier commune de Corné. Une délibération du 15 

Septembre 2009 avait validé cette décision. 

Lors de l’étude de 1999, 200 sondages pédologiques avaient été réalisés 

permettant de déterminer quatre grands types de sol : 

- des sols bruns profonds limono-argileux sur craie tuffeau, 

- des sols bruns peu profonds limono-argileux sur craie tuffeau, 

- des sols bruns argilo-sableux sur marnes à ostracées, 
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- des sols sableux hydromorphes sur sables à spongiaires, 

- des sols sableux colluvio-alluviaux hydromorphes. 

Les secteurs présentaient une aptitude moyenne à faible pour l’infiltration. 

Certains secteurs présentaient une capacité trop élevée à l’infiltration 

compte tenu de la présence d’un substrat trop perméable (craie tuffeau). 

2.4.3 Commune déléguée de Brain sur Authion 

Une première étude a été réalisée en 2001. En 2011, une révision a été 

lancée avec une analyse technico-économique sur le secteur de la 

Crémaillère-Calais-Gravelotte regroupant une centaine d’habitations. Après 

étude technico économique, ce secteur était maintenu en assainissement 

non collectif. 

Le périmètre collectif avait été modifié en fonction de la délimitation des 

zones urbanisées et urbanisables du PLU. Une enquête publique du 12 

Novembre au 13 Décembre 2013 avait validé ce zonage. 

Lors des précédentes études de zonage, l’aptitude des sols à l’infiltration 

avait été définie. Pour Brain sur Authion, les sols étaient moyennement à 

peu favorables à l’infiltration sauf sur la partie nord de la commune dont 

l’infiltration avait été jugée moyenne. Pour le secteur de la Crémaillère-

Calais-Gravelotte, la capacité d’infiltration avait été jugée moyenne à peu 

favorable. 

2.4.4 Commune déléguée de Corné 

Une première étude a été réalisée en 2000. En 2010, une révision a été 

lancée avec une analyse technico-économique sur les secteurs de : 

- La Daudinière, les Dublières, la Grande Maison, le Pont Chailloux, 

- Le Clos Gasnier, 

- Etriché, 

- Le Coudreau, la Mare Denis, 

- La RD 347, le Bois d’Epinard, le Point du Jour, 

- Les Ponts, la Guitterie, 

- La Crétaudière, les Cloteaux , 

- Rue de l’Ormeau, la Gagnerie, 

- Les Ruisseaux. 
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Après étude technico économique, ce secteur était maintenu en 

assainissement non collectif. Seul le secteur du Clos Gasnier était classé en 

assainissement collectif, les autres secteurs d’étude étaient maintenus en 

assainissement non collectif. Une délibération du 18 Octobre 2011 avait 

validé cette décision. Une enquête publique du 2 Juillet au 3 Août 2011 avait 

validé ce zonage. 

En 2016, une révision dans le cadre d’un PLU avait été réalisé et portait sur 

l’intégration ou pas du secteur de la Crétaudière dans le périmètre collectif 

après étude, la Crétaudière était maintenu en assainissement non collectif. 

Pour l’aptitude des sols à l’infiltration, il n’y a pas eu d’investigations depuis 

l’étude de zonage réalisé en 1996. La majorité des sols présentait une 

mauvaise aptitude à l’infiltration : sol hydromorphe et/ou peu profond, et/ou 

trop filtrant (substrat calcaire trop filtrant). 

2.4.5 Commune déléguée de La Bohalle 

Une première étude a été réalisée en 1999 sur sept secteurs. En 2007, une 

révision a été lancée avec une analyse technico-économique sur deux 

secteurs situés en périphérie du Bourg de la Bohalle : la Sablonnière et Rue 

Trouillard 

Après étude technico économique, la rue Trouillard était intégrée au 

périmètre collectif et la Sablonnière était maintenue en assainissement non 

collectif. Une délibération du 29 Janvier 2008 avait validé cette décision. 

Des investigations avaient permis de déterminer l’aptitude des sols à 

l’infiltration sur les deux secteurs d’étude. Il s’avérait que les sols n’étaient 

pas favorables à l’infiltration compte tenu de la présence d’une nappe 

affleurante. 

2.4.6 Commune déléguée de La Daguenière 

Une première étude a été réalisée en 2000. En 2011, une révision a été 

lancée avec une analyse technico-économique sur les secteurs de : 

- Les Baillis, 

- Rue de la Grange, 

- Le nord de la rue de la Concorde, 

- Le nord de la rue du Val d’Authion. 
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Après étude technico économique, l’ensemble des secteurs était maintenu 

en assainissement non collectif. Une délibération du 18 Octobre 2011 avait 

validé cette décision. Une enquête publique du 2 Juillet au 3 Août 2011 avait 

validé ce zonage. 

A partir de l’étude de 1993 et sur les secteurs concernés par l’étude de 

2011, trois types de sol avaient été déterminés : 

- Sol limono-argileux sur sables, 

- Sol limono-argileux sur sables et argiles, 

- Sol limono-argileux sur argiles. 

Globalement, les sols présentaient une mauvaise aptitude à l’infiltration. 

2.4.7 Commune déléguée de Saint Mathurin sur Loire 

Une première étude a été réalisée en 1999 sur 14 secteurs. En 2010, une 

révision a été lancée avec une analyse technico-économique sur trois 

secteurs : la Levée du Roi René, la Grande Rue-Moulin de la Bougette et 

Grande Levée. 

Après étude technico économique, l’ensemble des secteurs était maintenu 

en assainissement non collectif. Une délibération du 16 Novembre 2010 avait 

validé cette décision. Une enquête publique du 2 Juillet au 3 Août 2011 avait 

validé ce zonage. 

A partir de l’étude de 1999, deux types de sol avaient été déterminés : 

- Sol remanié limono-sableux, 

- Sol limono-argileux. 

Globalement, les sols présentaient une mauvaise aptitude à l’infiltration 

compte tenu de la présence d’hydromorphie à moins de 80 cm du terrain 

naturel. 
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3 SITUATION ACTUELLE 

3.1 Démographie et urbanisation 

3.1.1 Population – habitat 

Dans le cadre de l'étude de zonage, la démographie (et son évolution au 

cours du temps), est un facteur très important. Elle sert, en effet, de base à 

toute prospective de dimensionnement des ouvrages de collecte et de 

traitement des effluents. 

Compte tenu de la création de la commune nouvelle de Loire Authion, les 

résultats par commune déléguée du dernier recensement I.N.S.E.E. de 2015 

ne sont pas disponibles. 

Les tableaux suivants présentent l’évolution de la population et du parc des 

logements sur la période 1975/2013 pour les sept communes déléguées. 

 

1999 2008 2013

Andard 2184 2468 2511 209,4 284 43

Bauné 1290 1543 1689 80,5 253 146

Brain-sur-l'Authion 2803 3369 3438 150 566 69

Corné 2572 2880 2881 173,1 308 1

La Bohalle 1242 1224 1228 131,3 -18 4

La Daguenière 1246 1291 1285 108 45 -6

Saint-Mathurin-sur-Loire 2228 2359 2439 122,9 131 80

Recensements Variation de la 

population 

2008-2013

Densité (en 

hab/km
2
) en 

2013

Variation de la 

population 

1999-2008

Commune

 

Tableau 3 : Recensement 2013 – Source INSEE 
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1975 1982 1990 1999 2008 2013

Andard 1261 1758 2085 2184 2468 2511

Bauné 502 901 1142 1290 1543 1689

Brain-sur-l'Authion 1587 2190 2622 2803 3369 3438

Corné 1524 1775 2310 2572 2880 2881

La Bohalle 582 831 1101 1242 1224 1228

La Daguenière 690 1061 1196 1246 1291 1285

Saint-Mathurin-sur-Loire 1705 1927 1995 2228 2359 2439

Population

 

Tableau 4 : Evolution de la population 1975/2013 - Source : INSEE  

L’évolution de population sur la période 1990/2013 est variable selon les 

communes déléguées et peut se répartir en trois groupes : 

- Les communes à forte progression : Bauné, 

- Les communes à progression modérée : Andard, Brain sur Authion 

et Saint Mathurin sur Loire, 

- Les communes à population stable : Corné, La Bohalle et La 

Daguenière. 

 

 

Figure 5 : Évolution de la population 1975/2013 - Source : INSEE  
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Pour l’évolution du parc des logements, le nombre des résidences principales 

représente au moins 90 % du parc des logements. 

Commune Logements

Andard 1058 1009 95,37% 11 1,04% 38 3,59%

Bauné 690 647 93,87% 13 1,84% 30 4,29%

Brain-sur-l'Authion 1310 1269 96,85% 7 0,54% 34 2,60%

Corné 1218 1150 94,39% 9 0,76% 59 4,85%

La Bohalle 515 473 91,78% 21 4,01% 22 4,22%

La Daguenière 536 493 92,03% 16 3,03% 26 4,93%

Saint-Mathurin-sur-Loire 1113 990 88,95% 51 4,54% 72 6,50%

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants

 

Tableau 5 : Évolution du parc des logements - Source : INSEE  

 

Pour compléter ce volet portant sur l’évolution de la population et la 

constitution du parc des logements, le tableau ci-dessous présente les 

résultats du recensement 2015 avec le nombre d’habitants, sa densité au 

km² et la constitution du parc des logements pour la commune de Loire 

Authion et Angers Loire Métropole. 

 

Angers Loire Métropole 276 994 500,8 142 386 91,60% 1,90% 6,50%

Loire Authion 15 697 138,1 6 537 93,48% 2,03% 4,48%

% de 

logements 

vacants

Collectivté Population 2015

Densité (en 

hab/km
2
) en 

2015

Nombre de 

logements

% de 

résidences 

principales

% de 

résidencess

econdaires

 

 

Tableau 6 : Population 2015 et composition du parc des logements - Source : INSEE  
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3.1.2 Urbanisation 

Dans le cadre de la révision générale n°1 du PLUi suite à l’intégration des 

communes de Loire Authion et de Pruillé, Angers Loire Métropole révise le 

Plan Local d’Urbanisme de la commune nouvelle de Loire Authion. 

 

Le projet de PLUI a structuré le territoire d’Angers Loire Métropole sur 

l’émergence de différents pôles : 

 

- Le pôle centre, qui regroupe Angers, Avrillé, Beaucouzé, Montreuil, Les 

Ponts de Cé, Saint Barthélémy, Trélazé, ainsi que les franges 

métropolitaines de Bouchemaine, Ecouflant et Verrières en Anjou. C’est le 

cœur aggloméré de l’agglomération Angevine. 

 

- Les polarités qui sont des pôles intermédiaires où l’objectif est de faire 

émerger une dynamique d’attractivité et de proximité. Une offre de 

logement diversifiée y est proposée dont les tailles et les modes de 

financement permet d’attirer des populations variées. Les modes de 

déplacements seront adaptés pour limiter les besoins en déplacement, tout 

en facilitant la desserte en transport vers le pôle centre. 

 

- Les autres communes qui sont des espaces davantage ruraux tournés 

autour de leur bourg, dont les offres en termes de logement, de 

commerces etc... sont maintenues et n’ont pas vocation à être 

développées dans la même mesure que les polarités.  

 

Une carte extraite des documents du PLUi permet de visualiser ces différents 

pôles page suivante. 

 



 

Angers Loire Métropole EF Etudes 

Révision du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la 

commune de Loire Authion  

Rapport Etat des lieux 

Février 2020 - 26 

 

 

Figure 6 : Carte des polarités Source : Angers Loire Métropole Service Urbanisme 
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L’objectif du nombre de logements sur la période 2018/2027 a été estimé à 

975 logements répartis entre : 

 

- 200 logements en secteur « communes » sur la base de 15 

logements par hectare, 

- 775 logements en secteur « polarités » sur la base de 20 logements 

par hectare. 

La répartition des opérations envisagées est la suivante : 

 

Nom
Nombre de logements 

2018-2027
Zonage

Secteur faisant l'objet d'une 

Orientation d'Aménagement et 

de Programmation locale

La Prioulière/Bauné 8 1AU Oui

Chemin du Verger/Bauné 4 U Oui

Zac Gantières-Buisson/Brain 287 1AU Oui

Centre ville/Brain 22 U Oui

Clos du Pé/Corné 44 U Oui

Champeza/Corné 10 U

Maïs Angevin/Corné 37 U

Chemin Neuf/Corné 16 U

Clos de la Motte IV 32 U

Les Rimoux II/Corné 50 1AU Oui

Clos Gasnier/Corné 7 U Oui

Chemin des Champs/La Daguenière 5 1AU Oui

Ancienne Minoterie/St Mathurin 20 U Oui

Site Léon Mousseau/St Mathurin 25 U

Site stratégique/Brain 61 2 AU

Le Gué-Les Fourneaux/Andard 42 2 AU

Le Grand Bois/Brain 88 1AU

Extension Ouest/Bauné 90 2 AU

Diffus et autres opération 127  

Tableau 7 : Projets et opérations à échéance 2027 

Source : Angers Loire Métropole Service Urbanisme  
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Pour information, deux tableaux précisent sur les trois dernières années 

(2016/2019) le volume des permis de construire et celui dédié 

spécifiquement aux habitations neuves. Une distinction est faite entre ceux 

pour les habitations desservies par l’assainissement collectif et ceux relevant 

de l’assainissement non collectif. 

 

Tableau 8 : Nombre de permis de construire sur Loire Authion sur la période 2018-2019 

Source : Angers Loire Métropole Service Assainissement  

 

 

Tableau 9 : Nombre de permis de construire pour des maisons neuves sur Loire Authion sur la période 

2018-2019 

Source : Angers Loire Métropole Service Assainissement  
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4 SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Huit stations d’épuration sont recensées sur le territoire de la commune 

Loire Authion. 

4.1 Station des Groies commune déléguée d’Andard 

La station d’épuration est de type « Filtre à sable » d’une capacité de 290 

Equivalents-Habitants, construit en 1999 et dont les capacités nominales 

sont en organique de 17,4 Kg de DBO5/jour et en hydraulique de 43,5 m3/j. 

Le Ruisseau de l’Etang est le milieu récepteur du rejet.  

Le réseau d’une longueur de 1 766 ml est entièrement gravitaire. 

4.2 Station de la Petite Roulière commune déléguée de Bauné 

La station d’épuration est de type « Lagunage Aéré » d’une capacité de 900 

Equivalents-Habitants, construit en 2004 et dont les capacités nominales 

sont en organique de 54 Kg de DBO5/jour et en hydraulique de 125 m3/j. Le 

Ruisseau des Aunaies est le milieu récepteur du rejet.  

 

Le réseau est constitué de : 

- 7 091 ml de réseau gravitaire, 

- 690 ml de réseau refoulé, 

- 1 poste de relevage : Port Thuileau. 

4.3 Station de la Prioulière commune déléguée de Bauné 

La station d’épuration est de type « Lagunage naturel » d’une capacité de 

130 Equivalents-Habitants, construit en 2001 et dont les capacités 

nominales sont en organique de 7,8 Kg de DBO5/jour et en hydraulique de 

19,5 m3/j. Le Ruisseau de l’Ecluse affluent du Loir est le milieu récepteur du 

rejet.  

Le réseau est constitué de : 

- 904 ml de réseau gravitaire, 
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- 77 ml de réseau refoulé, 

- 1 poste de relevage : Les Juindries. 

4.4 Station du Pré d’Asnières communes déléguées d’Andard et Brain 

sur Authion 

La station d’épuration est de type « Boues activées » d’une capacité de 4080 

Equivalents-Habitants, construit en 1996 et partiellement rénovée en 2014 

et dont les capacités nominales sont en organique de 246 Kg de DBO5/jour 

et en hydraulique de 1500 m3/j. L’Authion est le milieu récepteur du rejet. 

Le rejet est conforme aux normes fixées dans l’arrêté. 

Le réseau est constitué de : 

- 26 824 ml de réseau gravitaire, 

- 10 137 ml de réseau refoulé, 

- 10 postes de relevage sur la commune déléguée d’Andard :  

GONNES

JEANNE DE LAVAL

LA PUISAYE

LES FOURNEAUX

LOUIS HENNEQUIN

PIGEON D'OR

RD347 ANDARD

RIDEREAU

STADE

ZA RESEAUX  

- 8 postes de relevage sur la commune déléguée de Brain sur 

Authion :  

BUISSONS BELLES

LEP NARCE

MEJUTEAUX

PORT MARTIN

PRE D'ASNIERE

PUITS GUERIN

ZA LA PERRIERE

ZONE HORTICOLE  
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4.5 Station de Grasseval commune déléguée de Corné 

La station d’épuration est de type « Boues activées » d’une capacité de 2600 

Equivalents-Habitants, construite en 2004 et dont les capacités nominales 

sont en organique de 156 Kg de DBO5/jour et en hydraulique de 520 m3/j. 

L’Authion est le milieu récepteur du rejet.  

Le réseau est constitué de : 

- 17 471 ml de réseau gravitaire, 

- 1 281 ml de réseau refoulé, 

- 5 postes de relevage :  

BAUNE (à Corné)

BIAREGE

CROIX BLANCHE

GRANDE OUCHE

TIVOLI  

4.6 Station du Moulin des Ronzières commune déléguée de La Bohalle 

La station d’épuration est de type « Lagunage naturel » d’une capacité de 

1100 Equivalents-Habitants, construit en 1993 et dont les capacités 

nominales sont en organique de 66 Kg de DBO5/jour et en hydraulique de 

165 m3/j. Le Ruisseau des Aunaies est le milieu récepteur du rejet.  

Le réseau est constitué de : 

- 7 121 ml de réseau gravitaire, 

- 1 993 ml de réseau refoulé, 

- 7 postes de relevage : 

BAS CHEMIN

BOIRE DU SAULE

CAILLETEAU

CARREFOUR

PORT LA VALLEE

SALETTE

TROUILLARD . 
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4.7 Station de la commune déléguée de La Daguenière 

La station d’épuration est de type « Lagunage aéré » d’une capacité de 1450 

Equivalents-Habitants, construit en 1995 et dont les capacités nominales 

sont en organique de 87 Kg de DBO5/jour et en hydraulique de 240 m3/j. 

L’Authion est le milieu récepteur du rejet.  

Le réseau est constitué de : 

- 9 339 ml de réseau gravitaire, 

- 1 317 ml de réseau refoulé, 

- 5 postes de relevage : 

CHANAY

CHEMIN DE BEAUSSE

DAGUENEAU

GRANGE

LE CLOS  

4.8 Station du Pré Biard commune déléguée de Saint Mathurin sur Loire 

La station d’épuration est de type « Lagunage aéré » d’une capacité de 1500 

Equivalents-Habitants, construit en 1984 et dont les capacités nominales 

sont en organique de 90 Kg de DBO5/jour et en hydraulique de 225 m3/j. Un 

ruisseau inscrit dans le bassin versant de l’Authion est le milieu récepteur du 

rejet. 

Le réseau est constitué de : 

- 11 230 ml de réseau gravitaire, 

- 2 063 ml de réseau refoulé, 

- 4 postes de relevage : 

ARCADES

CROIX DE MIRANDE

PONT FOULON

VENTES  
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4.9 Travaux d’amélioration de la collecte pour 2019 

Angers Loire Métropole a planifié des travaux d’amélioration de la collecte 

des eaux usées sur les communes déléguées de :  

- Saint Mathurin sur Loire : Rue de l’Arcade – chemisage sur 360ml, 

- Andard : Rue Jeanne de Laval – renouvellement sur 665 ml, 

- Andard : Rue du Gué – chemisage sur 45 ml. 

 

4.10 Possibilité de raccordement sur les différentes stations d’épuration 

En fonction des capacités des stations d’épuration, des charges mesurées 

sur les ouvrages et des projets d’urbanisation, la situation des différentes 

stations d’épuration à horizon 2027 est la suivante :  

Commune Station d'épuration
Capacité en 

EH

Capacité de 

raccordement à 

échéance 2027

Andard Les Groies 290 Suffisante

Bauné La Petite Roulière 900 Suffisante

Bauné La Prioulière 130 Suffisante

Andard et Brain sur Authion le Pré d'Asnières 4080 Insuffisante

Corné Grasseval 2600 Suffisante

La Bohalle Moulin des Ronzières 1100 Suffisante

La Daguenière Bourg 1450 Suffisante

Saint Mathurin sur Loire Pré Biard 1500 Suffisante  

Tableau 10 : Estimation de la disponibilité de raccordement à horizon 2027 des stations d’épuration de 

Loire Authion 

Source : Angers Loire Métropole Service Assainissement  

 

En dehors du Pré d’Asnières pour les communes d’Andard et de Brain sur 

Authion, il n’existe pas de problème de capacité d’accueil sur ces ouvrages à 

échéance 2027. 

Par contre pour la station du Pré d’Asnières, le projet PLU estime 

l’urbanisation 2018/2027 à 550 logements supplémentaires soit 1430 

Equivalents Habitants en prenant un ratio de 2,6 habitants par logement. La 
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station ne sera pas en capacité à terme de recevoir l’intégralité de cette 

charge supplémentaire. 

Pour l’urbanisation à court terme, le site de Gantières Buisson Belle (285 

logts) est en 1AU et OAP. Ce projet peut être raccordé sur l’ouvrage. 

Par contre, pour les deux secteurs en 2 AU : Le site stratégique / Brain-sur-

l’Authion (61 logements environ à horizon 2027) et l’extension du Gué des 

Fourneaux (42 logts). L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs devra être 

articulée avec la gestion de la capacité des STEP. 

Pour les projets de renouvellement urbain diffus, ils se feront 

progressivement. 

Compte tenu de cette situation, Angers Loire Métropole va lancer courant 

2020, les études de maîtrise d’œuvre pour cette station d’épuration. 

 

4.11 Redevances en vigueur 

Le montant HT des différentes redevances au 1er Avril 2019 sont les 

suivantes : 

 

Tableau 11 : Montant des redevances 2019 

Source : Angers Loire Métropole Service Assainissement  
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5 SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est assuré par Angers Loire 

Métropole. 

Le contrôle de bon fonctionnement est un contrôle qui permet de faire le 

point sur l’état et le fonctionnement de l’installation ainsi que sur le suivi de 

l’entretien. La périodicité est fixée à 6 ans ou 3 ans en cas de dispositifs 

électromécaniques sur le traitement. 

Les différentes prestations réalisées sur la période 2013-2019 sont les 

suivantes :  

 

Tableau 12 : Prestations SPANC 2013-2019 

Source : Angers Loire Métropole Service Assainissement 
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Le tableau ci-dessous présente les prestations SPANC réalisées sur la 

commune de Loire Authion depuis le transfert de compétence : 

 

Tableau 13 : Prestations SPANC Loire Authion 

Source : Angers Loire Métropole Service Assainissement 

Les montants des différentes redevances SPANC au 1er Avril 2019 sont les 

suivantes : 

 

Tableau 14 : Montant des redevances SPANC 2019 

Source : Angers Loire Métropole Service Assainissement  

 

6 DETERMINATION DU ZONAGE 

6.1 Choix du zonage 

A partir de cet état des lieux, des possibilités de raccordement sur les 

stations d’épuration et des projets d’urbanisation, un plan de zonage a été 

établi permettant d’identifier les parcelles relevant de l’assainissement 

collectif et par exclusion celles maintenues en assainissement non collectif. 

Compte tenu de cet état des lieux, Angers Loire Métropole a décidé de : 

 Classer en zonage d’assainissement collectif le territoire de la 

commune de Loire Authion selon les plans présentés pages 

suivantes. 

 Classer en zonage d’assainissement non collectif le reste du 

territoire de la commune. 
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Plan 3 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune d’Andard – Les Groies 

Plan 4 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Bauné – Bourg 

Plan 5 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Bauné – La Prioulière 

Plan 6 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Brain sur Authion-Andard – 

Partie Nord 

Plan 7 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Brain sur Authion-Andard – 

Partie sud 

Plan 8 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Corné 

Plan 9 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de La Bohalle 

Plan 10 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de la Daguenière 

Plan 11 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Saint Mathurin sur Loire 

 

Une demande d’évaluation environnementale au cas par cas a été adressée 

à la MRAE Pays de la Loire. La décision de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale en date du 16 septembre 2019 précise la non soumission 

à cette procédure.  

6.2 Volet pluvial 

Compte tenu de la topographie des communes et des projets d’urbanisation, 

il sera nécessaire de prendre toutes les dispositions nécessaires lors de la 

réalisation des travaux d’urbanisation pour capter et réguler l’écoulement 

des eaux pluviales sans porter préjudice aux secteurs situés en aval soit de 

manière globale soit à la parcelle. 
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7 ANNEXE 1 : INVENTAIRE DES ZNIEFF SUR LE 

SECTEUR D’ETUDE 



ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2



 

Angers Loire Métropole EF Etudes 

Révision du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la 

commune de Loire Authion  

Rapport Etat des lieux 

Février 2020 - 39 

 

 

8 ANNEXE 2 : INVENTAIRE DES ZONES NATURA 

2000 SUR LE SECTEUR D’ETUDE 



Site d'Importance Communautaire

Zone de Protection Spéciale


