
 

Département du Maine et Loire 
 
 

 
 

Angers Loire Métropole 
BP 80011 

49020 ANGERS CEDEX 02 

 
 
 

 
 
Révision du zonage d'assainissement des eaux usées de 

la commune déléguée de Pruillé 
 

Maître d'ouvrage 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

FEVRIER 2020 

Téléphone : 02.51.70.67.50 
Télécopie : 02.51.70.62.85 

 www.ef-etudes.fr 

EF Etudes 
4 rue Galilée – BP 4114 

44341 BOUGUENAIS Cedex 

S.A.R.L au capital de 169 440 € 
349 435 610 RCS Nantes 



Angers Loire Métropole EF Etudes 

Révision du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la 

commune déléguée de Pruillé  

Rapport Etat des lieux 

Février 2020 - 1 

 

SOMMAIRE 

 

1 INTRODUCTION ........................................................................................... 5 

2 CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE ......................................................... 8 

2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ....................................................... 8 

2.2 MILIEU NATUREL ........................................................................ 8 

2.2.1 Topographie et bassins versants .......................................................... 8 

2.2.2 Géologie ........................................................................................... 9 

2.2.3 Exploitation et alimentation en eau potable..........................................11 

2.2.4 Contraintes d’environnement .............................................................11 

2.2.5 Cartographie des zones inondables .....................................................12 

2.3 MILIEU RECEPTEUR ................................................................... 13 

2.3.1 Généralités ......................................................................................13 

2.3.2 Qualité des eaux superficielles ...........................................................13 

2.4 RAPPEL DES ETUDES DE ZONAGE .............................................. 15 

2.4.1 Etude de 2001 .................................................................................15 

2.4.2 Etude de 2012 .................................................................................15 

2.4.3 Etude de 2017 .................................................................................16 

3 SITUATION ACTUELLE ................................................................................ 16 

3.1 Démographie et urbanisation .................................................... 16 

3.1.1 Population – habitat ..........................................................................16 

3.1.2 Urbanisation ....................................................................................19 

4 SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ......................................... 22 

4.1 Station du Bourg de Pruillé ....................................................... 22 

4.2 Station de la Zone d’Activités de la Chesnaie ............................ 23 

4.3 Station d’épuration de la Membrolle sur Longuenée ................. 23 

4.4 Possibilité de raccordement sur les différentes stations 

d’épuration ......................................................................................... 23 

4.5 Redevances en vigueur ............................................................. 24 



Angers Loire Métropole EF Etudes 

Révision du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la 

commune déléguée de Pruillé  

Rapport Etat des lieux 

Février 2020 - 2 

 

5 SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.................................. 25 

6 DETERMINATION DU ZONAGE .................................................................... 27 

6.1 Choix du zonage ........................................................................ 27 

6.2 Volet pluvial .............................................................................. 27 

7 ANNEXE 1 : INVENTAIRE DES ZNIEFF SUR LE SECTEUR D’ETUDE ............... 28 

8 ANNEXE 2 : INVENTAIRE DES ZONES NATURA 2000 SUR LE SECTEUR 

D’ETUDE ........................................................................................................... 29 

 



Angers Loire Métropole EF Etudes 

Révision du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la 

commune déléguée de Pruillé  

Rapport Etat des lieux 

Février 2020 - 3 

 

 

SOMMAIRE DE TABLEAUX 

Tableau 1 : Qualité écologique 2013 des cours d’eau sur la zone d’étude ............................... 14 

Tableau 2 : Objectifs de qualité écologique des cours d’eau sur la zone d’étude .................... 14 

Tableau 3 : Recensement 2013 – Source INSEE ..................................................................... 16 

Tableau 4 : Evolution de la population 1975/2013 - Source : INSEE ..................................... 16 

Tableau 5 : Évolution du parc des logements - Source : INSEE .............................................. 17 

Tableau 6 : Population 2015 et composition du parc des logements - Source : INSEE ........... 18 

Tableau 7 : Projets et opérations à échéance 2027 ................................................................... 21 

Tableau 8 : Nombre de permis de construire sur Pruillé sur la période 2016-2019 ................. 21 

Tableau 9 : Nombre de permis de construire pour des maisons neuves sur Pruillé sur la 

période 2016-2019 .................................................................................................................... 22 

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

d’épuration concernant la commune déléguée de Pruillé ......................................................... 23 

Tableau 11 : Montant des redevances 2019 ............................................................................. 24 

Tableau 12 : Prestations SPANC 2013-2019 ........................................................................... 25 

Tableau 13 : Prestations SPANC Pruillé .................................................................................. 26 

 

 

SOMMAIRE DES FIGURES 

Figure 1 : Carte géologique au 1/50 000° - Source : BRGM ................................................... 10 

Figure 2 : Légende de la carte géologique au 1/50 000° - Source : BRGM ............................. 10 

Figure 3 : Carte de délimitation du PPRI sur la commune déléguée de Pruillé ....................... 12 

Figure 4 : Carte d’état écologique des cours d’eau sur la zone d’étude ................................... 13 

Figure 5 : Carte d’état écologique des masses d’eaux souterraines sur la zone d’étude .......... 14 

Figure 6 : Évolution de la population 1975/2013 - Source : INSEE ........................................ 17 

Figure 7 : Évolution du parc des logements - Source : INSEE ................................................ 18 

Figure 8 : Carte des polarités Source : Angers Loire Métropole Service Urbanisme .............. 20 

 



Angers Loire Métropole EF Etudes 

Révision du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la 

commune déléguée de Pruillé  

Rapport Etat des lieux 

Février 2020 - 4 

 

 

 

SOMMAIRE DES PLANS 

Plan 1 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune déléguée de 

Pruillé – Secteur Bourg .......................................................................................................... 27 

Plan 2 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune déléguée de Pruillé – 

Secteur ZA de la Chesnaie ....................................................................................................... 27 

Plan 3 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune déléguée de Pruillé – 

Secteur du Tertre ...................................................................................................................... 27 

 

SOMMAIRE DES ANNEXES 

Annexe 1 : Délimitation des ZNIEFF – Source INPN ............................................................. 11 

Annexe 2 : Délimitation des zones NATURA 2000 – Source INPN ....................................... 11 

 



Angers Loire Métropole EF Etudes 

Révision du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la 

commune déléguée de Pruillé  

Rapport Etat des lieux 

Février 2020 - 5 

 

 

 

1 INTRODUCTION 

Angers Loire Métropole souhaite procéder à la révision du zonage 

d’assainissement dans la commune déléguée de Pruillé.  

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 déléguée de Pruillé a intégré la commune nouvelle de 

Longuenée en Anjou qui est une des 29 communes d’Angers Loire 

Métropole. La commune nouvelle de Longuenée en Anjou constitué des 

anciennes communes de La Meignanne, la Membrolle sur Longuenée, le 

Plessis Macé et Pruillé se situe au nord/ouest du territoire d’Angers Loire 

Métropole. 

Le territoire de la commune déléguée de Pruillé représente une superficie de 

1268 hectares. 

 

2.2 MILIEU NATUREL 

2.2.1 Topographie et bassins versants 

La commune déléguée de Pruillé est située en rive droite de la Mayenne. Les 

altitudes sont comprises entre 82 au niveau du lieu-dit « les 

Rangeonnières » et 19 mètres au niveau de la vallée de la Mayenne. Le relief 

est vallonné et le territoire de cette commune est drainé par plusieurs 

ruisseaux affluents rive droite de la Mayenne : 

- La Vinière en limite nord/ouest, 

- La Fontaine en limite nord/est 

- Le Choiseul en limite sud/ouest, 

- Les Bretonnières en limite est. 

 

Une carte page suivante permet de localiser ces cours d’eau. 
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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 : 

  Formations du Briovériens : siltites et grès fins verts en 

alternance, quartzites gris ou verts et séricitoschistes blancs et 

de conglomérats quartzeux de type Gourin 
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Ces formations sont masquées par des dépôts superficiels limons et 

formations sablo-graveleuses résiduelles. Les fonds de vallées sont comblés 

par des alluvions fluviatiles modernes : sables, limons, argiles et de basses 

terrasses : sables, graviers, 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  

 

 

 

 

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

Ces informations proviennent du site internet Info Terre du BRGM et de la 

carte géologique au 1/50 000 ° N° 423 Le Lion d’Angers. 
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2.2.3 Exploitation et alimentation en eau potable 

Il n’existe pas de captage assurant l’alimentation en eau potable sur la 

commune. 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 déléguée de 

Pruillé. 

- NATURA 2000 « Directive Habitats, faune, flore » : Les basses 

Vallées Angevines et aval de la rivière Mayenne et prairie de la 

Baumette référence FR5200630, 

- ZNIEFF de type 2 : Vallée de la Mayenne en Maine et Loire référence 

nationale : 520004467, 

- ONZH (Zones Humides d’Importance Majeure) : Les basses Vallées 

Angevines et aval de la rivière Mayenne référence FR513003. 

 

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 

 

La commune déléguée de Pruillé est intégrée au Schéma d’Aménagement et 

de Gestion de la Mayenne et au Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux Loire Bretagne  



Angers Loire Métropole EF Etudes 

Révision du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la 

commune déléguée de Pruillé  

Rapport Etat des lieux 

Février 2020 - 12 

 

2.2.5 Cartographie des zones inondables  

Des zones inondables sont identifiées au niveau de la vallée de la Mayenne. 

Ces parcelles sont cartographiées dans le Plan de Prévention aux Risques 

d’Inondation. 

Quatre niveaux d’aléas sont cartographiés : 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Carte de délimitation du PPRI sur la commune déléguée de Pruillé 

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 la Mayenne 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 déléguée de Pruillé est drainée principalement par la Mayenne. 

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 4 : Carte d’état écologique des cours d’eau sur la zone d’étude 

Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne 
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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 Mayenne FRGR0460c Moyen Elevé

Etat 2013

 

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

Source Agence de l’Eau Loire Bretagne 

 

Le SDAGE Loire Bretagne a fixé les objectifs suivants pour : 

 

La Mayenne FRGR0460c Bon Potentiel 2021 Bon Etat ND Bon Potentiel 2021

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 

Pour les eaux souterraines, l’état de la masse d’eau FRGG 105 est médiocre 

avec les nitrates en cause d’altération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Carte d’état écologique des masses d’eaux souterraines sur la zone d’étude 

Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne 
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2.4 RAPPEL DES ETUDES DE ZONAGE 

2.4.1 Etude de 2001 

L’étude avait porté sur 82 logements avec une estimation du niveau des 

contraintes parcellaires et des visites domiciliaires sur 38 logements. Le 

niveau des contraintes parcellaires était faible, quatre logements 

présentaient des difficultés soit de surface soit d’accès pour réhabiliter les 

installations d’assainissement non collectif. 

Des sondages pédologiques avaient été réalisés permettant de déterminer 

quatre grands types de sol : 

- des sols bruns sur schistes, peu épais et hydromorphes, 

- des sols de colluvions limono sableux hydromorphes 

- des sols d’alluvions très hydromorphes, 

- des sols de terrasses sablo-argileux plus ou moins hydromorphes. 

La majorité des sols du territoire communal était inapte à l’épandage 

souterrain sauf les secteurs de la Huaudière, de Belle Ecuelle, du Port et de 

la Vivetière 

Des estimations comparatives entre le coût de la mise en place d’un 

assainissement collectif et le coût de réhabilitation des assainissements non 

collectifs avaient été réalisées en particulier sur le secteur d’Hodéré. 

La commune avait intégré les secteurs d’Hodéré, de la Zone d’Activité de la 

Chesnaie et des zones situées en périphérie du Bourg et du Tertre au 

périmètre collectif. Une délibération du 29 Mars 2001 validait cette décision. 

2.4.2 Etude de 2012 

La dernière étude de zonage portant sur l’ensemble de la commune a été 

réalisée en 2012. L’étude avait été réalisée en parallèle de l’élaboration d’un 

Plan Local d’Urbanisme. Il s’agissait de mettre en cohérence les deux 

documents. 

Cette révision du zonage d’assainissement des eaux usées a été soumise à 

la procédure d’enquête publique qui s’est déroulée du 18 Novembre au 18 

Décembre 2013. En fonction des observations du commissaire enquêteur, le 

plan de zonage avait été modifié. Une délibération lors du conseil municipal 

du 4 Mars 2014 avait validé ce plan de zonage après enquête publique. 
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2.4.3 Etude de 2017 

Une actualisation a été réalisée en 2017 portant essentiellement sur le 

secteur de la Zone Artisanale de Chesnaie. 

 

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 Longuenée en Anjou 

avec l’intégration de la commune de Pruillé, les résultats 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 la commune de Pruillé. 

 

1999 2008 2013

531 621 719 56,7 90 98

Recensements Variation de la 

population 

2008-2013

Densité (en 

hab/km
2
) en 

2013

Variation de la 

population 

1999-2008

 

Tableau 3 : Recensement 2013 – Source INSEE 

 

1975 1982 1990 1999 2008 2013

PSDC 333 387 422 531 621 719

Population

 

Tableau 4 : Evolution de la population 1975/2013 - Source : INSEE  
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L’évolution de population sur la période 1990/2013 est constante avec une 

progression moyenne d’environ 15 %. 

 

 

Figure 6 : Évolution de la population 1975/2013 - Source : INSEE  

 

Pour l’évolution du parc des logements, le nombre des résidences principales 

représente plus de 80 % du parc des logements. 

1975 1982 1990 1999 2008 2013

Ensemble des 

logements
148 167 179 214 248 288

Résidences 

principales
111 131 147 192 232 263

Taux d'occupation 3,00 2,54 2,87 2,77 2,68 2,73

Résidences 

secondaires
32 23 21 10 11 12

Logements vacants 5 13 11 12 5 13

Evolution du nombre de logements

 

Tableau 5 : Évolution du parc des logements - Source : INSEE  
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Figure 7 : 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 

Longuenée en Anjou et Angers Loire Métropole. 

 

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

Longuenée en Anjou 6 378 119,2 2 540 92,87% 1,57% 5,55%

Collectivté Population 2015

Densité (en 

hab/km
2
) en 

2015

Nombre de 

logements

% de 

résidences 

principales

% de 

résidencess

econdaires

% de 

logements 

vacants

 

 

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 déléguée de Pruillé. 

 

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. 
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Figure 8 : 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 

865 logements répartis pour la commune nouvelle de Longuenée en Anjou : 

 

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

logements par hectare, 

- 815 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

Opération se poursuivant 

post PLUi : nombre de 

logements estimés

Centre Ancien/Plessis Macé 30 U Oui

Francoise Rose Richou 70 U Oui

Chênes II 225 1AU Oui

La Nouellé 140 1AU Oui

Gaspardières 0 2AU 115

Les Patisseaux 210 1AU Oui

Beausoleil 30 1AU et 2AU Oui 25

Diffus et autres opération 150 U  

Tableau 7 : Projets et opérations à échéance 2027 

Source : Angers Loire Métropole Service Urbanisme  

 

Pour ce tableau seul le secteur de Beausoleil concerne la commune 

déléguée de Pruillé. 

 

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 Pruillé sur la période 2016-2019 

Source : Angers Loire Métropole Service Assainissement  
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Tableau 9 : Nombre de permis de construire pour des maisons neuves sur Pruillé sur la période 2016-2019 

Source : Angers Loire Métropole Service Assainissement  

 

4 SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

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

déléguée de Pruillé : La station du Bourg de Pruillé et la station de la zone 

d’activités de la Chesnaie. 

Le secteur du Tertre est raccordé sur la station d’épuration de la commune 

déléguée de la Membrolle de Longuenée. 

4.1 Station du Bourg de Pruillé 

La station d’épuration est de type « Lagunage naturel » (code : 

0449251S0001) d’une capacité de 500 Equivalents-Habitants, construit en 

1993 et dont les capacités nominales sont en organique de 30 Kg de 

DBO5/jour et en hydraulique de 75 m3/j. La Mayenne est le milieu récepteur 

du rejet.  

Le réseau est constitué de : 

- 3551 ml de réseau gravitaire, 

- 939 ml de réseau refoulé, 

- 3 postes de relevage : la Roussière, Hodéré et Camping qui est le 

poste reprenant tout le Bourg. 
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4.2 Station de la Zone d’Activités de la Chesnaie  

La station d’épuration est de type « Filtre à sable » constituée d’une fosse 

toutes eaux de 16 m3 avec un pré filtre de 0,5 m3 et de deux lits filtrants 

drainés verticaux d’une surface totale de 190 m², alimentés alternativement 

par un auget basculant. Cet outil de traitement a été dimensionné pour une 

charge correspondant à 60 Equivalents habitants. 

Le réseau est entièrement gravitaire et a une longueur de 141 ml. 

4.3 Station d’épuration de la Membrolle sur Longuenée  

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

de 1800 Equivalents-Habitants, construit en 1983 et dont les capacités 

nominales sont en organique de 108 Kg de DBO5/jour et en hydraulique de 

270 m3/j. Le rejet s’effectue dans le Choiseau. 

Seul le secteur du Tertre situé en périphérie du bourg de la Membrolle sur 

Longuenée est raccordé sur ce réseau. 

4.4 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

Pruillé Bourg 500 Suffisante

Pruillé ZA de la Chesnaie 900 Suffisante

La Membrolle sur Longuenée Bourg 1800 Insuffisante  

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

concernant la commune déléguée de Pruillé 

Source : Angers Loire Métropole Service Assainissement  

En dehors de la station de la commune de la Membrolle sur Longuenée, il 

n’existe pas de problème de capacité d’accueil sur ces ouvrages à échéance 

2027. 
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Le secteur d’extension urbaine (Les Chênes) en 1AU et OAP accueillera 

environ 225 logements. L’OAP précise que cette zone ne pourra être 

urbanisée qu’à condition que la STEP soit en capacité d’accueillir le nouveau 

volume de logements 

Concernant le renouvellement urbain diffus, il se fera progressivement. Le 

secteur de renouvellement « Françoise Rose Richou » est encadré par une 

OAP qui précise que l’urbanisation ne pourra être réalisée qu’à condition que 

la STEP soit en capacité d’accueillir le nouveau volume de logements. 

Par conséquent, une consultation de maitrise d’œuvre pour la reconstruction 

ou le transfert des effluents sera lancée suite aux conclusions du schéma 

directeur en cours. 

4.5 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 Pruillé depuis le 1er Janvier 2016. 

 

 

 

Tableau 13 : Prestations SPANC Pruillé 

Source : Angers Loire Métropole Service Assainissement 

 

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

suivantes : 
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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 déléguée de Pruillé selon les plans présentés pages 

suivantes. 

 Classer en zonage d’assainissement non collectif le reste du 

territoire de la commune. 

 

Plan 1 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune déléguée de Pruillé – Secteur 

Bourg 

Plan 2 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune déléguée de Pruillé – Secteur ZA 

de la Chesnaie 

Plan 3 : Plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune déléguée de Pruillé – Secteur du 

Tertre 

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 déléguée de Pruillé  

Rapport Etat des lieux 

Février 2020 - 29 

 

8 ANNEXE 2 : INVENTAIRE DES ZONES NATURA 

2000 SUR LE SECTEUR D’ETUDE 

 



Site d'Importance Communautaire

Zone de Protection Spéciale


