Les relations avec les usagers
L’instruction des demandes en cas de
construction d’immeuble ou en cas de
création / modification d’une installation
d’assainissement non collectif :
Le dépôt de demande de Permis de Construire
se fait auprès de la mairie concernée qui
transfère ensuite un dossier à Rennes Métropole.
Les demandes de raccordement et les dossiers d’Assainissement Non Collectif sont,
quant à eux, à transmettre directement à la
direction de l’Assainissement.
Le contrôle des installations :
Les contrôles exercés par Rennes Métropole
sont de deux types :
- Les contrôles des branchements au réseau
d’assainissement collectif, qui permettent de
vérifier la destination des rejets,
- Les contrôles de conception / réalisation
et de bon fonctionnement des installations
d’assainissement non collectif, qui permettent de vérifier leurs conformités aux exigences règlementaires.
Les demandes de diagnostic d’installations
d’assainissement doivent être transmises à
la Cellule Contrôle Usagers :
da-usagers@rennesmetropole.fr.
En cas d’urgence (réseau bouché,
débordement…) :
- Contacter l’exploitant des ouvrages d’assainissement (coordonnées sur la facture d’eau
et d’assainissement).
- Si l’exploitant n’est pas en mesure de régler
le problème, contacter l’accueil de la direction de l’assainissement.

Contacts
La direction de l’assainissement :
73 rue Dupont des Loges à Rennes
L’accueil est ouvert
tous les jours de la semaine (hors jours fériés)
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Toute correspondance doit être adressée à :
Monsieur le Président, Hôtel de Rennes Métropole
Direction de l’Assainissement
4, avenue Henri Fréville
CS 93111 - 35031 Rennes cedex 2

Accueil : 02 23 62 24 10
Contrôle Usagers : 02 23 62 24 86.
Email : assainissement@rennesmetropole.fr

Pour plus d’informations,
consultez le site de Rennes Métropole :
http://metropole.rennes.fr
Rubriques : Politiques publiques / Transport urbanisme
et environnement / l’eau / l’assainissement des eaux usées

VEOLIA Eau
09 69 32 35 29
www.service-client.veoliaeau.fr
SAUR
02 78 51 80 09
www.saurclient.fr
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L’eau : une compétence
de Rennes Métropole

Le périmètre d’action et
l’organisation du service

La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (loi MAPTAM) donne aux Métropoles de
nouvelles compétences depuis le 1er janvier 2015.

La direction de l’assainissement a la charge de
l’organisation des compétences Assainissement
Collectif et Assainissement Non Collectif sur les 43
communes du territoire de Rennes Métropole représentant :
- 444 723 habitants,
- 166 238 abonnés à l’assainissement collectif,
- 1 525 km de réseaux de collecte,
- 25 stations de traitement des eaux usées,
- 25 000 000 de m3 d’eau traitée,
- 9 500 tonnes de boues produites,
- 9 536 installations d’assainissement non collectif.

Depuis cette date, Rennes Métropole a ainsi en
charge la gestion de l’eau potable et le traitement
des eaux usées.
L’enjeu : une politique de l’eau plus ambitieuse et
plus cohérente, une meilleure maîtrise de la gestion
de l’eau et des infrastructures patrimoniales, une
plus grande proximité des territoires et de leurs habitants, et à terme un prix unique de l’eau et de l’assainissement.

De la protection de la ressource à la production de
l’eau potable (déléguées à la Collectivité Eau du Bassin Rennais par Rennes Métropole) en passant par
l’assainissement, Rennes Métropole maîtrise maintenant l’ensemble des étapes du cycle de l’eau.
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Selon les communes, l’exploitation des ouvrages
d’assainissement est confiée ou déléguée à la régie de Rennes Métropole, à VEOLIA ou à la SAUR.
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La direction de l’assainissement est composée de
137 agents, ses principales missions sont :
- développer les réseaux et les installations de traitement,
- autoriser et contrôler les branchements d’assainissement aux réseaux de collecte ou les installations
d’assainissement non collectif,
- entretenir et exploiter les réseaux de collecte,
- surveiller et exploiter les unités de traitement collectives des eaux.
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(Chiffres 2016)

Pour Rennes Métropole des missions
élargies sur l’ensemble du cycle de l’eau

Les modes de gestion
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En 2018, les modes de gestion sont les suivants :
- Régie directe pour 5 communes,
- Régie avec prestations pour 24 communes,
- Délégation de Service Public pour 14 communes.
Par ailleurs, le Conseil de Rennes Métropole a décidé qu’à chaque fin de contrats de délégation
de service public, la gestion du service assainissement reviendra à la Régie d’assainissement de
Rennes Métropole, soit de manière directe, avec
ses propres agents soit en s’appuyant sur des marchés de prestations.

