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ANNEXE 1A : NOTICE SANITAIRE 

1. LA GESTION DE L’EAU POTABLE 

A ce jour, La commune de Château-la-Vallière n’a transféré sa compétence d’eau potable à aucun syndicat. Le 

service est exploité en affermage, le délégataire est la société SAUR en vertu d’un contrat renouvelé en 2005 

pour une durée de 13 ans.  

A partir du 1er janvier 2018, la commune devait transférer les compétences des services d’eau potable et 

d’assainissement à la nouvelle Communauté de Communes. Le gouvernement a repoussé cette date au 1er 

janvier 2019. Les deux contrats d’affermage, eau potable et assainissement ont été prolongés jusqu’au 31 

décembre 2018. Le réseau dessert l’ensemble de l’agglomération, à l’exception des constructions implantées 

au-delà du carrefour des routes de Noyant et du Lude et de quelques écarts sur sa frange nord-est (la Fosse 

aux Frênes, la Fossetière, la Marnière, les Brûlées). 

 

1.1. PRODUCTION DE L’EAU POTABLE 

L’alimentation est eau potable de la commune est assurée par un forage sur son territoire, complété par un 

réservoir (réservoir des Dessus de Vallée, rue des Vallées). 

La station de production de Château-la-Vallière a été mise en service en 1984. Elle présente une capacité 

nominale de 45 m3/h prélevée dans la nappe du Cénomanien. Cette eau subit un traitement physico-chimique 

et une désinfection. La production n’est assurée que par un seul forage équipé d’une seule pompe. Le 

réservoir des Dessus de Vallée présente une capacité de stockage de 500 m3. Une convention de vente et 

d’achat d’eau existe depuis 2002 avec le SIAEP de Villiers-au-Bouin/Couesmes/Breches. Cette interconnexion 

permet un secours ponctuel avec une consommation maîtrisée. 

En 2015, le réseau comprenait 875 clients sur la commune pour une consommation moyenne par client 

de 103 m3 par an (+7% par rapport à 2014). La SAUR estime que 1668 habitants sont desservis par le 

service public d’eau potable. Au total, ces clients représentent 901 branchements en 2015 dont 24 

branchements communaux et 46 gros consommateurs (consommation supérieure à 200 m3/an). Le plus gros 

consommateur d’eau potable sur la commune est la maison de retraite, suivi de la commune et du 

collège Joachim du Bellay. Les autres gros consommateurs d’eau correspondent essentiellement à des 

activités économiques présentes sur la commune. 

 

1.2. DISTRIBUTION 

En 2015, les volumes mis en distribution ont atteint 101 737 m3 (+1% par rapport à 2014) pour 

90 660m3 consommés. Compte tenu des fuites et des besoins en eau du service (purges du réseau, poteaux 

d’incendie, lavage des réservoirs…), le rendement du réseau est de près de 84%. Grâce à 

l’interconnexion avec le réseau du SIAEP de Villiers-au-Bouin/Couesmes/Breches, 110 m3 ont été importés en 

2015 (aucune importation ou exportation en 2014).  

En 2015, l’eau prélevée et distribuée est conforme aux exigences pour la consommation humaine. Le bourg et 

tous les écarts habités sont desservis par le réseau public d’adduction en eau potable. 

De manière générale, un vieillissement des canalisations est observé et 36 branchements en plomb sont 

toujours recensés sur la commune. Mais, la politique de renouvellement se poursuit au gré des travaux de 

voirie. 

Ces installations semblent suffisantes pour couvrir les besoins journaliers même en période de 

pointe, d’autant plus que la commune peut compter sur l’interconnexion de son réseau pour un secours 

ponctuel avec une consommation maîtrisée. 
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L’arrêté préfectoral du 05 décembre 1996 stipule que le volume prélevé par pompage ne pourra pas excéder 

les 1000m3 par jour. Actuellement il est d’environ 300m3 par jour. Ainsi, le système d'alimentation en eau 

potable est en mesure de faire face à une croissance démographique sur le territoire. 

 

1.3. PROTECTION DE CAPTAGE 

La commune de Château-la-Vallière est concernée par un périmètre de protection de captage d’eau potable, 

celui du forage « les Vallées » 
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2. LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

2.1. ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

La commune dispose de l’assainissement collectif dans le bourg et à proximité immédiate, le reste du territoire 

n’est pas couvert. Aucun projet de raccordement des hameaux est aujourd’hui prévu. 

La commune de Château-la-Vallière n’a transféré sa compétence d’assainissement collectif à aucun syndicat. 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société SAUR en vertu d’un contrat renouvelé en 

2005 pour une durée de 13 ans. Le réseau dessert l’ensemble de l’agglomération, à l’exception des 

constructions implantées au-delà du carrefour des routes de Noyant et du Lude et de quelques écarts sur sa 

frange nord-est (la Fosse aux Frênes, la Fossetière, la Marnière, les Brûlées). En 2015, 766 abonnés étaient 

raccordés au réseau d’assainissement collectif de la commune, soit une estimation de 1668 habitants 

raccordés au réseau. 

A partir du 1er janvier 2018, la commune devait transférer les compétences des services d’eau potable et 

d’assainissement à la nouvelle Communauté de Communes. Le gouvernement a repoussé cette date au 1er 

janvier 2019. 

Les deux contrats d’affermage, eau potable et assainissement ont été prolongés jusqu’au 31 décembre 2018. 

Le réseau dessert l’ensemble de l’agglomération, à l’exception des constructions implantées au-delà du 

carrefour des routes de Noyant et du Lude et de quelques écarts sur sa frange nord-est (la Fosse aux Frênes, 

la Fossetière, la Marnière, les Brûlées). En 2017, 766 abonnés étaient raccordés au réseau d’assainissement 

collectif de la commune, soit une estimation de 1 668 habitants raccordés au réseau. 

Le traitement des eaux collectées est assuré par la station d’épuration « Les Gares » située sur la commune. 

Mise en service en septembre 2014, elle présente selon le dernier rapport annuel une capacité de 2000 

Equivalents-Habitants (EH) pour une charge nominale en débit de 300 m3/j, une charge nominale en DB05 

de 120 kg/j et une charge nominale en DCO de 240 kg/j. Le type d’épuration est du type « lits plantés de 

roseaux ». Son milieu récepteur est La Fare. 

En 2015, 105 020 m3 d’eau ont été épurés par la station d’épuration (-7,76% par rapport à 2014). Les normes 

de rejet en sortie de station sont respectées. Cependant, sa charge hydraulique a atteint 96% en 

moyenne et sa charge polluante a atteint près de 49%, mais des mesures montrent que la station se situe à 

environ 60% de ses capacités hydrauliques et organiques nominales par temps sec. La station est très 

sujette aux variations de charges hydrauliques. Des dépassements de charge nominale sont 

régulièrement observés lors d’épisodes pluvieux, mettant en évidence la sensibilité du réseau vis-à-vis des 

eaux parasites. Cette collecte d'eaux parasites est susceptible de limiter les possibilités de nouveaux 

raccordements. Toutefois, la commune vient de voter en novembre 2016 le lancement d’une analyse des 

dysfonctionnements du réseau et des possibilités d’extension de la station d’épuration. 

En 2015, 8 tonnes de Matières Sèches de boues ont été évacuées (-20% par rapport à 2014). Ces boues étant 

conformes pour une valorisation par l’agriculture, elles ont ensuite été étendues sur des parcelles de M. 

Ouvrard conformément au plan d’épandage de la station d’épuration. L’épandage a été réalisé sur une surface 

7,49 hectares sans aucune difficulté. 

En 2015, la SATESE 37 estimait qu’environ 250 nouveaux raccordements pouvaient être envisagés sur la 

station à condition de travailler sur le réseau pour limiter les entrées d’eaux parasites. 
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2.2. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Sur le reste du territoire, l’assainissement est de type individuel (non collectif). 

La commune de Château-la-Vallière n’a transféré sa compétence à aucun syndicat. Les installations 

d’assainissement non collectif individuelles implantées sur le territoire de la commune ont fait l’objet d’un état 

des lieux en 2010. Cet état des lieux a classé les installations en 3 types de priorités : 

• Priorité 1 : dispositif à réhabilitation d’urgence ; 

• Priorité 2 : dispositif à réhabilitation différée ; 

• Priorité 3 : dispositif dont la réhabilitation n’est pas indispensable. 

98 installations autonomes étaient recensées sur la commune. Lors de cet état des lieux 13 installations 

étaient classées en priorité 1 et 26 installations étaient classées en priorité 2. 

 

 

 
 

3. LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

La collecte et le traitement des déchets ménagers sont une compétence de la Communauté de communes. 

Elle l'a déléguée à 3 syndicats : 

• le SMIOM (Syndicat Mixte des Ordures 

Ménagères) de Couesmes, auquel 

appartient la commune de Château-la-

Vallière ; 

• le SMIPE de Bourgueil ; 

• Le SMICTOM (Syndicat Mixte 

Intercommunal pour la Collecte et le 

Traitement des Ordures Ménagères) du 

Chinonais. 

•  

Sur la commune, La collecte des ordures ménagères 

est assurée en porte à porte ou sur des points de 

regroupement pour certains écarts isolés difficiles 

d’accès, à raison de : deux ramassages par semaine 

pour l’agglomération et d’un ramassage 

hebdomadaire dans les écarts. 

Les ordures ménagères collectées sont acheminées au Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Sonzay 

jusqu’à la mise en service du centre d’incinération, dont le site d’implantation n’est pas encore connu.  

Le tri sélectif (verre, journaux et emballages) se fait par apport volontaire dans 4 points propreté (rue 

REVERY, place RABELAIS, rue Jean d’ALLUYES ainsi qu’à l’entrée du hameau de Vaujours). Les matériaux 

recyclables sont ensuite conduits à Montlouis dans le centre de tri et de valorisation de la SITA. 

2 déchetteries sont présentes sur le territoire du SMIOM de Couesmes, à Saint-Laurent du Lin et à 

Saint-Paterne Racan. Ces déchetteries sont à l'usage des habitants, artisans et commerçants de la nouvelle 

Communauté de Communes.  




