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1. RAPPELS : OBJET, DEROULEMENT ET BILAN DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

1.1. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

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. 
 
Une étude de zonage d’assainissement de la commune d’Argentré-du-Plessis, a été réalisée en 1997 
par le bureau d’études Bicha-Bourgois. 
 
Compte tenu des résultats de l'étude de terrain, de la sensibilité du milieu récepteur, de l'estimation 
sommaire des dépenses et du développement de l’urbanisation sur le bourg, le conseil municipal 
avait décidé de retenir en assainissement collectif les secteurs suivants :  
- Assainissement collectif sur le territoire du Bourg, La Croix Péraud (étude de raccordement 

complémentaire en 2006), 

- Assainissement non-collectif : le reste du territoire communal. 

 
Par délibération du 12 décembre 2016, la municipalité d’Argentré-du-Plessis a prescrit la révision de 
son PLU et fixé les modalités de la concertation. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la commune a délégué à Vitré Communauté la maîtrise des 
investissements et la propriété des ouvrages du service d’assainissement. 
 
Par délibération, en date du 11 janvier 2021, le conseil municipal d’Argentré-du-Plessis a tiré le bilan 
de la concertation publique et arrêté le projet de plan local d’urbanisme. 
 
Le projet de PLU prévoit la création d’un maximum de 390 logements et l’extension de la zone 
d’activités de la Blinière. Il convient donc d’actualiser le zonage d’assainissement des eaux usées. 
 
Le zonage consiste à définir : 
 - les zones d’assainissement collectif où les collectivités sont responsables de la collecte et du 
traitement des eaux usées domestiques ; 
 - les zones relevant de l’assainissement non collectif où les collectivités sont tenues d’assurer le 
contrôle de ces installations. 
 
Le projet d’actualisation du plan de zonage d’assainissement des eaux usées est le suivant :  

- Aucune extension du réseau n'est proposée. Les secteurs d'urbanisation envisagés se situant 
principalement dans des secteurs enclavés et dans des dents creuses raccordables à 
l'assainissement collectif ; 

- Le reste du territoire est maintenu en assainissement non collectif. 
 
C’est ce projet de zonage qui a fait l’objet de la présente enquête publique unique qui porte sur les 
projets de révision du Plan Local d’Urbanisme, d’élaboration du schéma directeur de gestion des 
eaux pluviales et de révision du zonage d’assainissement des eaux usées. 
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1.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Par courrier, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 14 avril 2021, M. le Maire d’ 
Argentré-du-Plessis a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une 
enquête publique unique ayant pour objets la révision générale du plan local d’urbanisme, 
l’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales et la révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune. 
 
M. le Conseiller délégué a désigné, par ordonnance du 19 avril 2021, Mme Danielle FAYSSE, 
urbaniste juriste, en qualité de commissaire enquêtrice. 
 
L'arrêté de M. le Maire portant ouverture de l’enquête publique unique portant sur les projets de 
révision du plan local d’urbanisme, d’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales 
et de révision du zonage d’assainissement des eaux usées a été pris le 28 avril 2021. Cet arrêté fixe 
les dates d’enquête du lundi 17 mai 2021 à 9 h au vendredi 18 juin 2021 à 17 h inclus. 
 
A compter du 17 mai 2021 à 9 h, un dossier d’enquête présentant le projet de PLU ainsi que les avis 
des personnes publiques, les projets d’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales et de 
révision du zonage d’assainissement des eaux usées et un registre d’enquête publique ont été mis à 
la disposition du public pendant 33 jours consécutifs dans la salle du conseil municipal, aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie, ainsi que sur le site Internet de la commune. 
 
Les dossiers étaient aussi accessibles depuis un poste informatique disposé dans la salle d’enquête 
publique. 
 
La commissaire enquêtrice a tenu 5 séances de permanence en mairie d’Argentré-du-Plessis. Elle y a 
reçu 45 personnes, certaines à plusieurs reprises. Peu de personnes se sont intéressées au projet de 
zonage d’assainissement des eaux usées.  

 

1.3. BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune d’Argentré du Plessis 
Argentré-du-Plessis a donné lieu à deux observations. 
 

R20 
DAVENEL Yvan, 4 bis rue du 
Général Leclerc 

Parcelles 53, 55, 56, 228. 
Signale que sa propriété a déjà été inondée à deux reprises par le 
débordement du réseau eaux usées car la propriété se situe au point le plus 
bas. Les services techniques sont intervenus. 

C6 
M. TIREAU Maurice, pdt de 
l'association Vivre à 
Argentré 

Concernant l'assainissement non collectif constate que: 
 - les c - les contrôles sont anciens et incomplets, 

 - si le SPANC est une compétence de Vitré Communauté, les contrôles 
devaient reprendre à partir de 2021, or à sa connaissance, rien n'a encore 
été réalisé.  
Regrette que ces contrôles soient quasiment sans effet puisque dans la 
plupart des cas les travaux de mise aux normes ne sont exigés qu'en cas de 
vente. 
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Le 28 juin 2021 la commissaire enquêtrice a remis à M. Jean Noël BEVIERE, maire de la commune, et 
à M. Arnaud ROUSSEAU, secrétaire général, le Procès-verbal de synthèse, ainsi que les questions de 
la commissaire enquêtrice (annexe 1 du rapport d’enquête). 
 
Le mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse a été adressé à la commissaire enquêtrice par 
voie électronique le 16 juillet 2021 (annexe 2 du rapport d’enquête). 
 
 
Méthodologie : 
 
Dans le chapitre 2 de cette partie 2 Conclusions et avis sur le projet d’actualisation de l’étude de 
zonage d’assainissement des eaux usées, la commissaire enquêtrice procédera à une analyse du 
projet présenté à l’enquête publique. 
 
Dans le chapitre 3, la commissaire enquêtrice formulera ses conclusions et son avis personnel sur le  
projet de révision de l’étude de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune d’Argentré-
du-Plessis.  
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2. APPRECIATIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE SUR LE 
PROJET  

Dans son avis la MRAe indique que  
« Le rapport présenté sur l’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées démontre que la 
station est en capacité de traiter les charges organiques supplémentaires induites par le projet. En 
revanche, les constats de surcharges hydrauliques ponctuelles (24 % des débits mesurés en entrée de 
station) ne sont pas traités. De même l’impact des rejets supplémentaires dans le milieu naturel 
engendré par le PLU n’est que peu détaillé. Globalement, la compatibilité du projet avec l’atteinte 
des objectifs de bon état des cours d’eau fixés par le SDAGE et le SAGE Vilaine n’est pas 
démontrée ». 
 
Réponse de la commune :  
Les annexes sanitaires du PLU abordent ces questions. 
 
J’observe que l’évaluation environnementale de l’étude de révision du zonage d’assainissement des 
eaux usées est présentée au chapitre 11 du rapport de présentation, et plus précisément au 
paragraphe 9 de ce chapitre, pages 202 à 296. 
Elle comporte une analyse des effets du projet sur le milieu aquatique, la santé humaine, les 
prélèvements en eau potable et le paysage. 

 

2.1. LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le réseau d’assainissement collectif 

La commune est équipée d'un réseau d'assainissement des eaux usées séparatif. Ce réseau compte 3 
postes de refoulement plus le poste général au Nord de l'agglomération (70 m³/h). Il est constitué 
d'environ 31,1 km de canalisations dont 2,4 km de canalisation en refoulement.  
 
Concernant les rejets d'eaux brutes, trois postes de refoulement sur Argentré du Plessis ont des trop 
pleins. Les débordements observés ou mesurés en 2018 sont liés à un événement exceptionnel 
(pluviométrie exceptionnelle de juin 2018). Le poste général était alors submergé par les inondations 
liées à un orage. Aucune surverse n'a été enregistrée en 2019 (source Vitré communauté). 
 

La station d’épuration 

Les eaux usées de la zone agglomérée sont collectées et renvoyées vers la station d’épuration de 
type Boues activées située au Nord-Ouest de la zone agglomérée, sur la commune d'Argentré du 
Plessis. Cette station, qui reçoit également les eaux usées d'Etrelles, rejette les eaux traitées dans le 
ruisseau du Hill. 
La charge maximale admissible sur la station est de :  

- 9500 Eq-hab  

- Charge Organique : 570 kg de DBO5/j 

- Charge Hydraulique : 2500 m 3 /j 

Des bilans effectués ces 6 dernières années, il ressort que :  
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Les apports organiques moyens annuels sont relativement stables, et représentent environ 33% de 
la capacité de la station et 52% en période de pointe.  
 
L'impact du rejet de la station d'épuration est suivi, à partir des résultats de 4 campagnes annuelles 
de prélèvements dans le cours d'eau. Les 4 campagnes de mesures sont réalisées sur les paramètres 
suivants : Ammonium, Azote Kjeldahl, DCO, matières en suspension et Phosphore total. Elles 
permettent de suivre l'impact à différentes périodes de l'année. 
Au cours des 5 dernières années de suivi, le paramètre phosphore est le paramètre le plus 
contraignant. Des déclassements du cours d'eau apparaissent principalement à la période d'étiage, 
avec quelques fois un milieu dégradé en amont. La concentration autorisée de phosphore dans le 
milieu est de 1 mg/l. Il existe ponctuellement des impacts sur le cours d'eau, notamment à la période 
d'étiage, malgré une conformité des performances notifiée dans les RAD (autorisations de rejets). 
 
Les apports organiques futurs liés aux logements et aux zones d’activités ont été évalués pour les 
deux communes. 
 

 
Ainsi la station recevra, au terme du PLU, un apport supplémentaire de 1 948 Eq-hab. à traiter. Au 
total, la station arrivera à 55% de sa capacité de traitement organique en situation moyenne et 72% 
de la capacité nominale de traitement en situation de pointe. 
 
La station a reçu, ponctuellement, des charges hydrauliques supérieures à la capacité de traitement 
(principalement au cours des hivers 2014 et 2019). Ces années-là étaient particulièrement pluvieuses 
avec des nappes qui étaient très hautes.  
Sur les années suivantes 2015-2018, la station a reçu une pointe maximale de 97% de sa charge 
hydraulique. En juin 2018, des pluies d'orage ont provoqué une surcharge hydraulique à la station 
d'épuration. Le poste de refoulement général d'Argentré du Plessis au Nord de l'agglomération a été 
submergé. 
 
L’étude précise que Les débits et surcharges hydrauliques enregistrées sont issus des deux 
communes et que le suivi est assuré au niveau de chaque poste de relèvement dit "général" de 
chacune des communes. En 2017, les eaux parasites représentaient 24,4 % des débits mesurés en 
entrée de station. En 2018, un bilan en juin a été écarté du fait de la situation exceptionnelle 
(évènement classé en catastrophe naturelle). 
 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
La capacité de la station d’épuration est largement suffisante pour recevoir et traiter les apports 
organiques futurs liés aux logements et aux zones d’activités des communes d’Etrelles et d’Argenté 
du Plessis. 
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En revanche, les surcharges hydrauliques sont préoccupantes et risquent d’avoir une incidence sur le 
bon fonctionnement et l’efficacité de la station d’épuration. 
 
J’observe que le diagnostic, réalisé sur le réseau de collecte des eaux pluviales, ne semble pas avoir 
été réalisé sur le réseau de collecte des eaux usées. Il permettrait pourtant d’identifier et de traiter 
l’origine des eaux parasites qui représentant 24% des volumes entrant dans la station dépuration et 
les éventuels rejets sans traitement vers le milieu naturel. 
Ce point fera l’objet d’une recommandation dans mes conclusions et avis. 
 
Il conviendra également de vérifier le bon dimensionnement des réseaux dans le secteur de la rue du 
Général Leclerc afin que les propriétés riveraines ne soient plus inondées par le débordement du 
réseau eaux usées. (Cf. observation de M. DAVENEL Yvan (R20)). 

 

2.2. LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Vitré Communauté assure en régie le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) pour la 
commune d’Argentré-du-Plessis. Le SPANC assure le contrôle des installations autonomes 
(conception, réalisation, fonctionnement). 
 
Sur la commune d'Argentré-du-Plessis, la campagne de contrôles en accord avec la règlementation 
de 2012, n'a pas encore été initiée.  
Les données existantes sont les données issues de la première campagne de contrôle réalisée par le 
cabinet BEDAR en février 2006 mis à jour en 2011 (312 installations contrôlées sur 374 existantes). 62 
dispositifs n'ont pas été diagnostiqués dont 48 neufs. 
 
Sur la base de l’ancien classement, les résultats sont les suivants : 
- 61 dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut, 21% 

- 123 dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations, 39% 

- 117 (orange et noir) dispositifs à risques / Non conforme 38% 

- 5 absence d’installation, 2%.  

Dans l’état des lieux du SAGE, le territoire d'Argentré du Plessis, est concerné par une zone d'effort 
pour l'assainissement sur le bassin versant de la Seiche 
Sur ce bassin versant  33 installations ont été diagnostiquées :  
• 6 installations sont "non conformes à risque",  
• 1 maison n’a pas d’installation mais n’est pas habitée et n’a pas de sanitaire intérieur.  
• 3 n’ont pas été diagnostiquées (1 en vente et 2 refus)  
Ces installations ont une répartition qui ne permet pas d'envisager la mise en œuvre d'une solution 
d'assainissement non collectif. 
 
Le projet de PLU ne prévoit aucune densification ou ouverture à l'urbanisation dans les secteurs non 
desservis par l’assainissement collectif. 
 
Le nouveau diagnostic qui doit être réalisé en 2021 doit permettre de valider l'état des installations 
au regard du risque et de la réglementation de 2012 : 
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Appréciation de la commissaire enquêtrice 
L’impact des quelques 400 installations d’assainissement non collectif sur le milieu aquatique et la 
santé humaine est difficile à évaluer car les derniers contrôles datent de 2011. Il est donc urgent de 
réaliser un nouveau diagnostic de l’ensemble des installations individuelles, et en particulier des plus 
anciennes et celles situées sur le bassin versant de la Seiche. 
Les propriétaires des installations « a risques » auront alors, selon l'état constaté, entre 1 et 4 ans 
pour se mettre en conformité. 

 

2.3. LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Le projet de zonage d’assainissement a été établi sur la base du projet de plan local d’urbanisme 
arrêté le 11 janvier 2021. 
La commune a décidé de maintenir l’ensemble du territoire non raccordé en assainissement 
individuel. 
Le rapport d’étude indique qu’aucune extension du réseau n’est proposée car les secteurs 
d’urbanisation envisagés se situent principalement dans des secteurs enclavés et dans des dents 
creuses raccordables à l’assainissement collectif. 
Pour les différentes zones urbanisables, le raccordement gravitaire sera à privilégier. A l'échelle du 
PLU proposé, seule la zone d'activités au Nord-Ouest nécessiterait un refoulement. Les deux 
parcelles les plus au Nord ont chacune un point bas. Il est envisagé deux postes de refoulement. 
Cependant, selon le planning d'urbanisation de ce secteur et selon le nombre, le type et 
l'implantation des entreprises envisagées, une étude pour la réalisation d'un seul poste refoulement 
devra réalisée pour limiter les équipements "à risques" sur le réseau". Enfin le poste sera 
correctement dimensionné pour ne pas être équipé d'un trop plein 
 
Appréciation de la commissaire enquêtrice 
Je relève que qu’une étude d’extension du réseau dans le secteur du hameau des Lucasières (8 
habitations) été effectuée mais que cette solution a été écartée. 
Leur raccordement au réseau d’eaux usées qui sera mis en place sur l’extension de la zone d’activités 
de la Blinière (secteur 1AUA) mériterait d’être étudié. 
Le zonage d’assainissement devra être modifié pour supprimer l’extension du réseau prévue vers la 
zone 1AUE des Lucasières, située le long de la RD 88, au droit du Château du Plessis.  
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3. CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE SUR LA 
REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES  

Je soussignée Danielle FAYSSE, commissaire enquêtrice, désignée pour conduire l’enquête publique 
unique ayant pour objets la révision générale du plan local d’urbanisme, l’élaboration du schéma 
directeur de gestion des eaux pluviales et la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de 
la commune d’Argentré-du-Plessis qui s’est déroulée du 17 mai au 18 juin 2021 ; 
 
Après avoir : 
- pris connaissance du dossier d’enquête mis à la disposition du public et de l’avis MRAe, 
- tenu 5 séances de permanence en mairie, 
- étudié les deux observations relatives à ce projet, 
- entendu M. le Maire d’ Argentré-du-Plessis et M. le Secrétaire général de la commune ; 
 
Estime : 
- que le public a été correctement informé de l’ouverture d’une enquête publique portant sur le 

projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune d’Argentré-du-
Plessis, 

- que les documents mis à la disposition des visiteurs pendant 33 jours consécutifs à la mairie 
d’Argentré-du-Plessis permettaient de prendre connaissance du projet, par ailleurs consultable 
sur le site Internet de la commune et depuis un ordinateur tenu à la disposition du public. 
 

 
Compte-tenu de l’analyse thématique du projet, développée dans le chapitre 2 de ce document, et 
de mon avis émis sur le projet de Plan Local D’Urbanisme de la commune d’Argentré du Plessis, 
j’émets les conclusions suivantes :  
 
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 (article L.2224-10 du Code général des 
collectivités territoriales). 
 
La commune d’Argentré-du-Plessis est située à l’Est du département d’Ille et Vilaine, à une 
quarantaine de kilomètres à l’Est de Rennes, à 8 kms au Sud-Est de Vitré, en bordure de la route 
nationale n°157. Elle s’étend sur 4146 ha et sa population s’élevait à 4447 habitants en 2018. 
 
Outre les écarts ruraux, l’essentiel de la population de la commune se concentre dans le bourg et  
dans ses extensions urbaines, à vocation d’habitat ou d’activités. 
Le territoire communal  appartient au bassin versant de la Vilaine. La partie Sud-Est du territoire est 
drainée par le bassin versant de la Seiche, alors que la quasi-totalité du territoire est drainée par le 
bassin versant de la Valière. 
 
Dans l’état des lieux du SAGE, Le territoire d'Argentré du Plessis, est concerné par une zone d'effort 
pour l'assainissement sur le bassin versant de la Seiche (secteur classé en assainissement autonome). 
 
L’étude a montré que la capacité de la station d’épuration est largement suffisante pour recevoir et 
traiter les apports organiques futurs liés aux logements et aux zones d’activités des communes 
d’Etrelles et d’Argenté du Plessis : la station arrivera à 55% de sa capacité de traitement organique en 
situation moyenne et 72% de sa capacité nominale de traitement en situation de pointe. 
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En revanche, les surcharges hydrauliques m’apparaissent préoccupantes et risquent d’avoir une 
incidence sur le bon fonctionnement et l’efficacité de la station d’épuration. 
En 2017, les eaux parasites représentaient 24,4 % des débits mesurés en entrée de station et en 
2018, un bilan en juin a été écarté du fait de la situation exceptionnelle (évènement classé en 
catastrophe naturelle).  
 
Je retiens que Vitré Communauté, réalisera un diagnostic sur l’ensemble des communes à partir de 
2022 pour connaître l’état des réseaux et permettre la programmation des travaux à réaliser en 
fonction des résultats et des urgences à traiter. 
 
Tous ces diagnostics et travaux m’apparaissent indispensables car ils contribueront à réduire les 
rejets directs dans le milieu naturel, les volumes entrant dans la station dépuration et ainsi à 
améliorer la qualité des milieux aquatiques. Ils permettront aussi de vérifier l’adéquation du 
dimensionnement de ces réseaux avec les flux collectés. 
 
Les hameaux actuellement non raccordés à l’assainissement collectif sont trop éloignés et ne 
peuvent être raccordés au réseau d’assainissement collectif dans des conditions techniques et 
économiques acceptables.  
Je relève que sur le bassin versant de la Seiche 10 des 33 installations individuelles ont été classées  
« non conformes à risque », ou sans installation ou sans diagnostic. 
J’estime que le nouveau diagnostic prévu en 2021 sur l’ensemble de la commune devrait permettre 
de vérifier l’état des installations au regard du risque et de la réglementation et d’engager les mises 
en conformité. 
 
Dans ces conditions, les risques pour la santé humaine, les prélèvements en eau potable et la qualité 
des milieux aquatiques m’apparaissent maitrisés. 
En conséquence, le projet d’actualisation du zonage d’assainissement qui prévoit de maintenir 
l’ensemble du territoire non raccordé en assainissement individuel me semble adapté. 
 
Le rapport d’étude indique qu’aucune extension du réseau d’assainissement collectif n’est proposée 
car les secteurs d’urbanisation future se situent principalement dans des secteurs enclavés et dans 
des dents creuses, raccordables au réseau existant.  
 
Il conviendra cependant de mettre en cohérence l’étude de zonage d’assainissement avec les 
évolutions du projet de PLU intervenues suite à l’enquête publique en supprimant la zone 1AUE.des 
Lucasières. 
 
En conséquence, j’émets un avis favorable au projet de révision du zonage d’assainissement de la 
commune d’Argentré-du-Plessis assorti de la réserve suivante : 
 

 Supprimer l’extension du réseau prévue vers la zone 1AUE des Lucasières. 



Commune d’Argentré-du-Plessis – Révision du Plan Local d’Urbanisme, Elaboration du schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales et révision du zonage d’assainissement des eaux usées-  

CONCLUSIONS ET AVIS sur la révision du zonage d’assainissement des eaux usées-   

La commissaire enquêtrice : Danielle FAYSSE - Enquête n°E21000054/35 

 

12 

12 

 
En outre je recommande : 

- la réalisation du diagnostic du réseau d’eaux usées de la commune dans les meilleurs délais, 
- d’étudier la possibilité de raccorder les 8 habitations du hameau des Lucasières au réseau de 

collecte de la zone 1AUA de la Blinière. 
 

 
 
 

Fait à Rennes, le 30 juillet 2021 
 
 

La commissaire enquêtrice 

  
Danielle FAYSSE 


