
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Révision n°3 
 

NOTICE DES ANNEXES SANITAIRES 
 

DOSSIER D’ARRET 
Vu pour être annexé à la Délibération 

du Conseil Municipal en date du 

6 AVRIL 2017 

 
 

P.L.U. Prescrit le Arrêté le Approuvé le 

 
REVISION N°2 

 

 
30 JUILLET 2015 

 
6 AVRIL 2017 

 

DATE DE DERNIERE MODIFICATION : MARS 2017 

 

 

 

Xavier DEWAILLY  -  Urbaniste QUALIFIE 
3 allée Jean Jaurès          72100 LE MANS 
TEL : 02 43 72 79 13 
E-MAIL : urba.dewailly@orange.fr 

DEPARTEMENT DE LA SARTHE 
Commune de Maresché 

4C1 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 



 

Notice des Annexes Sanitaires de Maresché 

2 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE 

MARESCHE 

 
 

REVISION N°2 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICE SUR LES ANNEXES SANITAIRES 
 
 
 
 
 
 
 

MODE D'EMPLOI 
 
 
 
Vous devez vérifier sur le plan 4C2 si votre terrain est desservi par le réseau d’assainissement et 

sur le plan 4C3 s’il est desservi par le réseau d’eau potable. Ces plans vous donnent l’état des 
équipements lors de l’étude du PLU.  

Cette notice 4C1 vous donne des indications sur l’eau, l’assainissement et sur la collecte et le 
traitement des déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARS 2017 

 
 
 
 

 
XAVIER DEWAILLY                 3 ALLEE JEAN JAURES 72100 LE MANS 
URBANISTE Qualifié                                              Tél:02.43.72.79.13 
                                                                                            E-MAIL : urba.dewailly@orange.fr  
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I) L'EAU POTABLE 
 

Le SIAEP de Rouessé Fontaine desservait 6 231 abonnés en 2015.  
Ce syndicat, autorisé par arrêté préfectoral regroupe aujourd’hui 33 communes : ANCINNES, AVESNES 
EN SAOSNOIS, BOURG LE ROI, CHERANCE, CHERISAY, CONGE SUR ORNE, COULOMBIERS, COURGAINS, 
DANGEUL, DISSE SOUS BALLON, DOUCELLES, FYE, GRANDCHAMP, JUILLE, LUCE SOUS BALLON, 
MARESCHE, MAROLLES LES BRAULTS, MEURCE, MEZIERES SUR PONTHOUIN, NOUANS, OISSEAU LE 
PETIT, PIACE, RENE, ROUESSE FONTAINE, SAINT GERMAIN SUR SARTHE, SAINT MARCEAU, SAINT MARS 
SOUS BALLON, SAINT OUEN DE MIMBRE, SAINT VICTEUR, TEILLE, THOIGNE, THOIRE SOUS CONTENSOR, 
VIVOIN. 

 
La gestion du service de l’eau a été confiée à la société Compagnie Fermière de Services 

Publics (VEOLIA) dans le cadre d’un contrat de type Affermage en date du 01/12/2011. 
 

 

 
 

 

 
 
Sur Maresché, le réservoir ou château d’eau de la Haute Folie possède une capacité de 

stockage de 400 m3. 
 
Les linéaires de canalisations sont extraites du Système d’Informations Géographique (SIG) 

de Véolia. Ne sont pas pris en compte les travaux de canalisations neuves réalisés dans le courant 
de l’année mais dont les plans de récolement n’ont pas été réceptionnés à cette date. 

_ le nombre de compteurs correspond à l’ensemble du parc compteurs, en service ou non. 
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Un poteau incendie DN100 est présent route de Bélevent sur la commune de Maresché. 
Un branchement neuf a été réalisé en date du 17/04/2015 au 1bis rue du Pont du Gué sur 

Maresché. 
Une fuite sur branchementa été observée sur Maresché en date du 15/12/2015 à Trompe 

Souris DN25. 
 
Des propositions d’amélioration sont envisagées sur le Réservoir Haute Folie de Maresché : 

Sécurisation du personnel (crinoline et gardecorps). Mise aux normes à réaliser par le Syndicat. 
 
Au niveau qualité de l’eau : 
En 2015, comme l’année précédente de nouveaux dépassements de seuil ont été observés 

lors de contrôles réalisés par l’ARS sur le paramètre Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) à Congé 
sur Orne « La Petite Arconnerie », à Dangeul « La Giletterie » , à Lucé sous Ballon « Le Bray » et à 
Maresché « Bellevue »et « La Fertinière ». 

 
 
Compte-tenu des caractéristiques patrimoniales du réseau, il est possible que la présence de 

CVM observée temporairement puisse s’expliquer par la migration de ce composé à partir 
d’anciennes canalisations en PVC (posées avant 1980). 

La présence de Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) a déjà été mise en évidence par 
différentes analyses réalisées en 2014 sur les réseaux de Juillé, « La Coquerie », de Congé sur Orne, « 
La Petite Arconnerie », Maresché « Bellevue », Lucé sous Ballon « Le Bray » et Maresché « La 
Fertinière ». 

 
Des mesures de gestion à court terme ont été mises en place (purges séquentielles 

manuelles) pour permettre un retour à la normale dans les conditions prévues par la 
réglementation. 

Trois purges automatiques ont été instalées sur les 7 points de non-conformités recensés 
actuellement. Toutefois, il est nécessaire, pour garantir la pérennité de la qualité de l’eau, de 
prévoir, soit une purge séquentielle automatique, soit une modification hydraulique, soit un 
renouvellement des canalisations. 
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Le SIAEP de Rouessé Fontaine est donc en mesure de faire face à l’augmentation des besoins 
en eau sur Maresché liée à l’augmentation prévue de la population. 

 

II) L’ASSAINISSEMENT 
 

 
A) LES RESEAUX 
 
Le réseau d’assainissement est géré en régie par la commune. Il est entièrement séparatif. 
 

Le réseau pour Saint Michel a un linéaire de 0,6 km. Il dessert le hameau du Turet. Il y a un 
poste de relèvement à Saint Michel qui rejette les eaux usées dans le réseau du centre bourg. 

Le réseau du centre bourg a un linéaire de 4,6 km. Il dessert tout le bourg ancien et les 
lotissements récents situés au Sud du bourg. 

Il y a un poste de relèvement à l’ancienne Station d’épuration de Maresché qui a un débit de 40 
m3/heure et qui a pompé 25 793 m3 en 2015. 

 
Le réseau de La Croix Verte a un linéaire de 2,2 km. Il dessert tout le bourg de La Croix Verte. 

Il y a un poste de relèvement à La Croix Verte. 
 
Ces trois postes de relèvement  refoulent les eaux usées de ces 3 réseaux jusqu’à la station 

d’épuration du SIVOM du Haut Maine située sur le territoire de Vivoin. Il y a 2,4 km de réseaux de 
refoulement. 

 
Le PAID a son propre réseau sur 1,2 km. 
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B) LA STATION D'EPURATION 

 
La station d’épuration intercommunale est d’une capacité de 5 000 EH. Elle a été réalisée par le 

SIVOM du Haut Maine sur Vivoin au lieu-dit « Les Ouzeras. Elle a été mise en service le 1er mars 2011. 
C’est une station de type Boues Activées en aération prolongée avec traitement du phosphore, 300 
kg Dbo5/J, 770 m3/j ; bassin écrêteur de 700 mètres cubes, centrifugation et chauffage des boues. 

 
La station d’épuration du SIVOM du Haut Maine est affermée à Véolia Eau par un contrat qui 

court jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
La station a traité en moyenne 651 m3/j sur l’année 2015, soit 22 % de sa capacité nominale  (2 

900 m3/j). La charge organique moyenne reçue par la station représente 71 kg de DBO5/j, soit 24 % 
de sa capacité nominale (300 kg DBO5).  

  
Sur 12 bilans effectués en 2015, la conformité réglementaire des rejets à l’arrêté préfectoral 

est de 100 % et la conformité réglementaire à la directive européenne est de 100 %.  
  
27,8 t MS de boues issues des ouvrages d’épuration ont été valorisées en agriculture. 
 
Le PAID a son propre système de traitement des eaux usées. 
 
La station d’épuration Les Ouzeras et les réseaux permettront de faire face à l’augmentation 

du volume d’eaux usées liée à l’augmentation de la population prévue pour les 3 communes de 
Maresché, Beaumont sur Sarthe et Vivoin. 

 
 
C) LE SCHEMA GENERAL D’ASSAINISSEMENT 

 
L’ETUDE DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT a été menée par le bureau d’études SOGREAH 

pour le SIVOM du Haut Maine. 
 
Les critères de choix ont été : 

- la faisabilité de l'assainissement non collectif ; 
- les secteurs avec problèmes sanitaires connus ; 
- la faisabilité technique et financière de l'assainissement non collectif ; 
- la protection du milieu naturel ; 
- l'urbanisation future. 
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La typologie de l’habitat fait qu’il y a une aptitude majoritairement favorable à 

l’assainissement autonome. 
Il y a des contraintes locales fortes à Maresché dans le hameau du Turet. 
 

 
 
Le zonage d’assainissement a été validé par une délibération du Conseil Municipal de Maresché en date du 26 

juin 2002. Le Conseil a décidé d’étendre l’assainissement collectif au Thuret en priorité et ensuite à La Cohue et de 
laisser en assainissement non collectif Le Mortier et Bélévent. Le secteur du Thuret a été desservi mais pas celui de la 
Cohue. Il devra être actualisé pour être mis en compatibilité avec le PLU et sera soumis à enquête publique en même 
temps que la révision du PLU  
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III) LES DECHETS 
 

La politique de gestion des déchets ménagers et assimilés en France est basée sur les textes 
suivants : loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, et, loi du 13 juillet 
1992. 

En outre le décret du 13 juillet 1994 fait obligation aux producteurs de déchets d'emballages 
industriels de les trier et les remettre à des collecteurs déclarés en vue d'une revalorisation. 

Chaque département dispose d'un plan départemental d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés. Le nouveau plan pour le département de la Sarthe a été révisé et approuvé le 19 octobre 
2009. Il est consultable à l'adresse suivante : http://www.cg72.fr/gestion_dechets.asp 

Les objectifs du plan révisé : 
– développer la prévention 
– trier et valoriser encore plus 
– faire évoluer les traitements et limiter le recours à de nouvelles capacités d'élimination 
– maîtriser les coûts 
– informer et sensibiliser 
 

 

C’est la Communauté de communes du Pays Belmontais qui a la compétence pour la collecte 
et le traitement des ordures ménagères. 

 

Ordures ménagères 2012 2013 2014 

Nombre de foyers desservis 3 781 3 721 3 709 

Nombre d’habitants desservis 7 780 7 796 7 905 

Tonnage global Ordures ménagères 1 647 1 652 1 505 

Kg par habitant 211,69 211,89 190,37 
 

Autres déchets 2012 2013 2014 

Tonnage global Déchetterie 2 131 2 380 2 650 

Kg par habitant 273,96 305,31 335,23 

Encombrants (en tonnes) 755 898 917 

Végétaux (en tonnes) 708 707 845 

Gravats (en tonnes) 516 607 730 

Ferrailles (en tonnes) 93 105 102 
 

La déchetterie est située à Beaumont sur Sarthe dans la ZAC Saint Pierre. Elle  est ouverte aux 
habitants de la Communauté de Communes du Pays Belmontais les jours suivants: le lundi  de 8h30 à 
12h30  et de   13h30 à 17h30 ; le Mercredi de 8h30 à 12h30  et de 13h30 à 17h30 ; le Jeudi de   13h30 à 
16h30 ; le Vendredi de 8h30 à 12h30 ; le Samedi de 8h30 à 12h30  et de   13h30 à 17h30. 

 

Il y a un Point d’Apport Volontaire à Maresché au croisement de la rue des Sablons et de la rue 
de Beaumont à l’Ouest du bourg de Maresché. 

 

 


