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Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

 
Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants permettant d'assurer la viabilité à l'intérieur du 
périmètre de l'opération d’habitat de la Zone du CHAINTREAU sont décrites ci-dessous. 
 
 

1.1. VOIRIE 
 

Le secteur opérationnel est desservi par une voirie principale reliant la rue de l’industrie à l’avenue de Chaintreau. 
Cette voie constitue une voie de desserte locale à l’échelle de la commune et respecte les gabarits des voiries 
existantes similaires. Elle a une vocation résidentielle et son aménagement doit inciter à réduire la vitesse des 
véhicules. 
Elle se caractérise par : 
- Une chaussée partagée à double sens d’environ 5 m de largeur, suffisante pour le passage des services de 
gestion des déchets, 
 
L’intérêt d’une voirie traversante est de participer au maillage urbain à l’échelle du centre bourg et d’assurer un 
potentiel d’évolution du site. 
 
La reprise de cette voirie existante permettra une intégration optimum au réseaux viaire des quartiers contigus  
 
Des liaisons douces seront créées pour assurer la continuité des flux piétons/cycles existants.  
 
Enfin, une coulée verte est projetée afin de permettre une requalification réelle de cet ancien site industriel.  
 
 
 
 
 
 
  

1.2. ASSAINISSEMENT 
 
Le réseau à l'intérieur du lotissement sera de type séparatif. 
 

2.1  Réseaux d’Eaux Pluviales 
 
La création d’une zone verte de plus de 6 000 m² en cœur de quartier a deux objectifs : 
 

- Un objectif technique de gestion des eaux pluviales. 
Cet espace vert permet de recueillir partiellement les eaux pluviales de l’opération et également la 
mise en place d’un réseau sans créer de servitude. 

- Une vocation de loisirs, soit à l’échelle de l’opération, soit à l’échelle du quartier. 
 
 

2.2  Réseaux d’Eaux Usées 
 
 
La commune de Mortagne-sur-Sèvre dispose d’un réseau d’assainissement collectif pour ses eaux usées 
domestiques de son bourg et ses proches périphéries.  
 
Le secteur de la ZA du CHAINTREAU est entièrement raccordé au poste de relevage de Gasguittet situé au nord 
de la tranche opérationnelle 1, avec une capacité nominale de 20m3/h. 
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Ce réseau collecte et transporte les effluents vers la station d’épuration du Thouet. Cette station est située rue 
de Jousseaume sur la commune de Mortagne-sur-Sèvre. Elle utilise un procédé de boue activée aération 
prolongée et rejette les eaux traitées dans le ruisseau de la « Vergnaie ». Cette station à une capacité nominale 
de 7 200 EH (Equivalents Habitants). Elle collecte actuellement les eaux usées de 4560 HE pour un taux de 
remplissage de 65%.  
 
Les caractéristiques du système d’assainissement sont les suivantes : 
 
 - Dimensionnement :  7200 EH (Equivalent d’Habitants) 
 - Filières de traitement : Boue activée aération prolongée 
 - Exploitant : LYONNAISE DES EAUX DE France/SUEZ 

 
 
 
Compte tenu de ses caractéristiques, la station du Thouet pourra absorber les eaux usées collectées sur le 
secteur de la ZA du CHAINTREAU.  
 
 
 

1.3. ALIMENTATION EN EAU POTABLE - PROTECTION INCENDIE 
 
 
La commune dépend de l’unité de distribution du réservoir sur tour de Chaintreau dont la gestion est assurée 
par VENDÉE EAU. 
Vendée Eau, Syndicat Départemental d'Alimentation en Eau Potable de la Vendée, a été créé le20 juin 1961. Il 
regroupe 256 communes sur 258 qui lui ont transféré la compétence eau potable par le biais des communautés 
de communes. 
 

Station d’épuration  
Du Thouet 

Poste de relevage de Gasguittet 
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95 % des ressources en eau potable des Syndicats Intercommunaux et de Vendée Eau proviennent de 12 
barrages-réservoirs implantés sur des cours d'eau, auxquels sont adjointes 9 usines de potabilisation. Il s'agit 
d'eau de surface. 
 
Le volume restant est produit localement par des captages et forages d'eau souterraine. 
 
L’eau distribuée à Mortagne sur Sèvre provient essentiellement de captage de Saint Laurent sur Sèvre (85) avec 
un complément depuis la Loire atlantique. 
 
La protection incendie sera assurée par des poteaux incendie projet en périphérie et au cœur du site sur la base 
de la réglementation en vigueur. 
 
 

1.4. ELECTRICITE 
 
L'alimentation basse tension sera effectuée en souterrain suivant étude et exigences techniques des services 
d'ENEDIS et le syndicat Départementale d’Electrification de la Vendée. 
 
Les travaux seront effectués avec la participation du Syndicat Départemental d'Electrification de la Vendée. 
 
 
 

1.5. TELEPHONE/FIBRE OPTIQUE  
 
Les fourreaux de téléphone et fibre optique seront mis en place en souterrain pour le passage des câbles de 
télécommunication et fibre optique. 
 
L'alimentation se fera à partir du réseau existant suivant étude des services techniques de ORANGE, FREE et le 
Syndicat Départementale d’électrification de la Vendée. 
 
Les travaux de génie civil seront effectués avec la participation du Syndicat Départemental d'Electrification de la 
Vendée. 
 
 
 

 


