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Amanlis 

Rennes 
Laval 

Janzé 

Je, soussignée Christianne PRIOUL, commissaire-enquêtrice désignée par Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Rennes le 12 avril 2021 aux fins de conduire l'enquête publique relative à 
la "Révision du Zonage d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées " de la commune 
d'AMANLIS ; 
 

PREAMBULE 

 Plan de situation de la commune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation de la commune 
 

La commune d'Amanlis est située dans le département d'Ille-et-Vilaine, à une vingtaine de kms au 
sud-est de Rennes, entre les communes de Chateaugiron et Janzé. Elle accueille 1733 habitants au 
1er janvier 2018 sur un territoire de 2525 hectares ou 25,25 km². 

Amanlis est rattachée au canton de Janzé et à l'arrondissement de Rennes et est membre de la 
communauté de communes Roche aux Fées Communauté qui regroupe 16 communes et une 
population de 26000 habitants et plus largement au Pays de Vitré. 

Depuis 1982, Amanlis est en croissance démographique et est la 5ème commune la plus peuplée de 
la Communauté de Communes, derrière Janzé, Retiers, Martigné-Ferchaud et Le Theil-de-Bretagne.  

Le Bourg est desservi par les RD 173 (Axe Rennes/Janzé) et la RD 777 (Axe Janzé /Vitré). 
L’agglomération d’Amanlis est localisée au cœur du territoire communal, où elle occupe la zone de 
confluence du ruisseau du Bois Tilleul et de la Seiche. Le bourg historique était localisé sur les rives 
de la Seiche et le moulin en contrebas de l’agglomération captait l’énergie hydraulique par sa roue 
et a été la première source électrique de la commune d’Amanlis. 

Développement de la Démographie 

Le territoire d'Amanlis est composé d'un pôle de densification unique : le bourg puisque la 
commune d'Amanlis a fait le choix dans son projet de PLU révisé de "0 construction nouvelle dans 
les hameaux". 

Amanlis a basé son projet de PLU révisé sur une croissance annuelle de sa population de 1,4% et 
prévoit d'accueillir 343 habitants supplémentaires d’ici 2032 (12 ans), la population de la commune 
atteindrait ainsi 2139 habitants.  
Cette hypothèse de croissance démographique engendrerait un besoin d’environ 135 logements 
nouveaux, en compatibilité avec les projets communaux et les objectifs fixés à la commune par le 
SCoT du Pays de Vitré et l'objectif du PLH de 11 logements par an. 
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La commune prévoit de réaliser ces 135 logements nouveaux dans et autour du bourg et les 
répartirait pour 1/4 entre l'utilisation des dents creuses dans le bourg, la résorption de quelques 
logements vacants et quelques bâtiments à réhabiliter en changements de destination dans le reste 
du territoire, tandis qu'une grande part des nouveaux logements seraient construits en extension 
urbaine (104 logements soit 77% du total). Cette extension de l'urbanisation se fera sur 6,5 ha.  

Développement de l'activité économique :  

La commune dispose d'une zone artisanale communale au lieudit Couvon sur la RD37 et un projet 
d'extension du Parc d'activités intercommunal du Bois de Teillay est inscrit au PLU révisé. Ce parc, 
conçu par la Communauté de Communes Roche aux Fées Communauté et qui est inscrit en tant que 
Parc d’activités structurant au SCoT du Pays de Vitré, est localisé à proximité de l'échangeur "Bois 
de Teillay" en bordure de la 2X2 voies Rennes-Angers et s'étend sur 4 communes : Amanlis, Corps-
Nuds, Janzé et Brie. Le parc aura une superficie totale de 73 ha et est destiné à l'accueil d'activités 
d’envergure et industrielles.  

Dans le projet de révision générale de son PLU, la commune d'Amanlis a également prévu la 
création de 2 STECAL (Secteur de Taille et de CApacité Limitée) à vocation économique aux 
lieux-dits Laval sur la RD93 et Penlièvre sur la RD92, avec pour objectif de conforter les activités 
existantes en campagne puisque ces 2 secteurs concernent des entreprises existantes. 

D'autre part, une trentaine de sièges d’exploitations agricoles ont été recensés sur la commune en 
2018 et prouvent que l’activité agricole est très présente sur le territoire communal. L’objectif est 
d’assurer la pérennité de cette économie agricole et de permettre son développement. 

La révision des zonages d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées est donc rendue 
nécessaire compte tenu de l'urbanisation à venir qui entraînera la création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées.  
 

I- PRESENTATION DE L’ENQUETE 
 

1.1 Objet de l’enquête 
 

La commune d'Amanlis est en phase de révision générale de son PLU, l'enquête publique a eu lieu 
du 12 avril 2021 au 14 mai 2021 avec remise du rapport d'enquête par la commissaire-enquêtrice le 
17 juin 2021. Le Conseil Municipal a approuvé le PLU révisé le 24 juin 2021 et la publicité légale 
de cette approbation dans la presse est parue le 13 juillet 2021. 

En effet, par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2015, la commune d'Amanlis 
a retenu le principe de la prescription de la révision de son Plan Local d'Urbanisme et, dans la 
continuité de cette prescription, la Commune d'Amanlis a prescrit la révision des zonages 
d'assainissement eaux usées et eaux pluviales par une délibération du Conseil Municipal n° 2016-
1116-01 en date du 10 novembre 2016 ; 
En 2017, la Commune d'AMANLIS a prescrit la révision générale de son PLU et arrêté les 
modalités de la concertation avec le public, par délibération n° 20170517-01 en date du 17 mai 
2017 ; Le projet soumis à concertation comportait également les zonages d'assainissement ; 

Dans le cadre de ce processus, un arrêté municipal du 22 avril 2021 titré "Arrêté prescrivant une 
enquête publique relative au projet de révision des zonages d'assainissement "a prescrit 
l'ouverture de l'enquête publique. 

Cet arrêté indique à l’article 1 qu’« il sera procédé à une enquête publique sur les dispositions de la 
révision des zonages d'assainissement eaux usées et eaux pluviales de la commune d'AMANLIS».  
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L'article 1 précise également que l'enquête publique aura lieu [en mairie d'Amanlis] «pour une 
durée de 30 jours consécutifs, du mardi 25 mai 2021 à 8 heures30 au mercredi 23 juin 2021 à 12 
heures 30 inclus.». 

1.2 Cadre juridique 
 

L’enquête publique relative à la révision des zonages d'assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales de la commune d'Amanlis a été prescrite par un arrêté municipal du maire 
d'Amanlis en date du 22 avril 2021 qui prescrit la mise à enquête publique du projet et organise les 
modalités de ladite enquête. 

L'arrêté municipal précise dans ses visas que l’enquête est organisée selon les dispositions prévues 
notamment par les articles : 

 L2224-10 et R2224-8 du Code général des Collectivités Territoriales ; 

 L.123-1 à L.123-19, et R.123-1 à R.123-27 du Code de l’Environnement ; 

Le préambule de l'arrêté vise également la délibération du Conseil Municipal n°2016-1116-01 en 
date du 10 novembre 2016 relative à la révision du zonage de l'assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales ; 
 

Les visas font également état des pièces du dossier relatives à la délimitation des zonages 
d'assainissement à soumettre à l'enquête publique. 

La Commune termine par le rappel de la décision n°E21000051/35 du Président du Tribunal 
Administratif de Rennes en date du 12 avril 2021, portant désignation de Madame Christianne 
PRIOUL, négociatrice en retraite, en qualité de commissaire-enquêtrice pour conduire l'enquête 
publique relative à la révision des zonages d'assainissement eaux pluviales et eaux usées de la 
Commune d'Amanlis. 
 

1.3 Contexte réglementaire 
 

L'étude de zonage d'assainissement tel que le définit la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 modifiée par 
la Loi du 30 décembre 2006 s'attache principalement à définir sur le territoire concerné les zones 
dédiées à l'assainissement collectif et celles qui demeurent en assainissement non collectif. 

Les collectivités ont l'obligation, en application de l'article L2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, de délimiter sur leur territoire communal les zones relevant de 
l'assainissement collectif et les zones relevant de l'assainissement non-collectif. 

En parallèle de son projet de révision générale du PLU, la commune a souhaité entreprendre la 
réalisation d'une étude de gestion des eaux pluviales afin d'intégrer les conséquences de 
l'imperméabilisation croissante sur les écoulements d'eaux pluviales. 

L'objectif du zonage pluvial est, comme le précise l'article L2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, de délimiter après enquête publique : 

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement. 

Ces zonages sont validés par enquête publique. 
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Les règles d'organisation de l'enquête préalable à la définition des zones d'assainissement sont 
fixées par l'article R2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que : 
«L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 
L.2224-10 est conduite par le Maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunal compétent, dans les formes prévues par les articles R123-6 à R123-23 du Code de 
l'Environnement.». 

 
1.4 Constitution du dossier d’enquête 

 
Le dossier d’enquête est contenu dans une chemise unique dont la couverture porte en en-tête le 
logo de la Commune d'Amanlis et les mentions "PLAN LOCAL D'URBANISME- Phase : 
Enquête publique 2021- Révision des zonages d'assainissement ", le centre de la page comporte 
une vue aérienne de la commune d'Amanlis avec les noms des communes limitrophes localisées 
autour la commune d'Amanlis. Le bas de page comporte diverses mentions : 

 La mention "COMMUNE DE AMANLIS" ainsi que le logo et le nom du bureau d'études qui 
a réalisé le dossier du projet de révision du Plan Local d'Urbanisme d'Amanlis qui comprenait 
également les pièces relatives aux zonages d'assainissement des eaux pluviales et usées : 
L'ATELIER D'YS ; (en raison d'un oubli dans la demande de désignation d'un commissaire-
enquêteur adressée au Tribunal Administratif de Rennes, l'organisation d'une enquête 
publique unique était impossible).  

En couverture intérieure est collé un feuillet intitulé "Liste des pièces " qui fournit la liste des pièces 
composant le dossier d'enquête publique.  

a) Dossier administratif 

Les pièces administratives suivantes relatives à la prescription de l’enquête, à son objet ainsi qu’à 
ses modalités et à son déroulement figurent au dossier et constituent le dossier administratif de 
l’enquête :  

 Arrêté municipal en date du 22 avril 2021 prescrivant l’ouverture de l'enquête publique et en 
fixant les modalités ; 

 Délibération n° 20170517-01 en date du 17 mai 2017, prescrivant la révision du PLU et fixant 
les modalités de la concertation avec le public ; 

 Délibération n° 20161116-01 en date du 16 novembre 2016 relative à la prescription de la 
révision des zonages d'assainissement et au choix du bureau d'études ; 

b) Dossier technique  

Le dossier technique est composé de 5 documents - datés "décembre 2020" et établis par le Bureau 
d'Etudes DMEAU Sarl, à Janzé-35150- qui constituent les "Pièces" du projet de révision des 
zonages d'assainissement des eaux pluviales et usées d'Amanlis : 

 Actualisation de l'étude de Zonage d'Assainissement des eaux usées : document de 37 pages ; 

 Etude de gestion des eaux pluviales : document de 35 pages et 1 annexe (Extrait du Plan de 
Prévention du Risque Inondation de la Seiche et l'Ise) ; 

 Zonage pluvial : Evaluation des incidences du zonage d’assainissement des eaux pluviales 
intégrée à l’évaluation environnementale du PLU : document de 42 pages ; 

 Plan zonage EU : "Plan de zonage collectif des eaux usées - Zone agglomérée et ZA du Bois de 
Teillay" : Plan format A3 à l'échelle 1/1500e  ; 
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 Plan de zonage Eaux Usées : "Plan de zonage collectif des eaux usées - Zone agglomérée et ZA 
du Bois de Teillay" : Plan à l'échelle 1/1500e  (identique au précédent mais en grand format, à la 
demande de la commissaire-enquêtrice, joint au dossier d'enquête pour le jour de l'ouverture 
d'enquête, visé le 25/05/2021) ; 

 Plan de zonage Eaux Pluviales - Plan de préconisations  : Zone agglomérée et ZA du Bois de 
Teillay" : Plan format A3 à l'échelle 1/1500e pour la zone agglomérée, et 1/2500e pour la Za du 
Bois de Teillay ; 

 Les autres pièces relevant du Porter à connaissance : 

 Les décisions de la Mission Régionale d’Autorité environnementale -MRAe- : 

- Décision n°2019-007736 délibérée de la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale sur la révision du zonage d’assainissement des eaux usées 
d’Amanlis ; 

- Décision n°2019-007737 délibérée de la Mission Régionale d’autorité 
environnementale sur la révision du zonage d’assainissement des eaux pluviales 
d’Amanlis. 

- Décision n°2020-8609 sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et du 
zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

 
 Les Avis des PPA -Personnes Publiques Associées : (NB : ces avis étaient également 

présents au dossier d'enquête sur le projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme 
d'Amanlis et sont ceux émis par les Personnes Publiques Associées sur ce projet de révision 
générale du Plan Local d'Urbanisme d'Amanlis dont le dossier comprenait les pièces 
sanitaires relatives aux zonages d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées du 
territoire.). 

 
c) Registre d’enquête ; 
 
d) Justificatifs de publicité (articles 3, 8 et 9 de l'arrêté municipal) : 

 

 Photographie de l'affichage de l'arrêté municipal prescrivant d'ouverture de l'enquête publique 
sur le panneau d'affichage municipal extérieur ;  
 

 Photographie de l'affichage de l'arrêté municipal sur le panneau extérieur d'affichage municipal 
près de l'école ; 
 

 Photographie de l'affichage de l'arrêté municipal sur le panneau d'affichage dans le hall d'accueil 
de la mairie ; 
 

 Photographies des affichages de l'avis d'enquête publique sur affiches jaunes réglementaires 
répartis sur l'ensemble du territoire communal - 5 panneaux- dont 4 positionnés aux entrées de 
bourg en bordure des routes d'accès à la commune et 1 à l'entrée du Parc d'activités 
intercommunal du Bois de Teillay ; 
  

 Les insertions légales de l'avis d'enquête dans la presse : Première publication : journal 
Ouest-France-édition Ille et Vilaine- du vendredi 7 mai 2021 et Journal de Vitré du vendredi 
7 mai 2021 ; 2ème publications : journal Ouest-France-édition Ille et Vilaine- du vendredi 28 
mai 2021 et Journal de Vitré du vendredi 28 mai 2021 ; 
 

 Les justificatifs de l'insertion légale sur le site internet de la Commune : Captures d'écran du 
site internet de la commune : 
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 Accueil, Rubrique "Agenda" : Insertion avec logo de la commune titré "Premier avis 
d'enquête publique" avec insert à cliquer "en savoir plus" ;  

 Insertion à la page d'accueil, Rubrique "Agenda" titrée "Révision des zonages 
assainissement -Enquête publique du 25 mai au 23 juin 2021" informant le public de 
l'ouverture de l'enquête publique indiquant que le dossier d'enquête est consultable en 
mairie et téléchargeable, avec clic d'accès aux pièces du dossier ;  

  Capture de la page Accueil du site, affichant la Liste des pièces composant le projet de 
Révision des zonages d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées de la 
commune d'Amanlis figurant au dossier d'enquête ainsi que les pièces administratives (3 
Avis de la MRAe, Avis des Personnes Publiques Associées) consultables en cliquant 
dessus ; 

La commissaire-enquêtrice a constaté la présence des affichages de l'avis d'enquête en mairie lors 
de ses 3 dernières permanences en mairie pour l'enquête relative à la révision générale du PLU (les 
mardi 27 avril 2021, jeudi 6 mai 2021et vendredi 14 mai 2021), lors de la remise du procès-verbal 
de synthèse des observations sur le PLU, le 21 mai 2021, ainsi que lors de chacune de ses 
permanences en mairie relatives à l'enquête publique portant sur la révision des zonages 
d'assainissement des eaux pluviales et usées. Lors des visites sur le terrain dans le cadre de l'enquête 
portant sur la révision générale du PLU et de ses trajets pour se rendre aux permanences des 2 
enquêtes, la commissaire-enquêtrice a constaté la présence des affichages réglementaires en divers 
lieux de la commune, notamment sur les axes routiers conduisant au centre de l'agglomération. 

1.5 Exposé du projet 

Au travers de l'exposé du projet, il s’agit aussi de vérifier que les éléments fournis dans les 
documents mis à disposition du public lui permettaient d’avoir une information correcte sur le 
projet de révision des zonages d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées de la commune 
d'AMANLIS. 

En 2015, par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2015, la commune 
d'Amanlis a retenu le principe de la prescription de la révision de son Plan Local d'Urbanisme et 
dans la continuité de cette prescription, la Commune d'AMANLIS a prescrit la révision des 
zonages d'assainissement eaux usées et eaux pluviales par une délibération du Conseil Municipal 
n° 2016-1116-01 en date du 10 novembre 2016 ; 
Enfin, en 2017, la délibération du Conseil Municipal d'Amanlis n°2017-0517-01 du 17 mai 2017 
prescrit la révision générale du PLU d'Amanlis et rappelle que le PLU en vigueur sur le territoire 
communal a été approuvé le 24 juin 2008, que ce PLU a évolué au travers de 4 modifications, d'une 
révision simplifiée et de 2 modifications simplifiées depuis son approbation, entre 2010 et 2015. 

Dans l'exposé des motifs de cette délibération, la Commune indique qu'elle souhaite faire évoluer ce 
document "afin de prendre en compte les nouvelles exigences en matière de droit de l'urbanisme, 
issues des évolutions législatives et réglementaires récentes ...." et que "en vue de favoriser le 
renouvellement urbain et l'accueil de nouveaux habitants par un développement urbain maîtrisé, 
préserver la qualité architecturale et l'environnement, il importe que la commune réfléchisse sur 
ses orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durables. Aussi, il 
apparaît nécessaire de redéfinir clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal 
pour permettre un développement harmonieux de la commune.". 

Dans le cadre de cette révision générale de son PLU, la commune -qui a la compétence 
assainissement sur le territoire- a aussi souhaité réviser le zonage d'assainissement des eaux usées 
pour le mettre en conformité avec les documents d'urbanisme. 
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1.5.1. Le projet de Zonage d'Assainissement des eaux usées 
 

Le projet de zonage d'assainissement des eaux usées est présenté dans le document titré 
"Actualisation de l'étude de zonage d'assainissement des eaux usées et il se traduit dans le "Plan de 
zonage collectif des eaux usées -Zone agglomérée et ZA du Bois de Teillay". 

La commune d'Amanlis a réalisé une étude de zonage en 2000. Cette étude a défini 2 secteurs en 
assainissement collectif : la zone agglomérée et la ZA du Bois de Teillay. 
Le document expose en préambule la réglementation applicable aux zonages d'assainissement. 

1.5.1-1. Réglementation 
 

 Zonage assainissement collectif 
 

 Le zonage "assainissement collectif" n'engage pas la commune sur un délai de travaux pour la 
réalisation d'un réseau de desserte. 
 

 Dans une zone desservie : 
 

Les habitations situées dans une zone d'assainissement collectif desservie -où le réseau de collecte 
d'eaux usées est existant sur le domaine public- ont une obligation de raccordement soumise à des 
conditions de déversement, de branchement et de redevance. 
 

Il est obligatoire de se raccorder dans un délai de 2 ans, dès lors que la conduite passe devant 
l'installation à assainir (article L1331-1 du Code de la Santé Publique). 
 

Les frais à charge du particulier sont alors : raccordement de l'habitation jusqu'au domaine public 
(boîte de branchement), mise hors d'état de l'installation autonome après raccordement, coût du 
branchement, redevance assainissement. Des exonérations sont possibles sous certaines conditions 
fixées à l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique. 
 

Le zonage n'est pas un document de programmation. La collectivité ne s'engage donc pas sur 
un délai de réalisation d'une desserte d'une zone classée en assainissement collectif. 
Le classement ne constitue pas un droit pour les propriétaires des parcelles concernées de 
disposer d'un équipement collectif à une échéance donnée. 

 

 Dans une zone non desservie (secteur où il n'existe pas de réseau sur le domaine public) 
 

- La collectivité n'a pas obligation de s'engager sur un délai de réalisation des travaux 
d'assainissement. 
 

- Si l'habitation est réalisée avant le réseau de desserte, une installation d'assainissement devra 
être réalisée, en accord avec les règlements d'urbanisme et après avis du service d'assainissement 
non collectif (SPANC). 
 
 Zones d'Assainissement non collectif 
 

 Réglementation générale 

Les assainissements non-collectifs sont régis par l'arrêté du 7 septembre 2009 (modifié le 7 mars 
2012), dont les modalités d'application sont reprises par la norme AFNOR DTU 64.1 ; 

En sortie de tout dispositif de traitement, les eaux usées traitées doivent être infiltrées si la 
perméabilité du sol le permet. Le rejet d'eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel 
n'est possible qu'après une étude particulière démontrant qu'aucune autre solution n'est envisageable 
et après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. 
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Les dispositifs de traitement doivent assurer l'épuration et l'évacuation des eaux usées d'origine 
domestique et sont classés en 2 catégories :  

 Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué composé  d’un 
dispositif de prétraitement réalisé in-situ ou préfabriqué d’un dispositif de traitement utilisant le 
pouvoir épurateur du sol. 
Les dispositifs de traitement utilisant : 

 Le sol en place : ils comportent des tranchées d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel 
(épandage souterrain) ou un lit d'épandage à faible profondeur ; 
 

 le sol reconstitué : comportent un lit filtrant vertical non drainé, ou un filtre à sable vertical 
drainé, ou un lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe ou un lit filtrant à flux horizontal ; 
 
 Installations avec d’autres dispositifs de traitement 

Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de 
dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou 
indirectement sur la santé et l’environnement, selon des modalités décrites à l’article 8 (La liste des 
dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal 
officiel). 
Les dispositifs de traitement agréés sont : 

 

- Les filtres compacts 
- Les filtres plantés 
- Les microstations à cultures libres 
- Les microstations à cultures fixées 
- Les microstations SBR 

Ces installations doivent obligatoirement faire l'objet d'un entretien.  
Au-delà d'une capacité de traitement de 20 équivalents/habitants, l'unité de traitement répond aux 
prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015. 

Collectivité compétente en matière d'installations d'assainissement non collectif :  

La Communauté de Communes "Roche aux Fées Communauté" assure, en régie, le Service Public 
d'Assainissement Non Collectif (SPANC) pour la commune d'Amanlis ainsi que pour les 15 autres 
communes qui la composent. Toutefois, le maire a les pouvoirs de police et il peut dresser des 
procès-verbaux en cas de non-respect de la réglementation. 
Les états des lieux des installations en cas de vente, ainsi que les contrôles de bon fonctionnement 
sont réalisés par le cabinet Bedar. 
La périodicité des contrôles est de 10 ans en cas de diagnostic "bon fonctionnement" et "à 
surveiller"et de 4 ans pour les installations "à risques". 
Le SPANC assure en régie les contrôles de conception et de réalisation. 
 

1.5.1-2. La commune d'Amanlis 

 Situation 

La commune d’Amanlis est située dans le département d'Ille et Vilaine, au Sud-Est de Rennes et 
elle est localisée entre les communes de Châteaugiron et Janzé.  
Amanlis, dont le territoire a une superficie de 25,25 km² y accueille 1733 habitants (INSEE 2018). 

 Milieux récepteurs 

Le territoire d'Amanlis se situe dans le bassin versant de la Seiche qui s'écoule en limite Est de la 
zone agglomérée. L'agglomération est située à la confluence entre le Ruisseau du Bois Teilleul et la 
rivière La Seiche. 



Enquête n° E2000051/35- 

                                                        

 Usages sensibles 

Il n'existe pas de captage d'eau potable
limitrophes, il n'y a donc pas de contrainte réglementaire liée à la protection du prélèvement d'eau 
potable. 

Il n'existe pas de zone de baignade

 Zones inondables 

Il existe un Plan de Prévention du 
le PPRI Seiche et Ise (Bassin Versant Vilaine).
Ce PPRI a été approuvé par arrêté préfectoral du 12 août 2008 et il définit notamment les zones 
d'expansion de crue ainsi que les cotes de subm
Le zonage d'assainissement prend en compte cet aléa

 Documents supra-communaux

Les documents supra communaux qui s'imposent à la commune d'Amanlis sont le SDAGE Loire
Bretagne et le SAGE Vilaine. 

- Le SDAGE Loire-Bretagne

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016
Le SDAGE Loire-Bretagne définit notamment des 
délais pour atteindre ces objectifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite des bassins versant
 

Le SDAGE 2016-2021 fixe 3 types d’échéances dans le SDAGE 2016
état :  
 2015, pour les masses d’eau qui ont déjà atteint leur objectif environnemental ou qui devraient 

atteindre le bon état à cette échéance sans mesures complémentaires à celles 
 

 2021, lorsqu’on estime que le programme de mesures mis en œuvre entre 2016 et 2021 permettra 
de supprimer, diminuer ou éviter les pressions à l’origine du risque ;

 

 2027, il s’agit dans ce cas d’un report de délai qui devra être justifié pour des causes de 
faisabilité technique, de conditions naturelles et /ou de coûts disproportionnés. 
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pas de captage d'eau potable sur le territoire communal ni sur les communes 
limitrophes, il n'y a donc pas de contrainte réglementaire liée à la protection du prélèvement d'eau 

pas de zone de baignade à proximité de la commune. 

Il existe un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) applicable sur le territoire communal : 
le PPRI Seiche et Ise (Bassin Versant Vilaine). 
Ce PPRI a été approuvé par arrêté préfectoral du 12 août 2008 et il définit notamment les zones 
d'expansion de crue ainsi que les cotes de submersion. 
Le zonage d'assainissement prend en compte cet aléa. 

communaux de gestion des eaux 

Les documents supra communaux qui s'imposent à la commune d'Amanlis sont le SDAGE Loire

Bretagne 

Bretagne 2016-2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015.
définit notamment des objectifs de qualité 

pour atteindre ces objectifs.  

Limite des bassins versants (masses d'eau) sur la commune d'Amanlis

types d’échéances dans le SDAGE 2016-2021 pour l’atteinte du bon 

, pour les masses d’eau qui ont déjà atteint leur objectif environnemental ou qui devraient 
at à cette échéance sans mesures complémentaires à celles 

, lorsqu’on estime que le programme de mesures mis en œuvre entre 2016 et 2021 permettra 
de supprimer, diminuer ou éviter les pressions à l’origine du risque ; 

, il s’agit dans ce cas d’un report de délai qui devra être justifié pour des causes de 
faisabilité technique, de conditions naturelles et /ou de coûts disproportionnés. 
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e communal ni sur les communes 
limitrophes, il n'y a donc pas de contrainte réglementaire liée à la protection du prélèvement d'eau 

Risque Inondation (PPRI) applicable sur le territoire communal : 

Ce PPRI a été approuvé par arrêté préfectoral du 12 août 2008 et il définit notamment les zones 

Les documents supra communaux qui s'imposent à la commune d'Amanlis sont le SDAGE Loire-

2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015. 
 par masse d'eau et des 

(masses d'eau) sur la commune d'Amanlis 

2021 pour l’atteinte du bon 

, pour les masses d’eau qui ont déjà atteint leur objectif environnemental ou qui devraient 
at à cette échéance sans mesures complémentaires à celles en cours ; 

, lorsqu’on estime que le programme de mesures mis en œuvre entre 2016 et 2021 permettra 

, il s’agit dans ce cas d’un report de délai qui devra être justifié pour des causes de 
faisabilité technique, de conditions naturelles et /ou de coûts disproportionnés.  
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Les bassins versants principaux du territoire d'Amanlis appartiennent aux masses d'eau de : 

- GR 0118 : La Seiche aval ses affluents de la source à sa confluence avec la Vilaine, 
 

- GR1224 : Le Prunelay, 
 

- GR1212 : Le Loroux (quelques hectares au Sud-est du territoire), 
 

- GR1253 La Quincampoix(quelques hectares au Nord-est du territoire), 
 

- GR 1257 L'Yaigne (quelques hectares au Nord du territoire). 

L'évaluation de l'état écologique des masses d'eau en 2017 sur la base de mesures effectuées 
principalement de 2013 à 2017 était : 

 

Masse d'eau Etat en 2017 Objectif SDAGE 
2016-2021 

Seiche Aval Médiocre 2027 

La Prunelay Moyen 2027 

Le Loroux Mauvais 2027 

La Quincampoix Moyen 2027 

L'Yaigne Médiocre 2027 
 
Dans le SDAGE 2016-2021, les objectifs de bon état sont reportés à 2027. 

Le SDAGE Loire-Bretagne fixe des orientations fondamentales et des dispositions pour atteindre 
l'objectif de bon état des masses d'eau. Pour ce projet, elles correspondent à : « Chapitre 3 : réduire 
la pollution organique et bactériologique" 

- Le SAGE Vilaine 

Le territoire d’Amanlis est drainé par la rivière la Seiche et ses affluents qui appartient au bassin 
versant de la Vilaine. 
Le SAGE Vilaine "révisé" a été validé par arrêté préfectoral le 2 juillet 2015. Ses préconisations 
doivent être prises en compte.  
Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) composé de trois volumes et un règlement 
ont alors été adoptés. 
Dans le SAGE Vilaine, il est rappelé dans l'état des lieux que, en accord avec le SDAGE, il doit y 
avoir une cohérence entre les politiques d'aménagement et de gestion des eaux. L'eau doit être 
prise en compte comme élément à part entière pour l'aménagement du territoire. 
Les dispositions déclinées dans le volume 2 du PAGD doivent respecter des objectifs transversaux 
du SAGE : 

1. L'amélioration de la qualité des milieux aquatiques 
2. Le lien entre la politique de l'eau et l'aménagement du territoire 
3. La participation des parties prenantes 
4. L'organisation et la clarification de la maitrise d'ouvrage publique. 
5. Appliquer la réglementation en vigueur. 

Afin d'atteindre ces différents objectifs, des dispositions et orientations de gestion sont regroupées 
au sein de 14 chapitres dont certaines des thématiques doivent être prises en compte dans 
l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment la disposition 125 : 

Disposition 125 - Conditionner les prévisions d’urbanisation et de développement à la capacité 
d’acceptabilité du milieu et des infrastructures d’assainissement : Lors de l'élaboration du PLU, les 
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collectivités compétentes s’assurent de la cohérence entre les prévisions d'urbanisme et la 
délimitation des zonages d’assainissement.  

Dans l'état des lieux du SAGE Vilaine, la commune d'Amanlis est classée dans une zone d'effort 
pour le paramètre phosphore. Pour l'assainissement, seul le bassin versant de l'Yaigne (5 ha 
au Nord-est) est notifié. 

Le zonage d'assainissement  aujourd'hui soumis à enquête publique est conçu afin d'assurer la 
compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Vilaine 

 Patrimoine naturel  
 

Selon les données cartographiques disponibles auprès de la DREAL Bretagne concernant les 
ZNIEFF, site inscrit, etc…, aucun espace naturel et/ou site paysager remarquable n'est recensé 
sur la commune d'Amanlis. 
Les sites inventoriés et recensés comme remarquables du point de vue de la biodiversité (ZNIEFF- 
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont présents sur des communes 
situées au-delà des communes limitrophes. 

 
 Sites Natura 2000 
 
« Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union 
européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.» Source  
INPN (Institut National de Protection de la Nature). 
 

Il existe deux grands types de sites Natura 2000 : La Zone de Protection Spéciale (ZPS), découlant 
de la Directive européenne dite «Oiseaux» et la Zone Spéciale de Conservation (ZSC), découlant de 
la Directive européenne dite «Habitats, faune et flore». La désignation d’un espace comme site 
Natura 2000 impose à tous les acteurs du territoire visé de respecter le Document d’Objectif 
(DOCOB) propre à ce site. 
 

La commune d'Amanlis est située à 18 kms du site Natura 2000 le plus proche (Complexe forestier 
Rennes-Liffré,Chevré, Etang de la Lande d'Ouée, Forêt de Haute Sève) : le zonage d'assainissment 
eaux usées n'aura donc aucun impact sur un site Natura 2000. 

 
1.5.1-3. L'Etude de zonage élaborée en 2000 

 
L'étude de zonage assainissement a été établie en 2000 par LGE, Léotot Géologie Environnement. 
Compte tenu des résultats de l'étude sur le terrain, de la sensibilité du milieu récepteur, de 
l'estimation sommaire des dépenses et du développement de l'urbanisme sur le bourg, le conseil 
municipal avait décidé de retenir en assainissement collectif les secteurs suivants : 

 

 Le bourg et ses zones urbanisables, 
  et le lieudit Néron, 
 il était également préconisé de prévoir l'assainissement collectif pour l'habitat concentré aux 

lieux dits "Laval" et "Clairlais". 
 

Tous les autres secteurs, villages ou maisons isolées, devaient relever de l'assainissement non 
collectif. 
Finalement l'assainissement collectif avait été retenu uniquement pour le bourg. 
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1.5.1-4. Assainissement collectif 
 

 Situation administrative 
 

La station d'épuration collective de 1 100 Eq-hab a fait l'objet d'un arrêté préfectoral local le 21 
février 2006 pour son autorisation de rejet dans le milieu naturel, la rivière la Seiche qui s’écoule à 
l’Est, et a été mise en service en septembre 2007. 

 

 
 

Station d'épuration d'Amanlis- RD93- bordure de La Seiche-Lieudit Les Mats 

 Le réseau et la station d'épuration 
 

Le réseau de collecte des eaux usées d'Amanlis est constitué de près de 4 kms de canalisations. 
Ce réseau ne collecte que des eaux domestiques et est de type séparatif depuis 2017 ; il compte 3 
postes de refoulement. 
Les normes de rejet retenues dans la Déclaration déposée au titre de la Loi sur l'Eau et reprises dans 
l'arrêté préfectoral d'autorisation de rejet sont reproduites dans le document (page 18) : ces normes 
de rejet varient selon les périodes de l'année : du 1er juin au 30 septembre et du 1er octobre au 31 
mai, les flux de pollution qui ne peuvent être dépassés pendant aucune période de 24 h consécutives 
sont également fixées selon les périodes de rejets : de Décembre à Mars, en Avril et Mai et 
Novembre, en Juin et Juillet, et d'Août à Octobre. 

La station d'épuration, localisée au Nord du bourg est de type« lagunage naturel », composée de 
trois bassins. Le rejet au milieu naturel se fait dans la rivière la Seiche, qui s’écoule à l’Est. Sa 
capacité nominale est de 1100 Eq-hab (Equivalent habitants). 

La station comporte 3 bassins dont la surface totale a été dimensionnée sur la base du ratio 12,5 
m²/Eq-hab. Les plans d'eau couvrent ainsi une superficie de 13 750 m². Le traitement comprend un 
stockage des eaux par marnage sur les lagunes équivalant à 4 900 m³. 
Le stockage des effluents est partiel. Un débit de rejet variable est autorisé en fonction des périodes 
hydrauliques. 
Les variations hydrologiques de la Seiche ont été prises en compte pour définir la capacité du milieu 
à absorber le flux supplémentaire de l'effluent à traiter (débit défini à capacité nominale de la 
STEP). 
Le débit en m³/j d'eaux traitées rejeté et autorisé est donc défini en fonction de la période de 
l’hydrogramme : 

• 20 m³/j d'Août à octobre 
• 70 m³/j en juin et juillet et décembre à mars 
• 165 m³/j en avril mai novembre. 
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 Bilans 2013 à 2019 

Le document "Actualisation de l'étude de zonage d'assainissement des eaux usées" qui présente 
l'étude de zonage assainissement du dossier d'enquête indique (page 18) que les données relatives 
aux bilans de fonctionnement de la station d'épuration sont issues des rapports de synthèse du 
SATESE 35. (Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration). 
2 bilans d'auto-surveillance sont réalisés par an. 
Les fiches de synthèse de ces autocontrôles sont jointes en Annexe 10, pages 35 à 37, du document 
relatif à l'assainissement des eaux usées et une fiche extraite de cette annexe figure dans le 
paragraphe consacré aux bilans de fonctionnement. 

De cette fiche de synthèse il ressort que :  

- 682 habitants sont raccordés pour 253 branchements (données 2019) sur la base d'un taux 
d'occupation de 2,7 personnes /logement (base INSEE 2015) ; 

- Le fonctionnement de la station est satisfaisant. 
- Le temps de séjour dans les lagunes et le stockage partiel des effluents participe à ce bon 

rendement. 
- Les concentrations de rejet sont faibles au regard des normes autorisées. La maîtrise des 

débits de rejet assure un flux stable et maitrisé sur ce bassin versant marqué par des débits très 
faibles à la période d'étiage. 

 
Conclusion concernant la capacité de la STEP 
 
À partir des données de charges mesurées au cours des dernières années en entrée de station, l'étude 
d'actualisation retient comme charge "actuelle" arrivant à la station d'épuration une charge moyenne 
équivalente à 403 équivalents habitants (37 % de la capacité de traitement). En situation de pointe la 
charge serait de 557Eq-hab. 
Sur la base de ces éléments, la station d'épuration peut encore traiter une charge de 697 Eq-
hab (et 543Eq-hab en situation de pointe). 

 

1.5.1-5. Assainissement non collectif 
 

La gestion de ce service est assurée par le SPANC "Roche aux Fées Communauté." qui délègue la 
réalisation des contrôles à un bureau d'études privé. 

Le délégataire assure l'ensemble des contrôles : de bon fonctionnement (tous les 10 ans, ramené à 
4 ans pour les "non conformes"), à la vente, et de conception/ réalisation. Le règlement a été 
modifié dans le respect de l'arrêté de 2012, et des opérations groupées de rénovation sont 
organisées sur le territoire de la communauté de communes.  

Le calendrier de mise aux normes est le suivant : 
 

 Zones à enjeux sanitaires et environnementaux 
 Non Enjeux sanitaires Enjeux 

environnementaux 
Non conforme : défaut 
d'usure ou d'entretien 

Recommandation pour l'amélioration 
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Non conforme : 
installation incomplète 

Travaux sous 
1 an en cas de 

vente 

Travaux sous 4 
ans ou sous 1 an 
en cas de vente 

Travaux sous 4 
ans ou sous 1 an 
en cas de vente 

Non conforme : risque 
sanitaire 

Travaux sous 4 ans ou sous 1 an en cas de vente 

Absence d'installation Mise en demeure : travaux dans les meilleurs délais 

Sur la commune d'Amanlis une campagne de contrôle des installations a été effectuée sur la période 
2014-2018 et les résultats viennent d'être restitués. 
Les résultats des contrôles montrent que  :  

 49% des installations présentent un état satisfaisant,  

 5% présentent un état de bon fonctionnement, 

 19% présentent un état de bon fonctionnement avec réserve, 

 19% sont non conformes, 

 7% sont non conformes avec risques sanitaires 

 1% sont en cours de mise aux normes. 

Sur 319 logements diagnostiqués, 26 sont non conformes avec risques. 
Environ 75% du parc d'assainissements non collectifs est considéré comme satisfaisant et/ou ayant 
un bon fonctionnement. 
Le parc d'assainissements non collectifs est en renouvellement régulier en raison des créations, mais 
surtout, du fait des réhabilitations des installations autonomes. 
 

Situation dans les hameaux de Laval et de Néron 
 
Dans le zonage Eaux Usées en vigueur qui a été établi en 2000, plusieurs hameaux avaient été 
retenus pour être équipés d'assainissement dit "semi-collectif" : Hameaux de Néron à l'extrémité  
Sud de la commune, de Laval tout au Nord de l'agglomération, de la Clarlais, de la Sortoire et de 
Daufry.  
Aucun travaux n'a été réalisé depuis, et, dans le projet de PLU, aucune urbanisation ou 
densification nouvelle n'est envisagée dans ces hameaux, la Commune ayant retenu le principe de 
"0 construction nouvelle dans les hameaux". 

Pour les hameaux les moins denses de la Clarlais, de la Sortoire et de Daufry, la demande foncière 
et le coût de telles installations, ont conduit la commune à reclasser ces hameaux en assainissement 
«non collectif». 
Pour les hameaux les plus denses de Laval (26 logements) et Néron (42 logements), la prospection 
foncière, la topographie et les coûts n'ont pas permis de mettre en place un ouvrage de 
traitement collectif des eaux usées.  
De surcroit, au cours de ces dernières années, la réhabilitation du parc a été en partie effectuée (10 
installations réhabilitées à Laval et 13 à Néron). 
A la suite de la dernière campagne de contrôle, le SPANC n’identifie plus aujourd’hui que 3 
installations "non conformes" à Laval, et 5 installations "non conformes" à Néron. 
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1.5.1-6. Etude de scénarios et justification du zonage 

 Evaluation des besoins 

Présentation du PLU : le bourg et la ZA du Bois de Teillay :  

Le bourg : A l'horizon de 13 ans, puisque la Commune a allongé la durée de son PLU d'un an 
pour tenir compte des demandes des Personnes Publiques, 135 logements nouveaux auront été 
construits ou rénovés dont 104 logements neufs en extension urbaine, 6 lots libres restant dans le 
lotissement du Cormier, 15 logements en densification urbaine (les dents creuses), 7 dans le parc 
existant en résorption de vacance et enfin 3 en changement de destination (cf Rapport de 
Présentation du PLU, pages 132 à135). 

Le projet de zonage EU prend en compte : les zones raccordées au-delà du zonage actuel, les futures 
zones d’urbanisation (projection de 135 logements), mais aussi les extensions de la zone artisanale 
engagée par la communauté de communes à l’Ouest de l’agglomération (1 ha). 

La ZA du Bois de Teillay : La communauté de communes "Roche aux Fées Communauté" prévoit 
l'extension de la Zone d'activités du Bois de Teillay, sur environ 75 ha dont 34,6 hectares -qui 
correspondent à la tranche III du projet- sont localisés sur le territoire de la commune d'Amanlis. 
Cette extension est désormais inscrite au PLU récemment approuvé. 

Dans l'étude préalable à l'urbanisation de la ZA, datée de 2011, différentes solutions pour le 
traitement des eaux usées de la ZA ont été étudiées et la Communauté de communes a décidé de 
réaliser une station d'épuration  propre à la future zone. 

Les eaux usées issues du Parc d'activités existant, implanté sur les communes de Janzé et Brie, sont 
raccordées à une station d'épuration propre à la zone d'activité, de type lagunage naturel au 
Sud de la RD. Cette station est sous compétence de la Communauté de communes.  
Il a été retenu de maintenir la station d'épuration actuelle, suffisamment dimensionnée pour 
traiter les eaux des entreprises installées sur les tranches 1 et 3. 
L'unité de traitement sera réétudiée et dimensionnée à l'échelle de l'ensemble de la ZA existante et 
future. 

Augmentation de la population :  

pour estimer l'apport futur des charges sur la station dépuration, l'étude retient :  

- Dans les zones d'habitat : un ratio de 3 habitants/logement, une charge de 48g de DBO5/jour/par 
habitant, 1 Eq-hab (valeur européenne) = 60 g de DBO5/jour ; 

- Dans les zones d'activités : 5 Eq-hab /ha : ratio retenu pour les zones artisanales ; 

(NB: DBO5 : Demande Biologique en Oxygène durant 5 jours : la DBO- Demande 
Biochimique en Oxygène- exprime la quantité d'oxygène nécessaire à la dégradation de la 
matière organique biodégradable d'une eau par le développement de micro-organismes, 
dans des conditions données.). 

Soit :  

- Pour 135 logements nouveaux (maximum), on aura 396 habitants supplémentaires et 324 
Eq-hab raccordés à la station d'épuration. 

 

- Pour 1 ha de zone artisanale, on attend 5 Eq-hab supplémentaires. 

La station recevra, au terme du PLU, un apport supplémentaire de 353 Eq-hab. à traiter. En 
prenant en compte la charge actuelle estimée à403 Eq-hab, la station arrivera à 756 Eq-hab, 
soit 69 % de sa capacité de traitement organique. En situation de pointe, la charge atteindra 
910 Eq-hab 
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Raccordement des zones urbanisables au sein du périmètre de zonage collectif

Les eaux usées des zones urbanisables, dans le bourg d'Amanlis, seront raccordées au réseau 
collectif présent à proximité des zones (voir Plan et Rapport des Annexes sanitaires du PLU). 

Une attention particulière sera apportée à deux projets de densification po
situe sur l'emprise des projets : OAP 4 
Corbière). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OAP Secteur 4 - rue du Bois de 
 Teillleul  

 

 

 

 

 

  

 

 

Etudes d'extensions de raccordement

Sur la commune d'Amanlis, les hameaux non raccordés aujourd'hui et classés en "assainissement 
non-collectif" sont majoritairement trop éloignés, et ne peuvent être raccordés au réseau 
d'assainissement collectif dans des 
Certains hameaux avaient été retenu dans le précédent zonage (2000) pour être équipés 
d'installations dites "semi collective". L'abandon de ces solutions est justifié dans 
au paragraphe 1.5.1-5- Assainissement non collectif
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des zones urbanisables au sein du périmètre de zonage collectif

sées des zones urbanisables, dans le bourg d'Amanlis, seront raccordées au réseau 
collectif présent à proximité des zones (voir Plan et Rapport des Annexes sanitaires du PLU). 

Une attention particulière sera apportée à deux projets de densification po
l'emprise des projets : OAP 4 (rue du Bois de Teilleul) et OAP 6

rue du Bois de  

Localisation OAP- secteur 6 -rue Jacques de Corbière

Etudes d'extensions de raccordement 

Sur la commune d'Amanlis, les hameaux non raccordés aujourd'hui et classés en "assainissement 
collectif" sont majoritairement trop éloignés, et ne peuvent être raccordés au réseau 

d'assainissement collectif dans des conditions techniques et économiques acceptables.
Certains hameaux avaient été retenu dans le précédent zonage (2000) pour être équipés 
d'installations dites "semi collective". L'abandon de ces solutions est justifié dans 

ssainissement non collectif.  

Rapport du commissaire-enquêteur 

Enquête publique mai 2021-juin 2021 

des zones urbanisables au sein du périmètre de zonage collectif 

sées des zones urbanisables, dans le bourg d'Amanlis, seront raccordées au réseau 
collectif présent à proximité des zones (voir Plan et Rapport des Annexes sanitaires du PLU).  

Une attention particulière sera apportée à deux projets de densification pour lesquels le réseau se 
OAP 6 (rue Jacques de 

rue Jacques de Corbière 

Sur la commune d'Amanlis, les hameaux non raccordés aujourd'hui et classés en "assainissement 
collectif" sont majoritairement trop éloignés, et ne peuvent être raccordés au réseau 

conditions techniques et économiques acceptables. 
Certains hameaux avaient été retenu dans le précédent zonage (2000) pour être équipés 
d'installations dites "semi collective". L'abandon de ces solutions est justifié dans l'exposé de projet 
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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. 

1.5.1-7. Incidences à l'échelle du bassin versant de la Seiche 

 Généralités 

Le bassin versant de la Seiche au niveau du moulin d’Amanlis atteint 498 km2 et La Seiche qui est 
un affluent important de La Vilaine est large de 20 à 30 m selon le tronçon. 

 
L'étude des données disponibles permet de conclure que les eaux de la Seiche, en moyenne et 
hautes eaux seront capables de diluer le flux d’un lagunage qui contrôle aujourd’hui près de 400 
Équivalents-. Habitants.  
Certains parlent encore d’autoépuration en faisant confiance au milieu récepteur pour finir le travail 
de la station d’épuration, cependant, à l’échelle du linéaire de la Seiche, il convient de prendre en 
compte les nombreux apports faits au cours d’eau, directement ou non, sur l’ensemble de ses 
branches. 
C’est une approche à l’échelle du bassin versant qui est aujourd’hui entreprise par les Syndicats de 
rivières. 
Selon les paramètres étudiés (Nitrates / Phosphore / Ammoniaque/Matières Organiques …) 
l’assainissement collectif peut être une source non négligeable.  
En effet pour les paramètres ammoniaque et phosphore total, sur un tel bassin rural, occupé par 
quelques agglomérations et peu d’industrie, la part de l’assainissement sur le flux total fluctue 
entre 10% en année humide et 30% en année sèche.  
Ceci ne revient pas à dire que l’assainissement n’a pas d’impact mais que, quantitativement parlant, 
des sources plus importantes existent, et en particulier l’érosion des parcelles agricoles. 

Dans le cas présent d’Amanlis, avec sa station d’épuration rustique de type lagunage naturel, avec 
une lutte engagée (et réelle) contre les eaux parasites (mise en place d'un réseau séparatif), le 
dispositif est bien dimensionné pour le fonctionnement actuel. 
Elle fonctionne à environ 30 % de sa charge et le lagunage naturel est le meilleur système 
d’épuration pour digérer les « à-coups » hydrauliques. 
Le débit du rejet a été dimensionné en tenant compte de la sensibilité de la Seiche en période 
d’étiage, qui est sévère et relativement long (étude d’acceptabilité et d’impact du rejet sur le 
milieu récepteur).C’est pourquoi 3 classes de débits autorisés sont fixées, avec une réduction à 20 
m3/J (soit 0,25 litre/s) entre août et octobre lorsque les niveaux de la Seiche sont au plus bas. 
 
 Incidence du futur rejet à l’échelle du bassin versant 

 
Au terme de la programmation du PLU, Amanlis accueillerait une charge théorique de 325 Eq-
habitants supplémentaires. C’est-à-dire que la station atteindrait 2/3 de sa capacité de traitement. 
Le flux de matière à traiter va nécessairement augmenter (on passera de 1/3 à 2/3) : le flux à traiter 
va donc doubler.  
Parallèlement, les travaux engagés sur les réseaux de collecte vont réduire les débits entrants 
dans la station. Une augmentation du temps de séjour significative va donc être nécessairement 
observée car le volume d’eau entrant chute en période de pluie. 
Ceci se traduira par une amélioration du traitement des matières organiques par décantation (puis 
minéralisation) et des nutriments par les micro-algues des trois lagunes. 
De plus, l'étude rappelle que la mesure de stockage partiel aux périodes de limitation des débits 
et donc la définition des débits seuils rejetés pourra être maintenue grâce à ce contrôle de 
l’hydraulique. 
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L’étiage de la Seiche est sévère et est souligné par ses 29 litres/s mesurés dans la Seiche 
(extrapolation à Amanlis). La station d’épuration rejette alors 0,23 l/s. Il n’y aura pas 
d’augmentation du débit, et certainement pas (ou peu) de la concentration en nutriments liée à une 
augmentation lente de la population raccordée, car le temps de séjour sera maintenu, voire 
supérieur. Le maintien de l’auto-surveillance et donc du suivi de la qualité du rejet de la STEP 
viendront valider cette hypothèse. 

 
1.5.1-8. Conclusion et résumé non technique  

La commune d'Amanlis maintient sa décision pour le classement en zone d'assainissement collectif 
du bourg, et de ses extensions d'urbanisation. 

Les projets d'urbanisation amenant à un apport d'effluent de 353 Eq-hab supplémentaires sur le 
bourg(135 logements, et ZA), 
Au terme de l'urbanisation programmée, la station d'épuration recevra alors une charge organique 
moyenne équivalente à 69% de sa capacité de traitement en moyenne et 83 % en situation de pointe. 
 

L'extension de la ZA du Bois de Teillay sur la commune d'Amanlis (Tranche3 d'un projet de 75 ha) 
a été retenue en assainissement collectif. Le traitement des eaux usées a été étudié dès l'étude de 
projet de la ZA. 

Le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif. 
 
1.5.1-9. Cartes de zonage d'assainissement collectif 
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1.5.2. Le projet de Zonage d'assainissement des eaux pluviales 
 

1.5.2-1. Contexte 
 

Afin de planifier la réalisation des infrastructures de gestion des eaux pluviales nécessaires à 
l’extension urbaine et consécutives à la création de nouvelles surfaces imperméabilisées, la 
commune d’Amanlis a réalisé un Zonage de gestion des eaux pluviales sur son territoire, en 
conformité avec l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

L’objectif de ce zonage est de maîtriser dans l’avenir la gestion des eaux pluviales sur la commune 
par un cadre réglementaire, sans toutefois contraindre les futurs acquéreurs sur les modalités 
techniques de gestion à mettre en place. D’une manière générale, le zonage a pour but de protéger 
les biens, les personnes et le milieu récepteur, situés sur le territoire communal. 
La commune d’Amanlis a développé une approche quantitative et qualitative pour la gestion des 
eaux pluviales de chacune des zones d’urbanisation et de densification. 

La procédure de demande d’examen au cas par cas pour les plans et programmes a été introduite par 
la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (dite Loi 
ENE) et le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents 
ayant une incidence sur l'environnement. L'objectif de l'examen au cas par cas est d'identifier en 
amont, parmi les plans et programmes visés par l’article R. 122-17-II du code de 
l’environnement, ceux qui seraient susceptibles d’avoir des impacts notables sur 
l’environnement et donc de faire l'objet d'une évaluation environnementale. Il résulte du 4° de 
l'article R. 122-17-II du Code de l'Environnement que les zonages d'assainissements relèvent de 
l'examen au cas par cas. 
 
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales d’Amanlis a donc fait l’objet d’une procédure 
d’examen au cas par cas. Cette dernière a conclu à la nécessité de réaliser une évaluation 
environnementale par décision n°2020DKB4 du 23 Janvier 2020. 
L’évaluation des incidences du zonage d’assainissement a été intégrée à celle du Plan Local 
d’Urbanisme, en cours de révision. 
(Note de la commissaire-enquêtrice : la Commune d'Amanlis a adressé 2 demandes distinctes de 
désignation d'un commissaire-enquêteur pour conduire l'enquête publique, aussi, le projet de 
révision du PLU et la révision des zonages d'assainissement eaux usées et eaux pluviales ont fait 
l'objet de 2 enquêtes publiques séparées et non d'une enquête publique unique).  
 
Le dossier présent au dossier d'enquête constitue l’évaluation environnementale du zonage 
d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Amanlis, conformément aux articles R.122-
17 à 24 de Code de l’Environnement. 

 
 Caractéristiques générales du zonage pluvial 

 
« Le zonage pluvial a pour but d'assurer sur un territoire, la maîtrise des ruissellements et la 
prévention de la dégradation des milieux aquatiques par temps de pluie. Il doit permettre d’assurer 
la mise en place des modes d’assainissement pluvial les mieux adaptés au contexte local et au 
besoin du milieu naturel. Le développement de l’urbanisation génère à fortiori une 
imperméabilisation des sols et donc une augmentation des ruissellements d’eaux pluviales. Ces 
nouvelles imperméabilisations doivent ainsi être compensées par la mise en œuvre de dispositifs de 
rétention des eaux pluviales ou autres techniques alternatives. De ce fait, il constitue un outil pour 
la gestion de l’urbanisme réglementaire et opérationnel. ». (Source : Portail d'information sur 
l'assainissement communal – Ministère de L’Environnement, de l’Energie et de la Mer). 
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L’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que :  
 

«Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : (...) 
 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement. » 

L'article L 151-24 du Code de l'Urbanisme stipule que le zonage pluvial permet de fixer des 
prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales de futures zones d’urbanisation, comme par 
exemple la limitation des rejets dans les réseaux, l’infiltration des eaux ou encore la mise en place 
d’un bassin d’orage. Il peut être établi dans le cadre d'un schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales et peut être repris dans le règlement du Plan Local d'Urbanisme. 

Soumis à enquête publique, le zonage d’assainissement a aussi pour objet d’informer le public et 
de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre à la commune de 
disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision. Le zonage d’assainissement des eaux 
pluviales est opposable aux tiers dès l'approbation par la collectivité compétente et sa 
validation par arrêté préfectoral. 
 

  Objectifs et contenu du zonage pluvial 

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Amanlis a pour but de contrôler 
le développement de l’urbanisation en intégrant dès à présent les conséquences de 
l’imperméabilisation croissante sur les écoulements d’eaux pluviales.  
L’objectif est de planifier la réalisation des infrastructures de gestion des eaux pluviales 
nécessaires à l’extension urbaine et consécutives à la création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées. 
Tenant compte des modifications à court, moyen et long termes de cette urbanisation prévue par le 
PLU, la commune a pris l’option de réaliser un travail de réflexion à l’échelle de ses bassins 
versants urbains, plutôt que de résoudre ponctuellement les contraintes liées aux futurs 
aménagements. L’intérêt est d’éviter une analyse localisée, par projet, engendrant une 
multiplication des infrastructures et donc une augmentation des coûts de mise en œuvre et surtout 
d’entretien. 

Cette étude de gestion des eaux pluviales s’est déroulée en deux phases distinctes :  
 

 La commune disposait d’un plan incomplet de son système d’évacuation des eaux 
pluviales, qui a été complété durant la phase terrain de cette étude de zonage pluvial. La 
première phase a également consisté à réaliser un diagnostic des ouvrages de stockage 
existants.  

 

 La seconde étape a permis d’élaborer un principe de gestion des eaux pluviales pour les 
futures zones d’urbanisation, avec dimensionnement des infrastructures et ainsi permettre à 
la commune de conduire un développement de l’urbanisation en accord avec la préservation 
du milieu naturel. 

 

L’objectif est en effet de maîtriser dans l’avenir la gestion des eaux pluviales sur la commune 
par la mise en place d’un cadre réglementaire, sans toutefois contraindre les futurs acquéreurs sur le 
type de gestion à mettre en place.  
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L’ensemble de ces préconisations de gestion des eaux pluviales seront inscrites dans les documents 
administratifs du plan local d’urbanisme, sous forme d’une carte de « zonage pluvial ». 
 

1.5.2-2. Phase diagnostic 

La commune d’Amanlis ne disposant pas de plan global de son système de collecte des eaux 
pluviales, une cartographie générale du réseau eaux pluviales a été réalisée sous format 
informatique en intégrant les plans de récolement des travaux récents, ainsi qu’en la complétant 
par une phase terrain. 
Cette première phase de l’étude a également permis de réaliser un diagnostic des bassins d’orage 
existants, permettant de vérifier la conformité de ces ouvrages par rapport à la réglementation 
actuelle « Loi sur l’Eau ». 

 
 Contexte hydrologique 

Le territoire communal se situe sur le bassin versant de la Seiche, qui s’écoule en limite Est de la 
zone agglomérée. La Seiche est un affluent rive gauche de la Vilaine à Bruz. 

Les eaux de ruissellements de la zone agglomérée d’Amanlis ont pour exutoire le ruisseau du Bois 
Tilleul qui s’écoule d’Ouest en Est à travers la zone agglomérée, ainsi que la rivière la Seiche à 
l’Est. 

A l’échelle du territoire communal, les eaux sont drainées en direct par la Seiche et via différents 
cours d’eau, à savoir le ruisseau de Reda en limite Sud du territoire communal, le ruisseau du Bois 
Tilleul sur la partie centrale et les ruisseaux de Servenier et de la Mulonnais pour la partie Nord du 
territoire communal. 
 

   
 

 
Sur le territoire communal d’Amanlis, il existe un Plan de Prévention du Risque Inondation 
Seiche et Ise (Bassin Versant de la Vilaine) (PPRi), ce plan concerne la rivière la Seiche qui 
s’écoule en limite Est de la zone agglomérée. 
Le PPRi, approuvé par arrêté préfectoral du 12 août 2008, définit notamment les zones d’expansion 
de crue pour un épisode centennal, ainsi que les cotes de submersion. 
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 Système d'évacuation des eaux pluviales 
 

Une cartographie générale du réseau eaux pluviales a été réalisée sous format informatique en 
intégrant les plans de récolement des travaux récents, ainsi qu’en la complétant par une phase 
terrain. 

Les canalisations eaux pluviales sur la zone agglomérée d’Amanlis représentent un linéaire de 5,5 
km environ. Les diamètres des canalisations varient de Ø200mm à Ø1000mm. 
Le linéaire recensé de fossés sur ce secteur urbanisé est quant à lui d’environ 5 kms. 
13 exutoires ont été recensés durant la phase terrain de cette étude de zonage pluvial, soit vers le 
ruisseau du Bois Tilleul ou soit vers la rivière la Seiche. 
 

Des travaux récents de mise en séparatif des réseaux ont été réalisés au niveau du centre bourg 
avec mise en place d’un bassin de rétention des eaux pluviales permettant ainsi d’améliorer la 
situation actuelle vis-à-vis des rejets eaux pluviales vers la rivière la Seiche. Cette démarche entre 
dans le cadre d’une volonté communale, étant donné que ce projet n’était pas soumis à une 
obligation réglementaire de gérer les eaux pluviales. 
Il en va de même pour les bassins d’orage réalisés en 2019 dans le cadre de la renaturation du 
ruisseau du Bois Tilleul, en concertation avec le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Seiche. 
 

Enfin, les tranches 2 et 3 du lotissement communal « Le Cormier » au Sud de la zone agglomérée 
sont en cours de réalisation, avec mise en place de deux bassins d’orage. 
 
 Zones de stockage existantes 

 
La commune d’Amanlis dispose de 8 bassins d’orage sur son territoire communal, réalisés dans le 
cadre de projets d’urbanisme et la première étape de cette phase diagnostic a consisté à consulter les 
dossiers "Loi sur l’Eau" des opérations concernées. 

La seconde étape a permis de vérifier la conformité de ces ouvrages avec la réglementation actuelle 
«Loi sur l’Eau». Cette phase terrain s’est donc attachée à vérifier la présence ou non d’une vanne de 
fermeture (en cas de pollution accidentelle), d’une cloison siphoïde ou séparateur à hydrocarbures, 
d’une zone de décantation, d’une surverse aérienne ou intégrée et d’un orifice calibré (régulation du 
débit de fuite). 

Enfin, la dernière étape a consisté à présenter cette phase diagnostic aux élus de la commune, et à 
préconiser des mesures de gestion si nécessaire. 

Les 8 bassins d’orage existants sont ainsi localisés : 

- dans la zone d’activités de Couvon située à l’Ouest de la zone agglomérée et d’une surface 
de 1,4 hectare : la ZA dispose d’un bassin d’orage à ciel ouvert d’un volume de 280 m³ 
pour 5 l/s de débit de fuite. Le dossier Loi sur l’Eau est daté de mai 2013. 

- dans le lotissement communal "Le Cormier" : d'une surface de 4,73 hectares ce 
lotissement est équipé de 3 bassins d’orage répartis au nord, au centre et au sud de cette 
zone d'habitat. Le volume global est de 550 m³ pour 14,2 l/s de débit de fuite. Le dossier 
Loi sur l’Eau est daté de décembre 2010. 

- dans le centre-bourg : ce bassin a été réalisé dans le cadre de la mise en séparatif des 
réseaux. Cet ouvrage d’un volume de 450 m³ pour 6 l/s de débit de fuite permet de gérer 
les eaux d’un bassin versant de 3,1 hectares. 

- Le bassin d’orage de la salle de sport dont le bassin versant est de 1,6 hectare, 

- Et les 2 bassins d’orage réalisés dans le cadre de la renaturation du ruisseau du Bois 
Tilleul, qui permettent de gérer les eaux de surfaces déjà urbanisées, pour une surface 
globale de 10,1 hectares environ. 
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Ces différents bassins d’orage permettent ainsi de gérer qualitativement et quantitativement 
les eaux de ruissellements d’une surface urbanisée de 20,9 hectares soit environ 55% de la 
zone agglomérée (cf. carte de la zone agglomérée avec les limites de bassins versants et surfaces 
respectives). 
 

 
 

Carte de la zone agglomérée d'Amanlis avec limites des bassins versants 
(Les surfaces en orange correspondent aux bassins versants des eaux de ruissellement actuellement 

gérées par des bassins d'orage) 
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1.5.2-3. Ecoulements recensés sur le domaine privé 

 
Les réseaux publics positionnés en domaine privé peuvent générer des conflits. Il est primordial 
pour la collectivité de les connaître et de s’assurer de leur existence juridique. L’accès au réseau 
doit être maintenu à tout moment, et la Commune doit avoir un droit de regard sur toutes 
modifications envisagées par le propriétaire du terrain.  
Le Code Civil (Articles 640 et suivants) régit l’écoulement des eaux pluviales entre propriétés 
voisines. 
Ces écoulements ont été recensés. Ils sont localisés sur le plan de zonage. Ces réseaux recensés 
en domaine privé sur la zone agglomérée d’Amanlis représentent une longueur d’environ 200 
mètres. 
 

1.5.2-4. Définition de la zone d'étude 
 

La connaissance du système de gestion des eaux pluviales acquise lors de la phase terrain 
(témoignages locaux, services techniques..) a permis de définir le périmètre d’étude du zonage 
pluvial en accord avec le groupe de travail. Cette zone d’étude intègre notamment les futures zones 
urbanisables définies dans le Plan Local d’Urbanisme révisé qui vient d'être approuvé le 24 juin 
2021. 
La gestion des eaux pluviales présentée dans ce document sera synthétisée sur un plan qui sera 
intégré au PLU, et nommé : "Zonage pluvial – Plan des préconisations" et des prescriptions 
concernant la gestion des eaux pluviales sont imposées aux différentes zones susceptibles d’être 
urbanisées dans l’avenir. Ces zones d'urbanisation en extension urbaine sont présentées dans le 
tableau suivant : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quatre secteurs de densification d’une surface globale de 8536 m² qui permettront la réalisation 
d'environ 14 logements ont également été répertoriés dans le zonage du PLU et sont concernés par 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 
secteur 3- Rue des Coquillettes, secteur 4- Rue du Bois de Teilleul, secteur 5- Entre le lotissement 
du Cormier et la future zone à urbaniser 2, secteur 6- Au sud du bourg, face à l'entrée du lotissement 
du Cormier. 
Des mesures de gestion des eaux pluviales seront mises en œuvre pour ces futures zones de 
densification. 

L’étude a permis de définir les mesures de gestion des eaux pluviales à mettre en place pour les 
futures zones d’urbanisation et de densification, et ainsi permettre à la commune de conduire un 
développement urbain en accord avec la préservation du milieu naturel. 

ZONES DU PLU CONCERNEES 
SURFACES Zones 

PLU (ha) 
ORIENTATIONS 

DU PLU 

1AUE Nord « La Longueraie » 0,98 Habitat 

1AUE Sud-est « La Maison Plate » 3,9 Habitat 

2AUE Sud-ouest « La Maison Plate » 0,96 Habitat 

1AUAT 
« Extension du Parc d’Activités du 

Bois de Teillay » 
34,6 Activités 
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La définition du zonage pluvial doit intégrer dès à présent les contraintes de la gestion des 
volumes supplémentaires d’eau à évacuer par le système d’évacuation des eaux pluviales. 
La méthodologie pour l’élaboration de cette étude de gestion des eaux pluviales consistera ainsi à 
maîtriser le ruissellement généré par les futures zones urbanisables. 
La carte suivante représente les futures zones du PLU où des prescriptions de gestion des eaux 
pluviales sont prévues : 
 

 
 

Localisation des zones urbanisables et de densification définies dans le zonage PLU 
 à l'échelle de la zone agglomérée d'Amanlis 
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Le parc d’activités du « Bois de Teillay », inscrit en tant que Parc d’activités structurant au SCoT 
du Pays de Vitré, se trouve à une vingtaine de kilomètre au Sud-est de Rennes, et est localisé à 
cheval sur 4 communes (dont Janzé et Amanlis).  
La Communauté de communes «Roche aux Fées Communauté» agissant en qualité de maître 
d’ouvrage a souhaité étendre la zone d’activités pour prévoir la construction de nouveaux bâtiments 
industriels, ainsi que des bâtiments artisanaux et des bureaux. La superficie totale prévue pour ce 
parc est de 73 hectares. La commune d’Amanlis concentrait 32,5 ha de ce projet sur son territoire (à 
la date du PLU précédent). Ceci correspondant à la troisième tranche du parc d’activités nommé 
PA3 et à une petite partie Nord du PA4.  
Le PLU révisé inscrit une surface de 34,6 hectares en zone 1AUAT correspondant à l’extension du 
parc d’activité. Cette augmentation de surface correspond à la parcelle n°48 située au sud et intégrée 
à l’extension du parc d’activité en raison du nouveau tracé du barreau routier traversant la zone. 
Une étude d’impact est actuellement en cours de réalisation pour la réalisation de la dernière 
tranche de cette zone d’activités. 
 

 
 
 
1.5.2-5. Zonage pluvial 

 
 Objectifs 

 
Après une réflexion sur son développement et son urbanisation, la commune d’Amanlis a engagé la 
révision de son PLU actuel approuvé en 2008. Dans ce cadre, elle a adopté son PADD (Plan 
d'Aménagement et de Développement Durable) puis elle a établi son projet de PLU révisé qu'elle a 
soumis à enquête publique en avril 2021. Ce nouveau Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 2A 
juin 2021. 
Dans le cadre de cette révision de son PLU, la commune a souhaité procéder à la révision du zonage 
d'assainissement des eaux usées de la commune et entreprendre la réalisation d’un zonage 
pluvial, également soumis à enquête publique, plutôt que d'avoir à réaliser une analyse localisée par 
projet engendrant une multiplication des infrastructures et donc une augmentation des coûts de mise 
en œuvre et d’entretien. 
L’objectif de cette étude est de planifier la réalisation des infrastructures de gestion des eaux 
pluviales nécessaires à l’extension urbaine et consécutives à la création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées. 
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Après avoir réalisé un diagnostic des différentes zones de rétention sur la commune qui a permis de 
comprendre le fonctionnement des bassins d’orage et de vérifier leur conformité par rapport à la 
réglementation actuelle « Loi sur l’Eau ». 
Sur la base du diagnostic, l’étude doit maintenant définir la gestion des eaux pluviales et ainsi 
permettre à la commune de conduire un développement de l’urbanisation en accord avec la 
préservation du milieu naturel. La définition du zonage pluvial doit intégrer dès à présent les 
contraintes de la gestion des volumes supplémentaires d’eau à évacuer par le système d’évacuation 
des eaux pluviales. 
La méthodologie pour l’élaboration du zonage pluvial consistera à définir les aménagements et 
ouvrages à mettre en place afin que la commune puisse maîtriser du point de vu qualitatif et 
quantitatif le ruissellement généré par les futures zones urbanisables. 
 
 Choix des ouvrages de gestion à mettre en place 

 
L’objectif principal est la maitrise des eaux pluviales à la source, en favorisant l’infiltration. 
Pour chacune des zones urbanisables classées 1AUE, des tests de sol devront être lancés afin 
d’évaluer la capacité du sol à l’infiltration. 

 Si la nature du sol est favorable: la gestion des eaux à la parcelle par puisards d’infiltration sera 
à priviligier. 

 

 Dans le cas contraire: un puisard d’au minimum 1 m³ de vide sera à prévoir pour chacun des 
lots d’habitats individuels. 

 

 Dans le cas d’un projet de zones commerciales ou d’activités : l’infiltration des eaux sera 
proscrite au vu du risque de pollution de la nappe. Un ouvrage supplémentaire de type 
débourbeur/séparateur à hydrocarbures pourra être demandé, ou selon les cas, un traitement 
qualitatif complémentaire de type alternatif. 

 

 De même, une réflexion avec la collectivité devra être menée sur la mise en place de techniques 
douces pour la collecte des eaux de voiries et des futures habitations, et ainsi éviter le "tout 
tuyaux". L’intérêt est de limiter la vitesse d’écoulement des eaux, favoriser l’infiltration et 
éventuellement créer des micro stockages tout au long du parcours de l’eau. 

 

 Enfin, dans un dernier temps, les volumes en excédent à stocker pourront être dirigés vers une 
zone de stockage type bassin d’orage. 

L’objectif est avant tout de lancer une réflexion sur la mise en place de différentes techniques de 
collecte et de stockage des eaux pluviales, et ainsi éviter la création systématique d’un bassin 
d’orage au point bas du bassin versant.  
 
Cette réflexion ainsi que la gestion des eaux pluviales retenue devra être présentée à la commune 
pour validation sous forme d’une notice hydraulique lors de tout projet d'urbanisation. Si la zone 
urbanisable est soumise à déclaration au titre de la Loi sur l’eau, le dossier réglementaire devra être 
déposé en Préfecture une fois le principe de gestion des eaux pluviales validé par la municipalité. 
 

 Degré de protection  
 
La gestion du ruissellement est définie en fonction d’un degré de protection, afin d’éviter tout risque 
d’inondation en aval des projets d’urbanisation mais également d’assurer la sécurité des biens et des 
personnes, les ouvrages de stockage et d’évacuation doivent être dimensionnés pour gérer au 
minimum une pluie de référence décennale. Une pluie dite décennale correspond à un orage qui 
serait susceptible d’arriver une fois tous les 10 ans. 
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Le choix du degré de protection sera étudié au cas par cas, en fonction de la présence d’un 
risque avéré en aval du rejet (soucis d’inondation recensé, habitations existantes..) et dans ce cas, un 
degré de protection 20 ans sera pris en compte pour le dimensionnement des ouvrages de stockage. 

 
 Coefficient d'apport 

 
Le coefficient d’apport correspond à la moyenne des coefficients d’imperméabilisation et de 
ruissellement. 
Pour chaque bassin versant, le coefficient d’apport est calculé. Le coefficient d’imperméabilisation 
est défini comme le rapport entre la superficie revêtue et la superficie totale.  
En ce qui concerne le coefficient de ruissellement, un coefficient de 10% est appliqué pour 
exemple aux zones d’espaces vert et un coefficient de 90% aux zones imperméabilisées. 
Le coefficient d’apport défini permet ainsi de calculer les volumes de stockage des mesures 
compensatoires à l’urbanisation ainsi que les débits de pointe pour le dimensionnement des 
canalisations et trop-pleins. 
 
N’ayant pas connaissance des futurs projets d’aménagement à l’échelle du plan local d’urbanisme, 
un coefficient d’apport moyen équivalent à 50% a été pris en compte pour les futures zones 
d’habitats.  
Aucune limitation de l’imperméabilisation n’a été imposée sur les documents d’urbanisme de la 
commune d’Amanlis. 
 

Les volumes de stockage indiqués sur le plan de zonage sont à titre indicatifs et devront donc être 
réévalués pour chacun des projets en fonction du réel coefficient d’apport. 
Une note hydraulique devra ainsi être transmise pour validation aux services de la municipalité 
d’Amanlis. Une description de la solution retenue et des alternatives étudiées sera également 
présentée pour chacun des bassins versants. 
 

 Étude hydraulique 

L’étude hydraulique a été réalisée selon les méthodes issues de l’instruction technique de 1977. Les 
données pluviométriques utilisées sont celles fournies par le club des polices de l’eau dans « le 
guide des préconisations de gestion des eaux pluviales » (Décembre 2007). 

Le débit de régulation des ouvrages de stockage sera équivalent à 3 l/s/ha, conformément aux 
prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne. 

 Préconisations de gestion par bassin versant 

Les préconisations de gestion des eaux pluviales concernent les zones à urbaniser du PLU définies 
précédemment et leurs bassins versants respectifs. 
Ces préconisations sont détaillées pour chaque bassin versant sous forme de cartographie (cf. plan 
de zonage). 
Les coefficients d’apport et par conséquent les volumes à stocker indiqués dans le plan de zonage 
pluvial sont à titre indicatif.  

 Une étude hydraulique devra en effet être lancée pour chacun des futurs projets 
d’aménagement afin de justifier le coefficient d’apport pris en compte et ainsi présenter le 
volume réel de stockage. 
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 Une notice hydraulique devra être rédigée et transmise à la municipalité pour validation. Cette 

note devra être composée :  
- de la présentation du projet et du coefficient d’apport pris en compte, 
- de l’étude de sol avec les résultats des tests de perméabilité, 
- de l’étude hydraulique détaillée et des caractéristiques des différents ouvrages de stockage, 
- des plans niveau PRO des différents ouvrages de stockage (puisards d’infiltration, noue 

stockante, bassin d’orage à sec..) permettant ainsi à la municipalité de s’assurer de la bonne 
intégration paysagère des futurs ouvrages (facilité d’entretien pour les services 
communaux). 

 Bassin versant Nord – Zone 1AUE « La Longueraie » 

Ce bassin versant situé sur la partie Nord de la zone agglomérée se compose de la future zone 
d’habitats classée 1AUE, d’une surface de 0,98 hectare (Ca = 50%). Le secteur est concerné par 
l’OAP n°1 dite de « La Longueraie » et est situé en entrée de ville en venant de Châteaugiron. Ce 
terrain, occupé par une prairie et des friches, doit permettre la requalification de l’entrée de 
l’agglomération.  
La gestion des eaux pluviales y sera de type bassin de rétention à sec et/ou techniques alternatives et 
un degré de protection supplémentaire sera pris en compte pour le dimensionnement des 
ouvrages de stockage étant donné la présence d’habitations en aval du rejet. 

Le volume global à stocker sera équivalent à 150 m³ pour 2,9 l/s de débit de fuite (3 l/s/ha). Les 
eaux pluviales régulées ainsi que la surverse de type intégrée seront dirigées vers le réseau Ø300 de 
la RD 36 en limite Sud-est. 

 Bassin versant Sud - Zones 1AUE Sud-Est 

Ces terrains d’une superficie de 3,9 hectares sont situés au Sud de la zone agglomérée et en 
continuité de la tranche 3 du lotissement « Le Cormier », ils sont concernés par l’OAP « La Maison 
Plate ».  

Les eaux de ruissellement des parcelles concernées par cette zone 1AUE rejoignent naturellement 
deux exutoires, à savoir le fossé puis le réseau Ø300 de la rue du Bois Robert pour la partie Nord et 
le fossé de la rue des Charottières situé au Sud-est du site.  

En terme de gestion des eaux pluviales, le futur projet d’aménagement devra ainsi privilégier le 
rejet des eaux pluviales vers le point bas situé au Sud-est, étant donné que l’exutoire Nord-est 
représente un risque avéré (présence d’habitations existantes en aval). 
La gestion des eaux pluviales sera de type bassin de rétention à sec et/ou techniques alternatives. 
Un degré de protection supplémentaire, soit pour une pluie d’orage 20 ans, a été pris en compte 
pour le dimensionnement des ouvrages et les surverses seront de type intégrée pour la partie Nord et 
aérienne pour la partie Sud.  
Le volume global de stockage sera de 600 m³ avec un débit de fuite de 11,7 l/s. 

Un dossier de déclaration Loi sur l’eau devra être déposé en préfecture, lors de l’urbanisation 
de cette zone d’une surface supérieure à 1 hectare, et le dossier précisera qu'un degré de 
protection décennal a été pris en compte pour le dimensionnement des ouvrages de stockage dont 
les eaux seront dirigées vers l’exutoire sécurisé au Sud-est. 
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 Bassin versant Sud - Zones 1AUE Sud-ouest 

L’ensemble des eaux de ruissellement de ce versant  2AUE Sud-ouest d’une surface de 0,96 
hectare s’écoulent vers le Nord, à savoir vers le fossé de l’Allée du Bois Teilleul. Ce fossé rejoint 
au point bas un réseau en parcelle privée puis le réseau de la rue du Bois Teilleul avant de se jeter 
dans le cours d’eau qui s’écoule à l’Ouest de la zone agglomérée. 
Du fait de la présence d’habitations en aval du rejet et de l’existence d’un réseau en parcelle 
privée, un degré de protection supplémentaire de 20 ans sera pris en compte pour le 
dimensionnement des futurs ouvrages de stockage. 

La gestion des eaux pluviales sera de type bassin de rétention à sec et/ou techniques alternatives. 
Les eaux régulées de l’opération seront dirigées vers le fossé situé en limite Nord du parcellaire et 
la surverse sera de type intégrée et le volume global à stocker sera de 150 m³ pour 2,9 l/s de débit 
de fuite (3 l/s/ha). 

Cette opération ne sera pas soumise à Déclaration loi sur l’eau compte tenu de sa surface inférieure 
à un hectare. 

 Bassin versant Sud-ouest - Zone 1AUAT 

La zone 1AUAT située au Sud-Ouest du territoire communal correspond au projet d’extension du 
Parc d’activités du Bois de Teillay qui représente une surface de 34,6 hectares, soit une 
augmentation de 2,1 hectares comparé au projet initial (parcelle n°48 de la section ZC intégrée) 
pour la réalisation du barreau routier vers la RD92.. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, un dossier d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau a été 
réalisé en 2011 à l’échelle de l’ensemble du projet de création du parc d’activité. L’arrêté 
d’autorisation en date du 29 novembre 2011 a été modifié en Janvier 2015.  

Le dossier "Loi sur l’eau" préconisait la réalisation de 15 bassins d’orage à l’échelle de la zone 
d’étude pour un volume global de 15140 m³ et un débit de fuite de 207 l/s (pluie de référence 
décennale pour un coefficient de ruissellement moyen de 80%). 
La localisation des différents bassins d’orage pourra évoluer en fonction des futurs projets et des 
aménagements prévus par la Communauté de Communes du Roche aux Fées Communauté.  

Du point de vu réglementaire, un porter à connaissance au dossier d’autorisation au titre de la 
Loi sur l’Eau devra être réalisé et transmis pour validation à la DDTM35 afin de présenter les 
modifications apportées au projet d’aménagement. 

 Gestion à la parcelle 

Dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme, 4 zones de densification ont été recensées 
dans la partie agglomérée d’Amanlis. 
Au vu de leurs surfaces respectives, ces zones ne seront pas soumises à déclaration au titre de la Loi 
sur l’eau. La mise en place d’une gestion des eaux pluviales n’est donc pas nécessaire du point 
de vu réglementaire. 
Cependant, après échange avec le groupe de travail, il a été décidé de mettre en place des mesures 
de gestion des eaux au niveau de ces secteurs concernés par des Orientations d’Aménagements et 
de Programmation (OAP) et où une densification urbaine est possible. 
La solution de gestion retenue est alors une maitrise des eaux pluviales à la source par la mise en 
place d’une gestion des eaux à la parcelle. 

 Cette disposition ne s’applique qu’aux projets d’urbanisme concernés par la trame « Gestion 
à la parcelle » inscrite au zonage pluvial (cf. plan de zonage annexé).  
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L’objectif sera la mise en place de mesures alternatives permettant avant tout de ralentir la vitesse 
d’écoulement des eaux et ainsi gérer les à-coups-hydrauliques lors d’épisodes pluvieux importants. 
Les volumes à stocker n’ont donc pas été calculés sur la base d’une pluie de référence. La gestion 
qualitative des eaux sera également assurée par ces ouvrages. 
Le volume à stocker sera fonction de la surface imperméabilisée projetée, à savoir la mise en 
place d’un volume de 1 m³ de vide pour 100 m² de surfaces imperméabilisées. 
 
Chacun des futurs lots d’habitats de ces zones devra être équipé d’une gestion des eaux à la 
parcelle de type puisard d’infiltration.  
En ce qui concerne la gestion des eaux de voiries, le stockage des eaux sera assuré de préférence 
par la mise en place de noues stockantes en bordure de voiries, ou en cas de pente défavorable du 
terrain naturel, le stockage des eaux pourra alors être assuré par la mise en place de puisards 
d’infiltration (création par exemple de zone de décantation filtrante dans chacun des regards de 
visite). 
Le projet technique étudié par le porteur du projet devra impérativement être validé par la 
commune d’Amanlis. 

Modalités :  

Les aménagements relatifs à la gestion de l’eau sur la parcelle ne s’appliqueront pas seulement au 
projet d’urbanisme envisagé mais à l’ensemble de la parcelle administrative. 
L’ouvrage de stockage sera calculé et réalisé sur la base du coefficient d’imperméabilisation 
maximum pour l’ensemble du terrain et le coefficient d’imperméabilisation global maximal retenu 
est le coefficient d’emprise au sol de la zone. 
Les aménagements nécessaires à la gestion de l’eau sont à la charge exclusive du propriétaire qui 
doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et ces aménagements devront se faire 
dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs conformément aux règles du Code 
Civil. 

- Dans le cadre du dépôt d’un permis de construire pour les secteurs concernés par une gestion des 
eaux à la parcelle, un fascicule technique sera fourni à chaque propriétaire concerné. 
 

- Un plan d’ensemble de la gestion eaux pluviales à l’échelle de la parcelle (tracé des réseaux 
eaux pluviales et localisation des puisards) ainsi qu’un schéma de principe de l’ouvrage 
d’infiltration (dimensions) devront être fournis à la municipalité.  

- Après validation, une visite sur site en phase travaux sera réalisée afin d’évaluer la conformité 
de l’ouvrage mis en place.  
- Lorsqu’une parcelle dispose déjà d’un système de gestion des eaux à la parcelle, une description 
de cet ouvrage devra être fournie à la municipalité (descriptif, dimensions, volumes stockants..). Si 
le volume n’est pas suffisant, une mise à la norme de cet ouvrage devra être réalisée. 

Base de dimensionnement 
 

Afin de définir le volume à stocker, le dimensionnement se basera sur la surface 
d’imperméabilisation maximale (toitures et surfaces urbanisées extérieures – voiries, chemins). 

L’objectif est la mise en place de mesures alternatives permettant avant tout de ralentir la vitesse 
d’écoulement des eaux et ainsi gérer les à-coups-hydrauliques lors d’épisodes pluvieux importants. 
Les volumes à stocker ne sont pas donc pas forcément calculés sur la base d’une pluie de référence. 
Différents types d’ouvrages de gestion à la parcelle par infiltration sont potentiellement réalisables 
et cette étude n’a pas pour but d’imposer un ouvrage type.  
  



Enquête n° E2000051/35- –AMANLIS-35150- PLAN ZONAGES EU EP- Rapport du commissaire-enquêteur 

                                                                                     Rapport du commissaire- enquêteur -Enquête publique mai 2021-juin 2021 

Page 35 sur 52 

Modalités  

Les aménagements nécessaires à la gestion de l’eau sont à la charge exclusive du propriétaire qui 
doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.   
Ces aménagements devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et 
le dispositif de traitement devra être situé sur la partie basse du terrain et à une distance minimale 
de : 5 m des bâtiments existants, 3 m des limites de propriété et 3 m des arbres. 

- Un plan d’ensemble de la gestion des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle (tracé des réseaux 
eaux pluviales et localisation des puisards) ainsi qu’un schéma de principe de l’ouvrage 
d’infiltration (dimensions) devront être fournis à la municipalité.  
- Après validation, une visite sur site en phase travaux sera réalisée afin d’évaluer la conformité 
de l’ouvrage mis en place.  
L’objectif de la mise en place d’une gestion à la parcelle est avant tout de ralentir la vitesse 
d’écoulement des eaux tout en favorisant l’infiltration des petites pluies. 
Des buses perforées sont généralement mises en place permettant ainsi d’assurer un volume 
important de vide. 

Aspects techniques 
 

Différents types d’ouvrages de gestion à la parcelle sont potentiellement réalisables et cette étude 
n’a pas pour but d’imposer un ouvrage type. Selon les contraintes techniques existantes, chaque 
propriétaire pourra définir les caractéristiques et le type d’ouvrage d’infiltration qu’il souhaite 
mettre en place, dans la mesure où le volume de stockage imposé est respecté.  
Des schémas de principe sont présentés pour faciliter ce choix. 
La mise en place de cet ouvrage a pour objectif de ralentir la vitesse d’écoulement des eaux et ainsi 
soulager les réseaux du domaine public. 
Aussi, quelques points techniques sont à respecter afin d’optimiser le fonctionnement de l’ouvrage 
dans l’avenir concernant la décantation des eaux collectées (ouvrage de dégrillage placé en amont 
pour éviter le colmatage de l’ouvrage, ouvrage de dispersion ou drain de dispersion pour optimiser 
le volume de stockage, pose de géotextile afin de protéger le massif filtrant du colmatage), leur 
évacuation (en cas de sols peu infiltrants, un système drainant raccordé au réseau communal 
pourra être mis en place sous l’ouvrage afin d’assurer sa vidange -par exemple un drain Ø50 
entouré de géotextile-), trop pleins (pour la gestion des débordements en cas de pluies 
exceptionnelles ou de mauvais fonctionnement de l’ouvrage, évacuation vers le réseau communal), 
l'entretien (mise en place de regards visitables pour surveillance visuelle de l’ouvrage et accès à la 
zone de décantation pour l'entretien à la charge du particulier). 

 gestion des eaux de voiries 
 

Elle pourra être assurée par la mise en place de noues de stockage dans l’idéal (largeur de 3 mètres 
pour une profondeur maximale de 0,3 mètre, pente maximale 2% et drainage éventuel au fond) ou 
par des puisards d’infiltration (au fond des regards de visite par exemple). Enfin, un trop-plein 
devra être mis en place au niveau de la noue et dirigé vers le réseau de collecte des eaux. 
 

1.5.2-6. Prescriptions de Mise en oeuvre 
 

La gestion des eaux pluviales dans une zone d’urbanisation concerne l’évacuation puis le stockage 
des eaux pluviales. 
La commune souhaite donc imposer des principes de mises en œuvre concernant les différents 
ouvrages de gestion des eaux pluviales, afin d’assurer leur bonne intégration paysagère et ainsi 
faciliter leur entretien ultérieur.  
Pour chaque opération : 
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- une note hydraulique et le cas échéant un exemplaire du dossier Loi sur l’eau devront être 
transmis en Mairie pour l’instruction des permis d’aménager et de construire. 

- Les plans techniques des ouvrages (plan masse + coupes) devront également être présentés 
en Mairie. 

- Le pétitionnaire devra s’assurer que les ouvrages de gestion des eaux pluviales projetés 
disposent d’une bonne intégration paysagère (pentes douces pour l’entretien, aménagement 
paysager..). 

 
Différentes solutions permettent l’évacuation des eaux pluviales : les réseaux d’évacuation des 
eaux pluviales dont les pentes de fils d’eau devront être au minimum de 0,5 %, les fossés qui sont 
plus adaptés aux zones d’activités, les noues, larges et peu profondes avec un profil présentant des 
rives en pente très douce dont la fonction est de ralentir les eaux de ruissellement afin de favoriser 
l’infiltration mais également la rétention des particules dont les eaux pluviales se sont chargées lors 
de leurs ruissellements sur les zones urbanisées (voirie essentiellement).  
La mise en place d’un massif filtrant avec géotextile peut être envisagée afin de favoriser 
l’infiltration des eaux de ruissellements et d’éviter la stagnation d’eau en fond de noue. 
 
Le stockage des eaux pluviales peut être réalisé de différentes façons : dans des bassins de 
rétention à sec qui permettent le stockage de l’ensemble des eaux pluviales du bassin versant en un 
seul endroit.  
Quelques règles précises de mise en œuvre sont à respecter pour la réalisation des bassins de 
retenue sur la commune, à savoir : 

- les berges des bassins ne devront pas être talutées en dessous du 4/1, ceci afin de garantir 
leur intégration paysagère, leur entretien et de faciliter l’installation de végétation.  

- Dans le cas d’une incapacité à respecter cette règle pour des contraintes techniques, il faudra 
privilégier la création d’un talus planté sur une partie du bassin, afin de s’assurer que l’autre 
partie dispose de pentes douces (talutage de 4/1 minimum). L’objectif est d’éviter la 
conception de bassins avec des pentes de talus uniformes de type 2/1 sur l’ensemble de 
l’ouvrage par manque de surface car ce genre de bassins ont une mauvaise intégration 
paysagère et sont très difficiles d’entretien (accès, tonte des berges..).  
Si des talus 1/1sont créés, ils devront être traités de manière à garantir leur stabilité et la 
sécurité (plantation, enrochement). 

- la conception des bassins devra garantir un accès au fond de l’installation par du matériel 
d’entretien (tonte des pelouses) et aux ouvrages de régulation. 

- les bassins devront être paysagés (plantations arbustives ou arborées d’essences locales..). 
 

Dans des noues stockantes qui doivent être réalisées dans la mesure du possible en suivant les 
lignes de côte du terrain naturel afin d’optimiser le stockage. Ces noues stockantes permettent aussi 
la réalisation de micro-stockages sur l’ensemble du bassin versant. 
Quelques règles précises de mise en œuvre sont à respecter pour l’installation de noues sur la 
commune : 

- les noues auront une largeur de 3 mètres minimum pour les noues d’évacuation et de 5 
mètres minimum pour les noues de stockage 

- la partie basse des noues sera drainée afin de maintenir un état sec hors épisode pluvieux, 
mais également afin de favoriser l’infiltration des eaux. 

- les noues pourront être paysagées, la plantation arbustive en fond de noues peut être 
envisagée si les noues ne possèdent pas de massifs drainants 

- l’accès aux noues devra être assuré pour l’entretien. 
 

La réussite et l’intégration des ouvrages de gestion, noues et bassins de retenue est conditionnée par 
la mise en oeuvre précise et l'entretien régulier des ouvrages et du site. 
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La Commune pourra imposer la mise en place d’un débourbeur/séparateur à hydrocarbures selon le 
type de projet d’aménagement. 
Enfin, l’entretien des ouvrages constitue la partie la plus importante du bon fonctionnement de 
l’installation : la propreté des ouvrages doit être maintenue pour assurer le bon fonctionnement de 
l’écoulement et de la régulation. Les résidus de tonte doivent être ramassés afin d’éviter tout risque 
de colmatage de l’orifice de sortie. Il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires dans les 
zones de stockage. 
Les zones de stockages sont des ouvrages de gestion des eaux pluviales qui peuvent se remplir à 
n’importe quel moment. La surveillance et éventuellement l’entretien doivent être réalisés après 
chaque épisode pluvieux important. 
 
Des prescriptions particulières sont à suivre en phase travaux car le ruissellement sur les sols 
nus entraîne un déplacement de particules très important, aussi, les mesures compensatoires 
doivent être réalisées en premier dans l’ordre de la construction de la zone d’aménagement(mise en 
place de bottes de paille "filtre" en sortie des zones de stockage ainsi qu’à l’exutoire de chaque 
zone urbanisable, protection des puisards d’infiltration et tranchées drainantes par un géotextile 
durant toute la phase des travaux ou réalisation à la fin des travaux). 
 

1.5.3. Evaluation des incidences du zonage d'assainissement des eaux pluviales 
intégrée à l'évaluation environnementale 

 
1.5.3-1. à 1.5.3-5 : ces paragraphes sont identiques aux paragraphes 1.5.2-1. à 1.5.2-5 du 
document projet de zonage d'assainissement (les données de ces paragraphes sont 
exposées supra) 
 
1.5.3-6. Incidences notables du zonage d'assainissement des eaux pluviales sur 

l'environnement 
 

 Effets sur les sols 

L’urbanisation occasionne une augmentation des surfaces imperméabilisées et a pour conséquence 
de réduire le temps de concentration des écoulements et d’augmenter les débits et les volumes 
ruisselés à l’aval. De ce fait, le développement de l’urbanisation peut contribuer à une dégradation 
des sols par érosion et lessivage. 

Le plan de zonage impose pour chacune des zones d’urbanisation et de densification du PLU la 
mise en place de mesures compensatoires, de type gestion à la parcelle par infiltration, zone de 
stockage et/ou techniques alternatives. 
Une réflexion avec la collectivité devra être menée sur la mise en place de techniques douces pour 
la collecte des eaux de voiries et des futures habitations, et ainsi éviter le tout tuyau. L’intérêt est de 
limiter la vitesse d’écoulement des eaux, favoriser l’infiltration et éventuellement créer des micro 
stockages tout au long du parcours de l’eau. Dans un dernier temps, les volumes excédants à stocker 
pourront être dirigés vers une zone de stockage type bassin d’orage. 
L’objectif est avant tout de lancer une réflexion sur la mise en place de différentes techniques de 
collecte et de stockage des eaux pluviales, et ainsi éviter la création systématique d’un bassin 
d’orage au point bas du bassin versant. 
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 Effets sur les milieux aquatiques et naturels 

Effets quantitatifs 

Le plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales d’Amanlis aura des effets positifs d’un point 
de vue quantitatif sur les eaux de ruissellement rejetées au milieu récepteur  puisqu'il impose la 
mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales sur des zones qui, au vu de leurs 
surfaces respectives inférieures à 1 ha et de leurs rejets, ne seront pas soumises à Déclaration au 
titre de la Loi sur l’eau. 
La mise en place d’une gestion des eaux pluviales ne serait pas nécessaire du point de vu 
réglementaire. De plus, la densification urbaine pourrait entraîner des problèmes d’inondation dans 
l’avenir si la gestion des eaux pluviales n’est pas maitrisée.  
 
Pour les zones à urbaniser du PLU récemment approuvé, le plan de zonage privilégie l’infiltration 
à la parcelle si les résultats des tests d’infiltration sont favorables. Dans le cas contraire, le 
document impose à minima la mise en œuvre d’un puisard d’infiltration de 1 m³ de vide pour 
chacun des futurs lots d’habitats individuels, la mise en place de techniques douces pour la 
collecte et l’évacuation des eaux pluviales ainsi que la réalisation de zones de stockage, et/ou de 
techniques alternatives, permettant ainsi une régulation des volumes d’eau de ruissellement à un 
débit de fuite conforme au SDAGE Loire Bretagne. 
 

 Effets qualitatifs 

La gestion à la parcelle en privilégiant l’infiltration sur les zones de densification et 
d’urbanisation, va contribuer à réduire le flux global sur les zones déjà urbanisées. Plus la 
première goutte de pluie sera retenue au sol, et moins le pic hydraulique, qui transporte également la 
charge polluante, sera faible. 
La réalisation de zones de stockage ou autres techniques alternatives va contribuer à une 
décantation des eaux de ruissellement avant un rejet dans le milieu naturel et donc à une baisse 
des MES rejetées. 

Un bassin de rétention de base retient aujourd’hui à minima 80% de la charge particulaire. La 
qualité des ruisseaux récepteurs imposera de rechercher des solutions complémentaires 
(drainage des fonds…) afin d’abattre davantage ce flux particulaire, qui porte la majorité de 
l’impact polluant du pluvial (hydrocarbures et MES). 

Globalement, par la mise en place de puisards d’infiltration, de techniques douces pour la collecte 
des eaux pluviales et d’ouvrages de stockage pour la gestion quantitative des eaux, on peut 
considérer que l’ensemble de ces dispositions permettront de retenir à minima 90 % de la 
pollution particulaire liée au ruissellement des eaux sur les surfaces imperméabilisées. 

 Effets sur les cours d’eau 

Selon la nature et l’affectation des surfaces sur lesquelles elles ruissellent, les eaux pluviales 
peuvent véhiculer une quantité plus ou moins importante de matières en suspension, matières 
organiques, hydrocarbures... occasionnant une pollution des eaux du milieu récepteur. Les matières 
en suspension présentes dans les eaux de ruissellement contribuent aux dépôts de sédiments dans les 
cours d'eau et nuisent ainsi au bon écoulement des eaux et à la vie aquatique. 
Le zonage impose une régulation des eaux pluviales contribuant à ne pas détériorer la qualité 
des cours d’eau, aussi bien biologique que morphologique. 

Comme indiqué précédemment, la commune d’Amanlis dispose de bassins d’orage sur sa zone 
agglomérée qui permettent de gérer quantitativement et qualitativement les flux générés par 
les eaux de ruissellement de 55% de ses surfaces urbanisées.  
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Afin d’évaluer l’impact qualitatif des rejets urbains de la zone agglomérée d’Amanlis sur la 
rivière la Seiche lors d’un épisode pluvieux d’occurrence décennal, un calcul de flux de matières 
en suspension (MES) exportées par la zone urbanisée a été réalisé en comparaison du flux de MES 
de la Seiche. 
A Amanlis, la rivière la Seiche dispose d’un bassin versant de 519 km² pour un débit (Q10) calculé 
à 45,5 m³/s.  
En prenant en compte les bassins d’orage existants et les mesures compensatoires à venir sur 
les zones urbanisables et de densification, les rejets de MES générés par les eaux de la zone 
agglomérée d’Amanlis lors d’un épisode pluvieux de retour décennal sont évalués à 150 g/s (débit 
de pointe de 1 m³/s à l’exutoire), soit 30 fois inférieur au flux global de la Seiche. 

A titre de comparaison, si aucun ouvrage de stockage n’était existant à l’échelle de la zone 
agglomérée d’Amanlis d’une surface de 40 hectares environ, les flux de MES à l’exutoire seraient 
équivalents à 400 g/s lors d’un épisode pluvieux de forte intensité, soit plus de 2 fois supérieur 
aux rejets actuels. 
Après analyse de ces différentes données, il peut être considéré que les rejets urbains 
d’Amanlis ne génèrent pas d’impacts significatifs sur la qualité de la rivière la Seiche. 

 

 Effets sur les zones humides 

Pour rappel, un inventaire des zones humides a été réalisé à l’échelle du territoire communal 
d’Amanlis au niveau des zones agricoles et naturelles, mais également dans les futures zones 
potentielles d’urbanisation. L’inventaire a permis de délimiter et de caractériser les zones 
humides effectives selon les prescriptions du SAGE Vilaine. Les zones humides recensées sur 
l'ensemble du territoire communal sont les zones humides dites fonctionnelles selon les 
prescriptions des SAGE. 
Un des enjeux du PLU et du zonage pluvial est de préserver ces zones humides. Le plan de zonage 
pluvial fait d’ailleurs apparaitre les zones humides recensées. 

Si les zones humides présentent de multiples fonctions écologiques et notamment celle d’épuration, 
l’apport de polluants doit être non significatif pour ne pas les polluer et les rendre sans intérêt pour 
la biodiversité. 
Les nouveaux ouvrages de régulation des eaux pluviales ne vont pas impacter de manière 
directe les zones humides. 

 Effets sur les risques d’inondation 

La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important pour les collectivités, afin d'assurer la 
sécurité publique (prévention des inondations) et la santé humaine. 

La commune d’Amanlis est soumise à un Plan de Prévention des Risques inondation. 

La densification urbaine pourrait entraîner des problèmes d’inondation dans l’avenir si la gestion 
des eaux pluviales n’est pas maitrisée.  
Le plan de zonage a défini une gestion du ruissellement en fonction d’un degré de protection. D’une 
manière générale sur la commune d’Amanlis, le degré de protection défini correspondra à une 
protection 20 ans pour l’ensemble des ouvrages de stockage et d’évacuation des eaux pluviales 
préconisés.  

En outre, le plan de zonage a défini les aménagements et ouvrages à mettre en place afin que la 
commune puisse limiter les dysfonctionnements hydrauliques existants et maîtriser le 
ruissellement généré par les futures zones urbanisables. Parmi ces mesures, les futurs 
aménageurs devront privilégier l’infiltration à la parcelle ou en cas de non-possibilité d’infiltrer, 
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de réaliser des zones de stockage (bassin de rétention ou noues) et/ou de techniques alternatives 
sur les zones à urbaniser.  

Ainsi, le plan de zonage adopte des mesures de prévention pour limiter le ruissellement par le 
stockage et la régulation des eaux de pluie, le plus en amont possible. De ce fait, il a un impact 
positif sur la prévention du risque d’inondation et donc sur la protection des biens et des personnes. 

L'Evaluation des incidences du zonage d'assainissement des eaux pluviales sur l'environnement 
indique en conclusion que :  
"Le projet de zonage pluvial de la commune d’Amanlis permettra ainsi de limiter l’impact 
hydraulique et qualitatif des futures zones d’urbanisation et de densification urbaine sur le 
milieu naturel.  

A l’échelle de la zone agglomérée, les ouvrages existants et à venir sur la commune d’Amanlis 
assureront le traitement qualitatif et quantitatif des eaux pluviales d’environ 55% de ses surfaces 
urbanisées.". 
 

II- ORGANISATION et FORMALITES DE L’ENQUETE 
 

L'enquête publique relative au projet de révision des zonages d'assainissement eaux usées et 
eaux pluviales de la commune d'Amanlis a été prescrite par arrêté du municipal du 22 avril 
2021, en application de délibérations du Conseil Municipal d'Amanlis. 

 
2.1- Désignation du commissaire-enquêteur 

 
A la demande de Monsieur le Maire d'AMANLIS, reçue au Tribunal Administratif de Rennes le 2 
avril 2021, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes a désigné madame 
Christianne PRIOUL commissaire-enquêteur, chargée de conduire l'enquête relative à la 
"Révision du zonage d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées" [de la commune 
d'Amanlis]...", le 12 avril 2021 par décision n° E21000051/35. 
Cette désignation est rappelée au préambule et à l’article 2 de l’arrêté municipal du 22 avril 2021 
prescrivant l'ouverture de l'enquête publique. 

 
2.2- Prise de connaissance du dossier 
 

La commissaire-enquêtrice a été reçue par Monsieur Loïc Godet, Maire d'Amanlis, le jeudi 4 mars 
2021 pour une première présentation succincte du projet de révision du Plan Local d'Urbanisme 
d'Amanlis ainsi que la présentation de la commune.  

Le 2 avril 2021, lors d'un échange téléphonique avec les services municipaux, j'ai confirmé à la 
Mairie que la demande de désignation adressée par la Commune d'Amanlis au Tribunal 
Administratif de Rennes ne portait que sur le projet de révision générale du PLU et ne mentionnait 
pas la révision des zonages d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées.  

De même, l'arrêté municipal du 12 mars 2021 qui prescrivait l'ouverture de l'enquête publique sur la 
révision générale du PLU d'Amanlis ne stipulait pas qu'il s'agissait d'une enquête unique portant 
également sur la révision des zonages d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées. De 
même, l'avis d'enquête publique repris dans les premières publications légales dans la presse et dans 
les affichages sur le territoire d'Amanlis mentionnaient que l'enquête portait sur le projet de révision 
générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Amanlis et en aucun cas d'une enquête 
unique portant sur les 2 objets. 
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En conséquence, les pièces du dossier relatives à la révision des zonages d'assainissement des eaux 
pluviales et des eaux usées d'Amanlis ont été retirées du dossier d'enquête sur le projet de PLU 
révisé. 
La Mairie d'Amanlis a alors adressé le 2 avril 2021 une nouvelle demande de désignation d'un 
commissaire-enquêteur au Tribunal Administratif de Rennes aux fins de conduire l'enquête 
publique portant sur la révision des zonages d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
d'Amanlis. Cette désignation est intervenue le 12 avril 2021 sous le numéro EP21000051/35. 

Le 12 avril 2021, à l'issue de ma première permanence en mairie dans l'enquête publique sur la 
révision générale du PLU, Monsieur le Maire d'Amanlis, madame la Secrétaire Générale de mairie 
et moi-même avons fixées les dates exactes de l'enquête publique ainsi que le nombre et les dates 
des permanences. 

Un arrêté municipal du 22 avril 2021 a prescrit l'ouverture de l'enquête publique portant sur le 
projet de révision des zonages d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées d'Amanlis et la 
Mairie a constitué le dossier d'enquête à mettre à disposition du public. 

Un exemplaire du dossier m'a été remis pour étude approfondie le 24 avril 2021, lors de ma 
permanence en mairie pour l'enquête PLU. A l'issue de cette permanence, ayant déjà étudié les 
documents dont je disposais depuis la remise du dossier relatif à la révision générale du PLU, 
puisque les éléments se rapportant à la révision des zonages d'assainissement y figuraient à l'origine, 
j'ai pu échanger avec le Maire sur le contenu du projet et sur les objectifs poursuivis par la révision 
des zonages. 

Le 14 mai 2021, avant le début de ma dernière permanence en mairie de l'enquête publique sur le 
projet de révision générale du PLU, j'ai examiné le dossier d'enquête de révision des zonages 
d'assainissement pour en vérifier la complétude. Je me suis assurée que les premières mesures de 
publicité légales dans la presse, l'insertion de l'avis d'enquête et la mise en ligne du dossier 
d'enquête sur le site internet de la commune ainsi que les affichages de l'avis d'enquête avaient bien 
été effectués et que les justificatifs correspondants figuraient au dossier d'enquête puis j'ai visé 
l'ensemble des pièces figurant au dossier et j'ai coté et paraphé le registre d'enquête destiné à 
recevoir les observations du public. 

Ayant effectué plusieurs visites sur sites -notamment des zones à urbaniser et du Parc d'activités du 
Bois de Teillay- dans le cadre de l'enquête publique sur le projet de révision du PLU, je connaissais 
la localisation de ces zones et il n'y avait pas lieu d'effectuer une nouvelle visite des zones à 
urbaniser. 

Le mardi 25 mai 2021, à 9h, avant l'ouverture de la première permanence en mairie, sous la 
conduite du maire, j'ai visité la station d'épuration qui est située à la sortie Nord du bourg, au lieu-
dit Les Mats, en bordure de la route départementale 93 (qui traverse Amanlis du Nord au sud et 
relie les RD 32 (Chateaugiron-Piré) et RD777 (Vitré-Janzé). 

 
2.3- Publicité de l'enquête - Information du public  

Conformément à la réglementation relative aux enquêtes publiques et à l'article 8 de l’arrêté 
municipal du 22 avril 2021 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, les modalités de publicité 
suivantes relatives à l’enquête proprement dite ont été exécutées par la Mairie d'Amanlis : 

 2 publications dans la presse, 15 jours avant le début de l’enquête et dans les 8 premiers jours de 
l’enquête : Ouest-France-Edition "Ille et Vilaine -pages "Annonces Légales" des vendredi 7 mai 
2021 et vendredi 28 mai 2021; Journal de Vitré des vendredi 7 mai 2021 et vendredi 28 mai 
2021 ;  
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 Avis sur le site internet de la Commune d'Amanlis "www.amanlis.fr" avec l'avis d'enquête et le 
dossier complet du projet de révision des zonages d'assainissement des eaux pluviales et des 
eaux usées, 15 jours avant le début de l'enquête publique et pendant la durée de l'enquête 
publique  (une insertion en page d'accueil , avis d'enquête et dossier complet à la rubrique ; 
 

 Affichage de l'arrêté municipal d'ouverture d'enquête publique et de l'avis d'enquête publique à la 
mairie d'Amanlis, siège de l'enquête publique, sur le panneau d'affichage municipal extérieur 
devant la mairie, sur le panneau d'affichage dans le hall de la mairie et sur le panneau d'affichage 
municipal situé près de l'école ; 

 Affichage réglementaire par 5 affiches jaunes au format A2, positionnées près des affiches 
relatives à l'enquête sur le PLU et d'un jaune différent : 1 affiche devant la mairie Place Centrale, 
3 affiches réparties aux sorties de l'agglomération en bordure des routes d'accès au centre bourg : 
Chemin du Moulin, rue du Bois de Teilleul, Rue Jacques de Corbières, la dernière au rond-point 
du Parc d'activités du Bois de Teillay ; 

La commissaire-enquêtrice a pu constater la présence de l' affichage de l'avis d'enquête à la mairie 
et en divers lieux lors de ses 3e, 4e et 5e permanences en mairie pour l'enquête PLU, lors des rendez-
vous en mairie pour la remise du procès-verbal de synthèse des observations et pour la remise de 
son rapport dans le cadre de l'enquête publique relative à la révision générale du PLU, ainsi que lors 
du trajet pour se rendre aux 3 permanences en mairie qu'elle a assuré pendant l'enquête publique 
relative à la révision des zonages d'assainissement eaux pluviales et eaux usées. 

Des photographies des affichages réalisés, positionnés à côté des affiches relatives à l'enquête 
relative à la révision générale du PLU, ont été insérées au dossier d'enquête. 

Un certificat d'affichage, en date du 14 mai 2021 à 14 h, mentionnant les divers lieux d'affichage 
dont les affichages sur les panneaux municipaux à l'extérieur de la mairie, établi par M. Loïc Godet, 
maire d'Amanlis, atteste que l'avis d'enquête a été affiché du 26 mars 2021 au 14 mai 2021 inclus. 
L'original de ce certificat a été remis à la commissaire-enquêtrice en mairie le 23 juin 2021, visé par 
elle et joint au dossier d'enquête qui sera conservé en mairie. 

 
2.4- Réponses de la Commune d'Amanlis aux Avis des Personnes Publiques Associées  

Le 28 décembre 2020, la Commune d'Amanlis a notifié pour avis le dossier du projet de révision 
générale du PLU, comportant les pièces relatives à la révision des zonages d'assainissement, aux 
Personnes Publiques associées suivantes :  

 Personnes Publiques : DREAL/MRAe, Préfecture d'Ille-et-Vilaine/DDTM35, Conseil Régional 
de Bretagne, Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine, CDPENAF, Unité Départementale de 
l'Architecture et du Patrimoine -UDAP 35, Centre National de la Propriété Forestière, Institut 
National de l'Origine et de la Qualité-INAOQ,  

 Organismes Consulaires : AGRICULTURE & TERRITOIRES-Chambre d'Agriculture 35, 
Chambre de Commerce et d'Industrie 35, Chambre des Métiers et de l'Artisanat 35, 

 Collectivités territoriales : Roche aux Fées Communauté,  

 Autres Organismes : Syndicat d'Urbanisme du Pays de Vitré -SUPV, Etablissement Public 
Territorial de Bassin -EPTB, Sage Vilaine,  ; 

 Commune limitrophes : Chateaugiron, Janzé, Piré-sur-Seiche, Corps-Nuds, Nouvoitou ; 
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 Les Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale -MRAe- (ces avis figurent 

impérativement au dossier de l'enquête publique) 

 Décision n°2020DKB4 du 23 janvier 2020, avis délibéré n°2019-007736  sur la révision du 
zonage d'assainissement des eaux usées d'Amanlis : la révision du zonage d'assainissement des 
eaux usées d'Amanlis n'est pas soumise à évaluation environnementale ; 
 

 Décision n°2020DKB4 du 23 janvier 2020, avis délibéré n°2019-007737 sur la révision du 
zonage d'assainissement des eaux pluviales d'Amanlis : la révision du zonage d'assainissement 
des eaux pluviales d'Amanlis est soumise à évaluation environnementale et cette "évaluation 
des incidences du zonage d'assainissement pourra être intégrée à celle du Plan Local 
d'Urbanisme " ; 
 

 l'Avis de la MRAe n° MRAe 2020-8609/ avis délibéré 2021AB16 du 25 mars 2021, formalise 
les observations de la MRAe sur le projet de révision générale du PLU d'Amanlis dans un 
document de 15 pages dont la synthèse porte sur les points suivants : prévision démographique, 
consommation foncière en extension de l'urbanisation, besoins en logements, justification de 
l'extension du Parc d'Activité Intercommunal du Bois de Teillay, Trame Verte et Bleue, gestion 
des eaux pluviales du Parc d'Activités du Bois de Teillay, renforcement des engagements sur les 
thèmes Energie et Climat, en rapport avec le PCAET. 
 

Gestion des eaux pluviales du bourg et du Parc de Teillay : la MRAe relève que le dossier présente 
une réflexion approfondie sur la gestion des eaux pluviales du bourg mais demande :  

 que des précisions soient ajoutées concernant la gestion des eaux sur le projet d'extension du 
Parc d'activités du Bois de Teillay, 
 

Réponse de la Commune : S’agissant de la gestion des eaux pluviales sur  les zones d’activités : 
l’évaluation du zonage stipule que «dans le cas d’un projet de zones commerciales ou d’activités, 
l’infiltration des eaux sera proscrite au vu du risque de pollution de la nappe ».  Dans les OAP, p16 
et p 19 du projet de règlement du PLU révisé sera retirée la notion d'infiltration à la parcelle et 
indiquer " les mesures de gestion des eaux pluviales devront être conformes au dossier loi sur l’eau 
validé par les services de l’Etat". Le dossier loi sur l'eau de 2011 sera intégré en annexe. Le dossier 
est complété par DM Eau sur les données assainissement EU du Bois de Teillay comprenant des 
extraits de l'étude de faisabilité (en cours juin 2021). cf doc ci-joint (Annexe 5) 

 que le dossier soit complété concernant l'approvisionnement en eau potable et la qualité 
paysagère des extensions de l'urbanisation. 

 

Réponse de la Commune : Voir note complémentaire de DMEAU (annexe 4). 
Le dossier d'Autorisation Loi sur l'Eau de 2011 n'est pas remis en cause. Si nécessaire, un porté à 
connaissance sera déposé auprès de la Police de l’Eau pour indiquer les éventuels déplacements 
d'ouvrages par rapport au projet initial de 2011, mais tous les volumes des bassins tampons seront 
respectés.  
« Le SYMEVAL vient de lancer une étude de schéma directeur Production et Distribution d’eau 
potable. La première phase de ce schéma porte notamment sur l’équilibre Besoins/Ressources à 
l’échelle du territoire du SYMEVAL à horizon 2030 et 2040 ainsi que les mesures à prendre 
concernant la protection de la ressource. Le cabinet Bourgois travaille sur cette étude et les 
premières conclusions devraient être bientôt connues. » 
« Le SYMEVAL va réaliser une interconnexion entre l'usine de production d'eau potable de la 
Billerie et Vitré en se raccordant sur une conduite existante au lieu-dit "route des eaux" au niveau 
de l'entreprise LACTALIS. L’objectif de cette canalisation est de permettre le secours du Nord du 
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SYMEVAL et de Vitré lorsque l'usine de production d'eau potable de la Grange n'est plus 
opérationnelle (incident ou arrêt volontaire). Ces travaux seront coordonnés avec le projet routier 
porté par Vitré Communauté à savoir la création d'une route de contournement au sud-est de 
Vitré.» 

 Les avis des Personnes Publiques et Services Associés qui ont répondu figurent au dossier 
d'enquête -10 avis reçus émanant de 9 organismes : 

 

Tableau des avis reçus par ordre chronologique d'arrivée en mairie 

Les avis des PPA sont résumés de façon détaillée dans le procès-verbal de synthèse des 
observations du public remis par la commissaire-enquêtrice au maire d'Amanlis le 21 mai 2021 à la 
suite des résumés desdites observations. Ce document est annexé au rapport d'enquête relatif à la 
révision générale du PLU d'Amanlis. Les réponses de la Commune d'Amanlis à ces avis sont 
formulés dans le Mémoire en réponse de la Commune qui est également annexé au rapport 
d'enquête. 
 
Dans le cadre de l'enquête publique relative à la révision générale de son Plan Local d'Urbanisme, la 
Commune d'Amanlis a répondu aux Avis des Personnes Publiques dans le Mémoire en réponse en 
date du 4 juin 2021 qu'elle m'a adressé. Ce mémoire en réponse est également annexé au rapport 
d'enquête relatif à la révision générale du PLU remis à Monsieur le Maire de la commune d'Amanlis 
le 17 juin 2021;  
Le rapport d'enquête du commissaire-enquêteur est consultable par le public en mairie et sur le site 
internet de la commune d'Amanlis (www.amanlis.fr). 
La Commune a réuni ses réponses aux avis des Personnes Publiques dans un document de synthèse 
et a adressé ce document aux Personnes Publiques le 10 juin 2021. 
  

RTE-Réseau de Transport d'Electricité -DDTM 35 Pas d'avis formulé -notification des 
servitudes existantes 

Préfecture d'Ille et Vilaine- CDPENAF Zones A et N- avis favorable avec 2 
réserves 

Préfecture d'Ille et Vilaine- CDPENAF 2 STECAL à vocation économique : avis 
favorable et avis favorable de principe sur 
modification STECAL La Java Bleue 

CLE du SAGE Vilaine (EPTB Vilaine) Avis favorable avec 1 remarque, 2 
suggestions 

Syndicat d'Urbanisme du Pays de Vitré Avis favorable avec remarques et 
suggestions 

Roche aux Fées Communauté Avis favorable avec 1 remarque 

Préfecture d'Ille et Vilaine- Direction des 
Collectivité Territoriales - Bureau de l'Urbanisme 

Avis favorable sous réserve prise en 
compte des 9 demandes  

Institut NAtional de l'Origine et de la Qualité-INAOQ Avis favorable avec 1 remarque 

Département d'Ille-et-Vilaine Avis favorable avec 4 remarques et 2 
rappels 

AGRICULTURE & TERRITOIRES-Chambre 
d'Agriculture d'Ille et Vilaine 

Avis favorable avec réserve expresse 
prise en compte 5 demandes 

Région Bretagne- Service de l'Archéologie Avis favorable avec 2 réserves  
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Parmi les Personnes Publiques ayant adressé leur avis, les 4 avis suivants ont également formulé 
des demandes ou remarques relatives à l'assainissement des eaux usées ou des eaux pluviales : 
SAGE Vilaine, Syndicat d'Urbanisme du Pays de Vitré, Roche aux Fées Communauté, Préfecture 
d'Ille et Vilaine (Direction des Collectivités Territoriales et de la Citoyenneté -Bureau de 
l'Urbanisme) ; 

Note liminaire de la Commune dans ses réponses aux avis des Personnes Publiques : Les 
réponses de la commune aux avis des Personnes Publiques ci-dessous sont extraites de la synthèse 
des réponses de la commune aux avis des Personnes Publiques notifiée le 10 juin 2021. 
Ces réponses sont également présentes dans le mémoire en réponse de la commune adressé à 
Madame  la Commissaire Enquêtrice dans le cadre de l’enquête publique de la révision du PLU. 

 
 Lettre-Avis du 8 mars 2021 : SAGE VILAINE : pas d'avis général formulé :  

 Rapport de présentation, page 232, incidences du PLU sur les capacités épuratoires : STEP 
correctement dimensionnée pour l'extension urbaine, pour la zone du PA du Bois de Teillay, 
prévision d'une STEP ; capacité en eau potable page 244 : suggestion d'analyse de la capacité 
d'alimentation de la nouvelle population ; 

 Règlement littéral : gestion des eaux pluviales : aucune indication n'est donnée pour les zones A 
et N, alors qu'il y a bien des préconisations pour les zones AI et AC ;  

 Avis général : le projet de PLU d'Amanlis prend en compte les préconisations du SAGE, 
reste  à intégrer aux dispositions générales du Règlement écrit l'article 7 du règlement du 
SAGE concernant l'interdiction de nouveaux plans d'eau. 

Réponse de la commune : La réponse est apportée au paragraphe 3.3.2 de la réponse à l'avis de 
la MRAe. 

 Lettre du 11 mars 2021 : Syndicat d'Urbanisme du Pays de Vitré : avis favorable avec 
remarques : Projet de PLU compatible avec le SCoT du Pays de Vitré, avis assorti de 
remarques-conseils (sur 5 pages) se reporter au document : ...., dont remarques se rapportant 
aux zonages : 

 Annexes : pas de remarques au titre du SCoT ; 

 Zonage pluvial : rapport de présentation, page 17 (idem page 24 du zonage pluvial) : rectifier le 
nom de "Roche aux Fées Communauté" ;  

 Annexes sanitaires - pièce 6.1 : corriger nom du Président du SMICTOM ; 

Réponse de la commune : pas de réponse ; (la commune a répondu dans le Mémoire en réponse 
dans le cadre de l'enquête relative à la révision générale du PLU que les rectifications seraient 
faites). 

 Lettre du 15 mars 2021 : Roche aux Fées Communauté : Avis favorable avec 1 remarque :  

 revoir la formulation concernant la station d'épuration de la nouvelle ZA du Bois de Teillay 
dans le rapport de présentation page226, dans le rapport DMEAU, décembre 2020 -Annexes 
sanitaires Amanlis- pièce 6.1.1, page 22 ; 

Réponse de la commune : pas de réponse ; (la commune a répondu dans le Mémoire en réponse 
dans le cadre de l'enquête relative à la révision générale du PLU que les rectifications seraient 
faites). 
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 Lettre du 24 mars 2021 (lettre 2 pages et avis 15 pages) : Préfecture d'Ille et Vilaine -Direction 
des Collectivités Territoriales et de la Citoyenneté -Bureau de l'Urbanisme : avis favorable sous 
réserve de prendre en compte les demandes formulées dans la synthèse des avis de l'Etat : 

 l'avis conclut que la qualité du projet porte sur plusieurs points : ..., réflexion sur la Trame Verte 
et Bleue bien conduite avec mise en place d'une protection judicieuse des zones humides en 
cohérence avec la gestion des eaux pluviales et des eaux usées ; 

 toutefois, nécessité de prendre en compte les demandes suivantes : .... 

- Renforcer l'analyse des impacts du projet de développement sur la ressource en eau ;  

La page 1 de la synthèse des avis des services de l'Etat précise que ses avis sont de 3 types : 
Demandes, pour lesquelles l'Etat souhaite une réponse favorable de la Commune, 
Recommandations, que l'Etat recommande, avec plusieurs niveaux de nuances, de prendre en 
compte, Observations : l'Etat propose ou demande certaines corrections dans l'objectif d'améliorer 
la qualité du PLU ; 

II- Prise en compte de l'environnement, de la ressource en eau 

 Préservation et gestion de la ressource en eau : DEMANDE : le projet de PLU doit mettre en 
perspective le projet de développement communal avec les projets des autres territoires 
desservis par le SYMEVAL ; 

Conclusion (avis page 15) : Avis favorable avec réserves au projet de PLU arrêté: "Il sera ajusté 
sur la base des demandes exposées dans cet avis et pourrait apporter des réponses à l'ensemble 
des recommandations.". 

Réponse de la commune : DM Eau : « Le SYMEVAL vient de lancer une étude de schéma 
directeur Production et Distribution d’eau potable. La première phase de ce schéma porte 
notamment sur l’équilibre Besoins/Ressources à l’échelle du territoire du SYMEVAL à horizon 
2030 et 2040 ainsi que les mesures à prendre concernant la protection de la ressource. Le cabinet 
Bourgois travaille sur cette étude et les premières conclusions devraient être bientôt connues. » 
- « Le SYMEVAL va réaliser une interconnexion entre l'usine de production d'eau potable de la 
Billerie et Vitré en se raccordant sur une conduite existante au lieu-dit "route des eaux" au niveau 
de l'entreprise LACTALIS. L’objectif de cette canalisation est de permettre le secours du Nord du 
SYMEVAL et de Vitré lorsque l'usine de production d'eau potable de la Grange n'est plus 
opérationnelle (incident ou arrêt volontaire). Ces travaux seront coordonnés avec le projet routier 
porté par Vitré Communauté à savoir la création d'une route de contournement au sud-est de 
Vitré.». 

III - DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 

3.1 - Consultation par le public et recueil des observations 

Conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de l'arrêté municipal prescrivant l'enquête, le 
dossier d’enquête -comportant notamment les avis de la MRAe, les avis des Personnes Publiques et 
le registre d’enquête- a été mis à disposition du public à l'accueil de la mairie d'Amanlis, 1, Place 
Centrale, siège de l’enquête, durant toute la durée de l’enquête, soit pendant 30 jours consécutifs, 
du mardi 25 mai 2021 à 8 heures 30 au mercredi 23 juin 2021 à 12 heures 30 inclus, aux horaires 
habituels d’ouverture de la mairie, rappelés à l’arrêté susvisé, soit : lundi au samedi de 9h à 12h30.  
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Le public pouvait également consulter et télécharger l'avis d'enquête et l'ensemble du dossier sur le 
site internet de la Commune d'Amanlis "www.amanlis.fr" et un poste informatique était disponible 
pour la consultation à l'accueil de la mairie.  
En outre, toute personne pouvait obtenir communication du dossier d'enquête publique, sur sa 
demande et à ses frais, auprès de la mairie d'Amanlis dès la publication de l'arrêté prescrivant 
l'ouverture de l'enquête publique. 

Le même article 3 de l’arrêté précisait enfin que le public pourrait consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions:  

- sur le registre ouvert à cet effet en mairie pendant les 30 jours de l'enquête publique 
- ou par correspondance adressée, avant le mercredi 23 juin 2021 dernier délai, à l'attention de 

"Madame la commissaire-enquêtrice-Enquête zonage d'assainissement- à la mairie d'Amanlis, 
1, Place Centrale, 35150 AMANLIS. L'arrêté précisait que "ces correspondances ser(aient) 
annexées au registre d'enquête et tenues à disposition du public au lieu de l'enquête dans les 
meilleurs délais." 

- par courrier électronique envoyé à l'adresse dédiée ouverte pendant toute la durée de l'enquête 
publique sur l'adresse de messagerie dédiée "plu.amanlis@gmail.com" maintenue pendant 
l'enquête publique sur la révision des zonages d'assainissement eaux usées et eaux pluviales. Il 
était indiqué que ces observations seraient également annexées au registre et tenues à disposition 
du public dans les meilleurs délais. 

L'article 4 de l'arrêté indiquait que le public pouvait également formuler ses observations 
écrites ou orales auprès de la commissaire-enquêtrice qui se tiendrait à la disposition du public à 
la mairie d'Amanlis aux dates et horaires suivants : 

- mardi 25 mai 2021 de 9 heures30 à 12 heures30, 
- samedi 05 juin 2021 de 9 heures30 à 12 heures30, 
- mercredi 23 juin 2021 de 9 heures 30 à 12 heures 30. 

 
3.2 Synthèse des observations formulées pendant l'enquête  

 
- REGISTRE : 5 observations, 3 avec documents annexés 

 Permanence du mardi 25 mai 2021 (1er jour de l'enquête) : 1 personne, 1 observation ; et 
entretien avec Monsieur GODET, Maire ; 

 Permanence du samedi 5 juin 2021 : 4 personnes, 4 observations ; 

 Permanence du mercredi 23 juin 2021 (9h30 à 12h30) : aucune visite, aucune 
observation. 

- LETTRES et MESSAGES ELECTRONIQUES: aucune lettre ni message électronique reçu 
en mairie pendant l'enquête publique ; 

 
Les 5 observations formulées par le public au cours de l'enquête publique qui sont inscrites sur le 
registre d'enquête sont annexées dans le dossier d'enquête publique qui sera conservé en archive par 
la Mairie d'Amanlis. Aucune observation n'a été adressée par correspondance ou message 
électronique au cours de l'enquête publique ainsi que cela est indiqué au procès-verbal de clôture 
d'enquête dressé par la commissaire-enquêtrice le 23 juin 2021 après la clôture de l'enquête 
publique en page 16 du registre d'enquête. 
 

Ainsi que le prévoit la réglementation, la commissaire-enquêtrice a résumé la teneur des 
observations formulées par le public dans le procès-verbal de synthèse des observations qu'elle a 
rédigé et remis dans les 8 jours de la fin de l'enquête au maire d'Amanlis, représentant de la 
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Commune, maître d'ouvrage du projet de Révision des zonages d'assainissement eaux usées et eaux 
pluviales de la commune d'Amanlis. Ce procès-verbal de synthèse des observations qui a été remis 
au maire d'Amanlis le 30 juin 2021est annexé au présent rapport. 

 
3.3 Analyse des observations 

 
Codification des observations du public : R signifie observation inscrite sur registre, RV signifie 
visite avec inscription d'une observation. 

 
 Demande de prolongation du réseau de collecte des eaux pluviales 

Observation R3, (1 plan du zonage d'assainissement des eaux pluviales annexé avec annotations, 
commun pour observations R3 et R4) : SCI Corbière représentée par monsieur de Talhouet Loïc, 
sans indication d'adresse, réside 4, rue des Dames à Amanlis : M. de Talhouet demande la 
prolongation de la canalisation d'eaux pluviales sur la rue Jacques de Corbière alors que le tracé 
actuel ne va pas jusqu'à cette partie de la rue mais s'écoule perpendiculairement à la rue Jacques de 
Corbière entre les habitations jusqu'à la rivière. M. de Talhouet a précisé oralement qu'il souhaite 
vendre 2 terrains constructibles qu'il a localisés sur le plan annexé à son observation et que le tracé 
actuel de l'écoulement des eaux pluviales passe par un fossé situé entre ces 2 terrains - qu'il a 
également représenté sur le plan annexé à son observation- ce qui lui pose problème. 

Observation R5, Madame Catherine Levrelle, sans indication d'adresse (a indiqué oralement 
habiter Amanlis) : Mme Levrelle écrit que son observation concerne la parcelle n°657, rue Jacques 
de Corbière, dont le propriétaire est M. de Talhouet. Madame Levrelle demande ce qui sera fait 
concernant le réseau d'écoulement des eaux pluviales. 

 
Localisation des 2 parcelles de Talhouet et schéma de la demande de prolongation de réseau EP (en vert) 

Réponse de la commune : L’objectif du zonage pluvial est, comme le précise l’article L.2224-10 
du Code Général des Collectivités Territoriales, de délimiter après enquête publique :  

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,  

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement. 

Ces observations ne relèvent pas de l’enquête publique. Elles feront l’objet d’une analyse lors des 
dépôts de dossier d’aménagement. 
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Réponse de la commissaire-enquêtrice : Les déposants des observations R3 et R5 qui concernent 
la même demande de prolongation du réseau pour la même parcelle ont pu consulter le plan de 
zonage des eaux pluviales du dossier d'enquête et je leur ai précisé que l'objet de l'enquête publique 
était la révision des plans de zonages d'assainissement des eaux pluviales et eaux usées, et qu'en ce 
qui concerne les eaux pluviales, il s'agit pour la commune d'Amanlis de planifier la gestion des eaux 
pluviales avant l'ouverture à l'urbanisation des nouvelles zones inscrites au Règlement graphique du 
PLU révisé. L'objet de l'enquête n'est pas de prévoir des travaux d'extension du réseau existant dans 
le bourg ancien hors des zones urbanisables identifiées au PLU révisé. 

En effet, la consultation du document "Etude de gestion des eaux pluviales" fournit toutes 
précisions sur l'objet de cette révision du zonage des eaux pluviales ; il y est indiqué au chapitre 1-
Contexte de l'Etude (page 4) que l'«étude de zonage a pour but de planifier la réalisation des 
infrastructures de gestion des eaux pluviales nécessaires à l’extension urbaine et consécutives à la 
création de nouvelles surfaces imperméabilisées.». 
L'exposé se poursuit ainsi : «La commune disposait d’un plan incomplet de son système 
d’évacuation des eaux pluviales, qui a été complété durant la phase terrain de cette étude de 
zonage pluvial. La première phase a également consisté à réaliser un diagnostic des ouvrages de 
stockage existants. La seconde étape a permis d’élaborer un principe de gestion des eaux pluviales 
pour les futures zones d’urbanisation, avec dimensionnement des infrastructures et ainsi permettre 
à la commune de conduire un développement de l’urbanisation en accord avec la préservation du 
milieu naturel. L’objectif est en effet de maîtriser dans l’avenir la gestion des eaux pluviales sur la 
commune par la mise en place d’un cadre réglementaire, sans toutefois contraindre les futurs 
acquéreurs sur le type de gestion à mettre en place. ». 

Le dossier d'enquête, conformément aux dispositions de l'article 2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, rappelle que l'adoption du zonage de gestion et d'assainissement des eaux 
pluviales présenté à l'enquête publique a pour objet "de planifier la réalisation des infrastructures 
de gestion des eaux pluviales nécessaires à l'extension urbaine et consécutives à la création de 
nouvelles surfaces imperméabilisées.". Il ne s'agit donc en aucun cas de décider de travaux 
d'extension du réseau d'assainissement des eaux pluviales dans la zone agglomérée ancienne, 
ces travaux étant planifiés par le gestionnaire du réseau dans un cadre pluriannuel de travaux 
d'extension ou de remplacement des ouvrages. 

Enfin, s'agissant des parcelles de monsieur de Talhouet, le document "Etude de gestion des eaux 
pluviales" déjà cité ci-dessus indique expressément en page 5 que "les eaux de ruissellement de la 
zone agglomérée d'Amanlis ont pour exutoire le ruisseau du Bois Tilleul qui s'écoule d'est en ouest 
à travers la zone agglomérée, ainsi que la rivière La Seiche à l'est; A l'échelle du territoire 
communal, les eaux sont drainées en direct par la Seiche et via différents cours d'eau, à savoir le 
ruisseau de Reda en limite sud du territoire communal, le ruisseau du Bois Tilleul sur la partie 
centrale et les ruisseaux de Servenier et de La Mulonnais pour la partie nord du territoire 
communal.".  
Or, les parcelles de monsieur de Talhouet sont précisément situées dans cette partie centrale du 
territoire, et l'écoulement se fait naturellement depuis la rue Jacques de Corbière par un fossé 
perpendiculaire à la rue et qui borde les parcelles de monsieur de Talhouet pour rejoindre la Seiche 
située en contrebas. 
 
 Observations relatives à l'entretien du réseau de collecte des eaux pluviales 

Note de la commissaire-enquêtrice : les observations R1, R2 et R4 concernent des dégradations ou 
malfaçons sur le réseau d'eau pluviales existant dans le centre bourg et ne concernent pas l'objet de 
cette enquête publique. 

Observation R1, Monsieur Auguste Mellet, 6, Rue Jacques de Corbière, Amanlis : M. Mellet 
écrit qu'il existe une canalisation eaux pluviales posée vers 1983 et qui part de la cour, rue J. de 
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Corbière, longe ses bâtiments puis passe derrière l'ancien garage de réparations automobiles et 
traverse la parcelle 408, en biais jusqu'au fossé qui descend de la rue Jacques de Corbière vers la 
rivière. Cette canalisation est cassée de depuis 8/10 ans car l'exploitant de la parcelle y avait créé 
une mini-carrière aujourd'hui partiellement remblayée, mais la canalisation n'a jamais été 
remplacée. Le déposant joint 3 pièces à son observation : 1 extrait cadastral annoté avec report du 
tracé de la conduite d'eaux pluviales et 2 photographies de la portion de conduite cassée.  

Observation R2 (1 extrait cadastral annexé), Monsieur Jérôme Colnot, 10, rue Jacques de 
Corbières, Amanlis : M. Colnot a écrit qu'il est propriétaire de la maison et de l'ancien garage de 
réparations automobiles depuis juin 2020 et son adresse. Il expose qu'il a subi des inondations du 
sous-sol de sa maison à plusieurs reprises suite à de fortes pluies. Pensant que cela était dû au 
réseau sur son terrain, il a fait intervenir une entreprise spécialisée pour effectuer une remise aux 
normes des évacuations sur sa parcelle, mais cela n'a rien résolu : il apparaît que le problème 
viendrait de la canalisation publique ; L'extrait cadastral annexé est la copie de celui remis par M. 
Mellet à l'appui de son observation et concerne le même sujet ; 

Observation R4, (1 plan du zonage d'assainissement des eaux pluviales annexé avec annotations, 
commun pour observations R3 et R4) : monsieur Loïc de Talhouet, nu-propriétaire, sans 
indication d'adresse, réside 4, rue des Dames à Amanlis : cette observation concerne le 4, rue 
Jacques de Corbière, occupé par M. Jean-François de Talhouet, usufruitier : M. de Talhouet signale 
que, lors de fortes pluies, l'eau coule dans la cour devant la maison car, lors de travaux réalisés dans 
cette rue, le macadam a été surélevé, il y a un regard qui est insuffisant. 

Réponse de la commune aux observations R1, R2 et R4 : Les observations relèvent de l’entretien 
du réseau et non de la présente enquête qui relève de la mise à jour des réseaux. La commune 
veillera à la résolution de ces problèmes selon les responsabilités de chacun. 

Réponse de la commissaire-enquêtrice aux observations R1 et R2 : les signalements de dégradations 
constatées sur le réseau de collecte des eaux pluviales effectués dans les observations R1 et R2 
concernent la même parcelle. Ces dégradations devront être gérées par la Commune d'Amanlis qui a 
en charge l'entretien de son réseau et celle-ci pourra identifier le (ou les) responsable(s) de ces 
dégradations afin de leur demander la remise en état de la canalisation ou de leur en imputer le coût.  

Réponse de la commissaire-enquêtrice à l'observation R4 : le disfonctionnement signalé concerne la 
voirie communale et non la présente enquête. Il appartiendra à la Commune d'Amanlis responsable 
de l'entretien de la voirie communale d'identifier la cause du disfonctionnement et, si la 
configuration du revêtement routier est en cause, d'y remédier. 

3.4 - Ambiance générale de l'enquête publique 
 

L'objet de l'enquête publique organisée juste après la fin de l'enquête relative à la révision générale 
du PLU d'Amanlis a suscité peu d'intérêt dans le public puisque j'ai reçu seulement 5 personnes qui 
ont inscrit 4 observations pendant mes 3 permanences. Aucune observation n'a été inscrite en 
dehors des permanences et aucune observation par lettre ou message électronique ne m'a été 
adressée en mairie pendant l'enquête publique.  
 

Le dossier d'enquête, certes technique, était cependant accessible et consultable aisément puisque 
les 5 pièces le composant étaient bien séparées. Toutefois, tous les visiteurs ont consulté 
uniquement les plans avec la commissaire-enquêtrice. 
Les conditions d'accueil en mairie étaient très satisfaisantes (grande salle du Conseil au rez-de-
chaussée en accès direct par l'extérieur, présence de gel hydro-alcoolique), et les agents de la Mairie 
étaient très disponibles pour les photocopies de documents ou la fourniture d'extraits cadastraux. 
Le maire a été présent en mairie lors de chacune des permanences et j'ai pu le solliciter lorsque que 
je l'ai jugé nécessaire. 
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3.5- Clôture de l’enquête 
 

Le mercredi 23 juin 2021, à 12heures30, j'ai clôturé la dernière permanence, constaté la fin de 
l’enquête, porté les mentions relatives à la clôture de l'enquête et annulé le bas de page 4 ainsi que les 
pages suivantes, non utilisées. Ensuite, après numérotation des observations sur le registre, ayant 
constaté l'absence d'observation reçue par lettre ou message électronique, j'ai établi le procès-verbal 
de clôture d'enquête en page 16 du registre. 

Monsieur Loïc Godet, Maire, était présent en mairie lors de chaque permanence, et je me suis 
entretenue avec lui à plusieurs reprises ainsi qu'avec madame Carine Coudray, Secrétaire Générale de 
mairie, en charge de l'organisation matérielle de l'enquête publique et du suivi du dossier. 
Je leur ai fait part du déroulement de l’enquête et des observations du public après chaque 
permanence et j'ai pu solliciter le maire chaque fois que nécessaire.  

Immédiatement après la clôture de l’enquête et l'établissement du procès-verbal de clôture de 
l'enquête, nous avons constaté l'absence d'observation par lettre ou message électronique et effectué 
les photocopies du registre d'enquête avec les observations du public ainsi que des pièces annexées 
destinées à la Commune.  

Le certificat d'affichage, établi par Monsieur le Maire d'Amanlis en date du 23 juin 2021, 14 
heures, atteste de l'exécution des mesures d'affichage prévu à l'arrêté municipal d'ouverture de 
l'enquête publique. Ce certificat m'a été remis sur place, je l'ai immédiatement visé et joint au 
dossier d'enquête. 

3.6- Réception du maître d'ouvrage/Notification du procès-verbal de synthèse des 
observations 
 

Le mercredi 30 jun 2021, j'ai remis, contre émargement, le procès-verbal de synthèse des 
observations à Monsieur Godet, Maire d'Amanlis et nous avons examiné ensemble lesdites 
observations ainsi que les avis des Personnes Publiques sur le projet. 
Enfin, j'ai rappelé au maire que la Commune disposait légalement de quinze jours pour m'adresser 
son mémoire en réponse. 
La copie de cette lettre "procès-verbal" datée du 28 juin 2021 et portant les mentions de remise à la 
Commune du 30 juin 2021 est annexée au présent rapport. 

3.7- Réponse du maître d'ouvrage aux observations - le Mémoire 
 

La Commune d'Amanlis, sous la signature de Monsieur Loïc Godet, Maire, a adressé son mémoire en 
réponse, sous bordereau en date du 6 juillet 2021, à la commissaire-enquêtrice en lettre simple postée 
le 8 juillet 2021 qui l'a reçu le 10 juillet 2021, soit 10 jours après la remise du procès-verbal de 
synthèse des observations. La commissaire-enquêtrice l'a visé puis joint au dossier de l’enquête qui 
sera archivé en mairie. 

La copie de ce mémoire en réponse comprenant le bordereau d'envoi, le Mémoire de 6 pages, ainsi 
que 2 annexes est jointe en annexe du présent rapport. (les annexes sont numérotées 4 et 5 en 
correspondance avec leur numéro dans la liste des annexes jointes au Mémoire en réponse de la 
Commune aux observations du public et avis des PPA dans le cadre de l'enquête publique sur le 
projet de révision générale du PLU). 
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Les réponses du maître d'ouvrage aux observations du public, sont intégrées intégralement à la suite 
de l'analyse des observations dans la 1ème partie du présent rapport, au paragraphe 3.3 -Analyse des 
observations, supra. 

Les réponses de la Commune d'Amanlis aux avis des Personnes Publiques et aux questions de la 
commissaire-enquêtrice sont insérées au paragraphe 2.4 -Avis des Personnes Publiques Associées 
et des Services Consultés, supra. 

Compte tenu de ce qui précède, 
 

 je constate que l’enquête publique qui a eu lieu du mardi 25 mai 2021 au mercredi 23 juin 
2021 s’est déroulée conformément aux dispositions prévues à l’arrêté municipal du 22 avril 
2021 qui la prescrivait et l'organisait,  

et je précise que : 

 les observations formulées par le public ont été analysées dans cette première partie de 
mon rapport, les réponses apportées par la Commune aux observations du public ont été 
reportées et j'ai donné ma position sur ces observations, 

aussi, après avoir reporté les réponses de la Commune aux avis des Personnes Publiques Associées 
formulées dans son Mémoire en réponse, le projet présenté, fera l’objet d’une analyse au fond et 
d’un avis dans mes conclusions. 

Dans un document séparé accompagnant le présent rapport, je fait part de mes conclusions 
personnelles et donne mon avis motivé sur le projet soumis à enquête. 

Le présent rapport qui constitue la Partie I du Rapport d'enquête de la commissaire-enquêtrice 
comporte 52 pages dactylographiées et 2 annexes. 

 
Fait, le 17 juillet 2021 

 
La commissaire-enquêtrice 
Christianne PRIOUL 

 

IV- ANNEXES 
 

- Copie du Procès-verbal de synthèse des observations formulées par le public pendant l'enquête 
publique relative au projet de révision des zonages d'assainissement des eaux pluviales et des eaux 
usées d'AMANLIS (6 pages), en date du 28 juin 2021, remis à la Commune d' Amanlis, maître 
d'ouvrage, le 30 juin 2021 ; 

- Copie du Mémoire en réponse de la Commune d'AMANLIS sous la signature de Monsieur Loïc 
GODET, Maire, adressé à la commissaire-enquêtrice, composé du bordereau d'envoi et du mémoire 
de 6 pages et 2 annexes, en date du 6 juillet 2021, reçu le 10 juillet 2021 au domicile de la 
commissaire-enquêtrice. 
Les 2 annexes jointes au mémoire sont :  

 Gestion des eaux usées du bourg, 
 Gestion des eaux usées de la ZA du Bois de Teillay 

xxxxxx 
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