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 L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commune de MAUGES-SUR-LOIRE établit son 
zonage eaux pluviales sur  

Cet article (L. 2224-10) stipule que : 

«Les Communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : 

 l
eaux pluviales et de ruissellement, 

 les zones où il est nécessaire de prévoir les installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des 
eaux pluviales et de ruissellement». 

NOTA : 

Une étude pour la connaissance et la gestion des eaux pluviales a pu être réalisée au préalable (Schéma Directeur iales). 
r les plans de récolement des réseaux eaux pluviales et a permis de déterminer le fonctionnement hydraulique du réseau. Ce 

r sur le réseau pluvial en situation actuelle et future (prise en compte de 
. 

Le zonage eaux pluviales découle des conclusions du diagnostic et schéma directeur eaux pluviales. 

 

Les principaux objectifs du zonage eaux pluviales sont 
afin de : 

 , 

 préserver la qualité des milieux récepteurs. 
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Le zonage eaux pluviales concerne la totalité du patrimoine eaux pluviales de la Commune nouvelle de MAUGES-SUR-LOIRE, soit les 
Communes déléguées suivantes : 

 BEAUSSE, 

 BOTZ EN MAUGES, 

 BOURGNEUF EN MAUGES, 

 LA CHAPELLE SAINT FLORENT, 

 LE MARILLAIS, 

 LE MESNIL EN VALLEE, 

 MONTJEAN SUR LOIRE, 

 LA POMMERAYE, 

 SAINT FLORENT LE VIEIL, 

 SAINT LAURENT DE LA PLAINE,  

 SAINT LAURENT DU MOTTAY. 

 

Le présent zonage pluvial est opposable à tout nouvel aménagement ou construct c ou privé
impactant te, 

de démolition/reconstruction.  

Les dispositions du zonag
 de MAUGES-SUR-LOIRE avec des mises en 

 différenciées selon les bassins versants   
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-338 du 21 avril 2004, fixe des objectifs de résultats en terme 
de qualité écologique et chimique des eaux pour les états membres. 

 : 

 FRGR0007f  

 FRGR0534  

 FRGR2176  

 FRGR2193  

 FRGR2216 Loire, 

 FRGR2203  

 FRGR2189  

 FRGR0531  

 FRGG023  
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La Loire au droit de MAUGES SUR LOIRE est navigable. La fréquentation se limite aux bateaux de promenades et des bateaux de pêches, 
principalement amateurs. 

Le canoë kayak, le jet ski et le ski nautique sont pratiqués sur la Loire à proximité de . 

La Loire présente un état perturbé dû à la qualité des eaux, aux rejets des collectivités et du secteur agricole, la navigation et les opérations qui lui 
ues. 
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Il existe sur la Commune un captage de nappe destinée  : 

 Ile Ragot - Commune déléguée de MONTJEAN-SUR-LOIRE. 

La carte des périmètres de protection des captages est présentée page suivante. 

des Mauges et de la Gâtine. 

uviales ne pourra être retenue. 
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Le tableau suivant présente par Commune déléguée les surfaces des zones humides (surface totale et surface dégradée) : 

 

 

Le classement en zone humide suit les  2009. Ces espaces seront des zones préservées de toute construction. Les 
 n dans le P.L.U. (NZH et AZh). 

Le règlement du PLU doit 
drainage et bien évidemment de construction. 

Les positions des zones humides .   
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 :  

520004447 Vallée de la Tau 

520004451 Zone bocagère entre Champtoceaux et St Florent le Vieil 

520015596 
Lit mineur, berges et iles de Loire entre Les Ponts de Ce et 
Mauges-sur-Loire 

520013069 Vallée de la Loire a l'amont de Nantes 

PL 11 Vallée de la Loire de Nantes à Montsoreau 

FR5200622 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes 

 
La vallée de la Loire abrite un patrimoine naturel sensible constitué notamment de nombreux habitats ou espèces d'intérêt européen. L'ensemble du cours 

Communes et 2 départements 
(Maine-et-Loire et Loire-Atlantique). 

es projets 
   La carte suivante présente les 

différents espaces naturels remarquables de la Commune. 
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Le par trois formations géologiques principales : 

 Dans la vallée de la Loire : des alluvions actuelles, 

 Sur les coteaux : des formations briovériennes constituées de schistes phylliteux (micaschistes à chlorite), 

 Sur les plateaux des plateaux (argiles et silts argileux micacés), 

Les fonds de vallée sont occupés par des colluvions de fond de vallon : graviers, limons argileux et argiles, 

Sur la partie nord du territoire (Commune de Montjean et le Mesil en vallée) affleure une formation de culm schisto-gréseux ; le Vieux bourg de Montjean 
reposant sur une formation de tuf volcanique. 

ant être intéressant de valoriser les 
u sol importante.  

 

 des eaux pluviales: 

 perméabilité supérieure à 30 mm/h, 

  

 nappe non affleurante, 

 profondeur de sol suffisante. 

NOTA : 

Il conviendra de  présent  

La carte, page suivante, présente le contexte géologique sur le territoire communal.  
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 Il existe des insuffisances du réseau pluvial sur certains bassins versants pluviaux : 

 Le sous-sol, semble plutôt dé cependant être la solution à rechercher 
en priorité pour l  représentant une emprise au sol importante. 

 Selon leur implantation, la surface totale et la surface imperméabilisée du projet, les eaux pluviales devront être gérées au niveau des 
nouvelles surfaces imperméabilisées : 

1. soit 

priorité par le biais de mesures compensatoires douces (cf. annexe 5), 

2. soit par rejet direct dans un réseau existant puis déversement vers les eaux de surface, . 
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 2224-  

 

-  : 

«Sans préjudice des articles 556 et 5578 du code civil et des chapitres I, II, IV et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier 
 

contribuer à son bon état écologi
tion de 

cet article». 

Les articles L.214-1 à 214-
gestion des eaux pluviales en fonction de la superficie du projet (augmentée de la superficie du bassin versant naturel intercepté) : 

 supérieure ou égale à 20 ha : autorisation, 

 supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : déclaration. 
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LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 

Le Schéma Dir -2021 actualise ces prescriptions : 

 3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements, les projets d'aménagement ou de 
réaménagement urbain devront autant que possible:  

 limiter l'imperméabilisation des sols, 

 privilégier l'infiltration lorsqu'elle est possible, 

 favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle, 

 faire appel aux techniques alternatives au "tout tuyau", 

 mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire, 

 réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

 3D-2 - Réduire les rejets d'eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales  

 Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le 
respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. 

 Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent des prescriptions permettant de limiter cette 
problématique. A ce titre, il est fortement recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d'une part des PLU 
comportent des mesures relativ
seules extensions des constructions existantes, et d'autre part des cartes communales qu'elles prennent en compte cette problématique dans 
le d s 
respectivement de même nature.  

al sera de 3 l/s/ha pour une pluie 
décennale. 
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 3D-3 - Traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales 

 les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à 
part entière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir à minima une 
décantation avant rejet, 

 les rejets d'eaux pluviales sont interdits dans les puits d'injection, puisards en lien direct avec la nappe, 

 la réalisation de bassins d'infiltration avec le lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits d'infiltration. 

 

La Commune est intégrée au territoire des SAGE suivants  

 Evre Thau Saint Denis  concernant la totalité des Communes déléguées de SAINT FLORENT LE VIEIL, BOTZ EN MAUGES, BEAUSSE, 
SAINT LAURENT DU MOTTAY, LE MESNIL EN VALLE, MONTJEAN SUR LOIRE ET LA POMMERAYE. Ce SAGE concerne également la 
majeure partie des Communes déléguées du MARILLAIS, de LA CHAPELLE SAINT FLORENT et de BOURGNEUF EN MAUGES. 

 Estuaire de La Loire  concernant les parties ouest des Communes déléguées du MARILLAIS et de LA CHAPELLE SAINT FLORENT, 

 Layon Aubance  concernant la partie sud de la Commune déléguée BOURGNEUF EN MAUGES et la quasi-totalité de la Commune déléguée 
de SAINT LAURENT DE LA PLAINE. 
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Le  document  "stratégie",  qui a  été validé par la CLE  en octobre 2014 et définit les orientations suivantes :  

  

 Enjeu 2 : Reconquête des zones humides et préservation de la biodiversité   

 Enjeu 3 : Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau   

  

  

En matière de ruissellement, la stratégie du SAGE met  sur les éléments de stockage naturel et de ralentissement des écoulements (bocage et sa 
complémentaires pourrons faire partie intégrante 

ses. 

a partie «amélioration de 
 

Enfin, les bonnes pratiques en matière de gestion des eaux pluviales seront  la 
conception des nouveaux aménagements, des techniques de gestion intégrée des eaux pluviales de type infiltration à la parcelle, dans le but de réduire 

 (par des bassins tampons notamment). 
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Le SAGE « Estuaire de la Loire  

L  du règlement du SAGE fixe des règles spécifiques concernant la gestion des eaux pluviales : 

 « -1 et L.511-
3 l/s/ha  » 

 re dimensionnés sur une 
 ». 

En aucun cas ce débit de fuite ne pourra être supérieur à 5 l/s/ha. 

Concernant les aspects qualitatifs et plus particulièrement au sujet des zones humides, le SAGE fixe les règles suivantes : 

 Article 1  Les zones humides seront protégées dans leur intégrité spatiale et leurs fonctionnalités. Les remblaiements, exhaussements de sols, 
article 2 (niveaux de 

compensation suite à la destruction de zones humides). 

 Article 5   : 

 Ne pas être positionnés  

 Etre déconnectés du réseau hydrographique, 

 Ne pas être construits en zone humide et/ou porter des atteintes à ses fonctionnalités, 

 Ne pas intercepter, à lui seul o
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PAGD - Disposition I 12 : Schémas directeurs de gestion et de régulation des eaux pluviales  

ioration de la gestion 
des eaux pluviales ces schémas comprendront :  

 des règles de régulation prenant en compte les prescriptions 
un débit de fuite de 3 l/s/ha sera recherché ; il ne pourra en aucun cas être supérieur à 5 l/s/ha, 

 s, 

 une planification des travaux de régulation et de traitement des zones déjà urbanisées pour répondre aux règles de régulation des eaux pluviales. 
ions, etc.). Ils pourront avoir pour 

objectif de « dés-  

  

Sur le plan qualitatif :  

 aignade, alimentation en 
eau, écosystèmes), 

  

PAGD  Disposition I 14 : Utilisation de techniques alternatives pour la régulation des eaux pluviales  

ecourir aux techniques 
alternatives à la gestion des eaux pluviales. 

Plus spécifiquement sur les eaux pluviales le SAGE préconise les deux dispositions suivantes : 

  

 Disposition 33 : favoriser une gestion plus écologique des eaux pluviales : 

 é  

 p  

 p ophile. 
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Le SAGE Layon- par 
arrêté préfectoral le 3 juin 2014. Le SAGE est actuellement en cours de révision. Le document actuellement en vigueur a été structuré selon les trois 

bance :  

 Les milieux aquatiques, 

 La qualité, 

 La quantité. 

Parmi les actions menées, concernant les eaux pluviales, il s'agit des outils suivants :  

 Outil n° 2  devenir et gestion des ouvrages hydrauliques, 

 Outil n° 4  politique globale de gestion des fonds de vallée, 

 Outil n° 6  amélioration des infrastructures  

 Outil n° 14   

 

La carte suivante présente les emprises géographiques des différents SAGE. 

 

La carte, page suivante, présente le contexte géologique sur le territoire communal. 
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Ce SCot a été approuvé le 8 juillet 2013. 

 gestion des risques. 

 Améliorer la , 

 Maitriser les ruissellements et les pollutions. 

Plus particulièrement : 

Partie II - Les objectifs économiques et résidentiels : 

 limitant les espaces imperméabilisés) ou récupération des 
eaux de pluies de toitures, système de gestion des pollutions pour les eaux de voiries et de parkings avant rejet dans le réseau ; 

 la recherche de la mise en place de techniques de récupération des 
au réduisant ainsi 

l'arrosage et l'entretien ; 

 ur insertion 
paysagère et les vues ménagées vers eux, constituer un espace de valorisation ; 

 la m es 
espaces plantés. 

Partie III   

 l
pluviales urbaines ; 

 r ettre en cohérence 
avec les objectifs de développement des Communes : - 

- Régulation des eaux pluviales permettant de lutter contre 
 

 prévoir les éventuels espaces nécessaires aux ouvrages de stockage et traitement des eaux pluviales avant leur rejet dans le milieu naturel 
(bassin tampon, n . 
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Il institue des servitudes de droit privé, destinées à  

Article 640:  

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait 
contribué.  

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du 
fonds inférieur.  

Article 641:  

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée 
aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est 
applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.  

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent 
les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.  

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans 
les cas prévus par les paragraphes précédents.  

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des 
indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, 
doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.  

Article 668: 

Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté. 
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.  

La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.  
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existante ou future veut se raccorder au réseau public existant, la commune peut 
du réseau). 

 

 

La  . 

Cependant, pour   Le SDAGE 
e supérieure à 1 

hectare doivent être associé à un dossier de déclaration ou autorisation. 

des zones desservies 
hectare. 
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Sont considérées comme surfaces imperméabilisées, les surfaces entrainant un ruissellement des eaux pluviales vers les réseaux de collecte. Ne 
sont pas comprises dans la surface imperméabilisée, les surfaces pour lesquelles les eaux des ruissellements sont 
(partielle ou globale).  

Les surfaces non perméables, aussi appelées surfaces actives peuvent être : 

 toiture, terrasse, 

 voirie,  

 parking,  

respond au rapport entre la surface imperméabilisée et la surface totale de la parcelle. 

Exemples : 

2
.  

Le projet se découpe de la manière suivante : 

 Surface de toiture = 220 m², 

  

 Surface enherbée = 330 m² 

La surface imperméabilisée du projet est donc de 610 m² (390 + 220).  (610/940). 
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ATTENTION :  

Les allées/voies d accès privés imperméabilisées (goudronnées) des futurs projets devront être pris en compte dans le calcul de la 
surface imperméabilisée. Les ruissellements is  
et/ou ouvrages de régulation préconisés au travers du zonage eaux pluviales afin de ne pas impacter le réseau communal aval. 

Si le projet d aménagement de la voie d accès se met en place après avoir installé les mesures compensatoires eaux pluviales alors il est 
imposé : 
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 Pour les  
 214-1 à R. 214-  

 Pour les  ie inférieure à 1 ha, la demande de permis de construire doit préciser le type 
 (infiltration dans le sol, rétention et rejet régulé, ou rejet direct) : 

 

 

 

 

 ma de principe de son branchement 
pluvial mentionnant le point de rejet au réseau. 

Dans tous les cas, les ouvrages devront comporter un accès permettant leur entretien et le contrôle éventuel par les agents de la Collectivité. 

 

e, débit de fuite) 
 

Pour les pr t 
remblaiement des fouilles. Le rendez-  

 

 
 à mettre en place sont présentées, par dispositif, en annexe 5 (cf. entretien et liste des 
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Les ouvrages de maitrise quantitative des eaux pluviales, sont imposés : 

 dans le schéma directeur eaux pluviales (bassins de rétention/régulation), 

 pour les zones AU (débit de fuite et période de retour),  

 pour chaque nouveau projet concerné par le présent plan de zonage eaux pluviales (infiltration et/ou rétention régulation). 

abitat pour assurer une maitrise qualitative (traitement) acceptable des eaux 
pluviales (abattement de 80 % des Matières En Suspension par simple décantation  résultats théoriques moyens observés sur les ouvrages existants de 
la commune). 

Du fait de la forte sensibilité du milieu récepteur, des aménagements complémentaires sont imposés pour le traitement des eaux pluviales : 

  : 

Pour la création (et non la réhabilitation) des parkings ; la mise en place de dispositions constructives particulières sera imposée 
lorsque le nombre de place de stationnement est supérieur ou égal à 15 places. 
autorisé. Exemple : parking à pente douce orientée vers une bande enherbée puis tranchée drainante (ou système équivalent). 

  : 

création (et non la réhabilitation) des parkings ; la mise en place de dispositions constructives 
particulières sera imposée lorsque le nombre de place de stationnement est supérieur ou égal à 15 places. Le raccordement direct au 

Exemple : parking à pente douce orientée vers une bande enherbée puis tranchée drainante (ou système 
équivalent). Attention ces équipements seront mis en place si aucun risque de pollution  

Si des risques de pollution accidentelle sont identifiés alors la mise en place de dispositifs complémentaires de traitement des eaux pluviales sera 
préconisée. Les aménagements concernés sont les s, industrielles ou commerciales, les parkings, et les voiries structurantes. 
Exemple : décanteur/dépollueur ou système équivalent (ouvrage de traitement avec volume mort).  

 

Ces ouvrages devront permettre de traiter des pollutions chroniques et également accidentelles. Les ouvrages de traitement devront être équipés 
de vanne de confinement et de bypass. L'entretien (curage : parties solides et liquides) doit être réalisé au minimum 1 fois par an ou 
après chaque évènement de pollution accidentelle.  
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 sera obligatoire p  nouveau 
bâtiment  Les locaux annexes ainsi que les extensions de bâtiment ne seront pas concernés par cette mesure. 

La perméabilité des sols devra être mesurée au stade de la conception du projet. Si la perméabilité est suffisante et que le niveau maximal de la nappe le 
permet, les eaux pluviales seront infiltrées en priorité. 

 

conformément au présent 
zonage. Les surfaces imperméabilisées assainies par infiltration seront soustraites à la surface imperméabilisée totale pour déterminer le débit de fuite 

agé (cf. annexe 5). 

 

 : 

 perméabilité supérieure ou égale à 30 mm/h, 

  

 nappe non affleurante, 

 profondeur de sol suffisante. 
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Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les orientations du zonage eaux pluviales de la Commune de MAUGES SUR LOIRE. 

 

ZONE  
(N° ET INDICE COULEUR) 

SURFACES IMPERMEABILISEES CONCERNEES  
(M²) 

PERIODE DE RETOUR 

DIMENSIONNANTE 
(ANS) 

DEBIT DE FUITE 

Zone n° 1 

350 - 999 10* 

3 l/s/ha 

  

1 000 - 10 000 30* 

Surface totale> 1 ha 30
1
 

Zone AU et OAP 30 

Zone n° 2 

1000 - 10 000 10* 

Surface totale> 1 ha 10
1
 

Zone AU 10* 

Zone n° 3 
Surface totale> 1 ha 10* 

Zone AU 10
1
 

Ces zones sont délimitées sur le plan de zonage pluvial n° 4.51.3166  12 annexé au présent document. Les prescriptions particulières des différentes 
zones sont présentées en détail pages suivantes. 
  

                                                      

1
 Ces périodes de  
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 dans toutes les 
ctifs de performances fixés dans le tableau précèdent. 

daptés afin de répondre aux 
objectifs fixés. Le niveau de protection retenu 

n de zonage. Le tableau 
suivant détail par Commune déléguée le zonage à respecter par bassin versant. 
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Les rétentions/régulations et infiltrations s en priorité par le biais de mesures compensatoires douces (présentées en annexe 5), 
respectant les volumes  rétention et les débits de fuites détaillés ci-après. Les mesures compensatoires douces à mettre en 
place en priorité seront les suivantes : bassins paysagers ou noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, toitures stockantes 

 Le SDAGE Loire Bretagne insiste pour privilégier 
 

 

Ouvrage de récupération  : 

Il est précisé que la mise en place des ouvrages de rétention prescrits dans le zonage est indépendante d   

Les volumes de rétention/régulation imposés dans le présent zonage e le volume 
de rétention/régulation doit être évacué en moins de 24 h pour être disponible pour gérer la prochaine pluie.  
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Les étapes de dimensionnement présentés ci-dessous ne prennent pas en compte le volume éventuellement géré par infiltration. 

 

Le volume de rétention doit être déterminé en appliquant la méthode des pluies en prenant en compte : 

 Le débit de fuite détaillé ci-dessous, 

 Le coefficient de ruissellement détaillé ci-dessous, 

 La méthode des pluies, 

 Coefficient de Montana de Nantes Bouguenais (pluies 15min-3h / 1h-24h)  2012. 

 

Calcul du coefficient de ruissellement : 

 la parcelle (cf. chapitre 7.1). 
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Calcul du débit de fuite : 

Les débits de fuite devront être dimensionnés sur la base de 3 l/s/ha : 

 

Avec   Qf = débit de fuite en l/s, 

 S totale = surface totale du projet en m²  

Attention le débit de fuite ne devra pas être inférieur à 0.5 l/s. 

 

Orifice de fuite : 

  : 

 

Avec   Qf = débit de fuite en l/s, 

k =  

 

g  = accéleration de la pensateur = 9.10 m/s², 

, avant passage en surverse). 

Une régulateur de débit fixe type Vortex ou Régulateur à flotteur peut également être envisagé. 

Le tableau ci- cter et de la hauteur de 
 

. 
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Diamètre de 

mm 
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Volume de rétention : 

Les tableaux pages suivantes permettent de déterminer le volume de rétention (m
3
) en fonction de la surface totale (m²) du projet et du coefficient 

 

Le premier tableau expose les volumes de rétention pour une pluie décennale, le second pour une trentennale. 

6 et 7. 

 

Le volume de rétention ne pourra être inférieur à 1 m
3
. 

 

Le dispositif de rétention des eaux pluviales comprend un volume de rétention qui reste vide la plupart du temps, sauf lors des pluies, pendant lesquelles il 
se vide à débit régulé par un organe de régulation. Il se distingue notamment des dispositifs de stockage des eaux pluviales pour leur réutilisation (cf. 
annexe 2 à 5). 

Le volume doit être évacué en moins de 24 h pour être disponible pour gérer la prochaine pluie (sauf contrainte technique particulière mais ne pouvant pas 
excéder 48 h). Il est rappelé 

 pas pris en compte dans le calcul du volume de rétention/régulation). 

Les dispositifs doivent pouvoir déborder pour des pluies supérieures à la période de retour de dimensionnement, sans causer de dommage sur la parcelle 
turelle, exu

 

rejoindre par exemple le caniveau de la voirie du domaine public. 

. 
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Volume de rétention en m3  pluie décennale 
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Volume de rétention en m3  pluie trentennale 
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Bassins versants concernés : bassins versants présentant des mises en charges importantes et présentant des dysfonctionnements en situation actuelle 
bassins versants  

Sur ces bassins versants délimités sur le plan de zonage pluvial n° 4.51. 3166  12 annexé au présent document, lorsque la surface totale du projet est 
inférieure à 1 hectare ; toute construction ou extension, dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 350 m

2
, sera soumise à une 

obligation  rétention/régulation des eaux pluviales. 

 

ZONES PLU JUSTIFICATION DU ZONAGE 

U, AU 

Problèmes quantitatifs en situation actuelle et future pour des pluies 
inférieures à une période de retour décennale. Zones AU et dents 
creuses sur les bassins versants. 

les réseaux eaux pluviales. 

Zones à enjeu  Compensation de toutes les imperméabilisations 
futures supérieures ou égale à 350 m² sur les bassins versants. 

Le volume  devra être dimensionné  : 

 décennale si la surface imperméabilisée du projet est comprise entre 350 m² et 999 m², 

 trentennale si la surface imperméabilisée du projet est comprise entre 1 00 m² et 10 000 m², 

 trentennale si le projet représente une surface totale supérieure ou égale à 10 000 m², 

 trentennale si le projet est une zone AU ou une OAP (y compris si la surface totale du projet est inférieure à 1ha). 
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Dans le cas : 

  et r le dimensionnement de 
sion est 

supérieure ou égale à 35  raccordées sur un dispositif de 
infiltration distinct ou commun, 

  : la surface imperméabilisée projetée et existante devront être prises en compte pour le dimensionnement des 
mesures compensatoires. L
imperméabilisées projetées et existantes est supérieure ou égale à 350 m². Les mesures compensatoires seront dimensionnées au 
prorata des surfaces imperméabilisées sur 

 

 

Sur les bassins versants délimités en zone n°1 sur le plan de zonage pluvial n° 4.51.3134  3 annexé au présent document, lorsque 
 seront 

rétention/régulation des eaux pluviales en respectant un débit de fuite de 3 trentennale. 

 

NOTA : 

Si la somme des surfaces totales des aménagements associés à un même point de rejet dépasse un hectare, alors un 
devra être réalisé afin de définir les aménagements eaux pluviales à mettre en place.  

Attention, il convient de ne pas prendre en compte les projets déjà contraints à réguler leur rejet eaux pluviales en zone n°1 (projet dont la 
surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 350m²). 

Le dossier  respecter sur ce secteur un débit de fuite maximal de 3 trentennale. 
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, alors il conviendra de vérifier  dans le Dossier 
imperméabilisée  avec le futur projet : 

 si la surface imperméabilisée  (surface imperméabilisée actuelle + surface 
imperméabilisée du futur projet)  

 si la surface imperméabilisée  (surface imperméabilisée actuelle + surface 
imperméabilisée du futur projet)  alors aucun ouvrage  

 

 

Bassins versants concernés : Ensemble des bassins versants hors zone 1. Bassins versants moyennement sensibles en situation actuelle. 

Sur ces bassins versants délimités sur le plan de zonage pluvial n° 4.51. 3166  12 annexé au présent document, lorsque la surface totale du projet est 
inférieure à 1 hectare, toute construction ou extension, dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 1000 m

2
, sera soumise à une 

obligation d  rétention/régulation des eaux pluviales. 

 

ZONES PLU JUSTIFICATION DU ZONAGE 

U, AU 

Faibles problèmes quantitatifs en situation actuelle pour une période de 
retour supérieure à une période  

Zones à enjeu  Compensation de toutes les imperméabilisations futures 
supérieures ou égale à 1000 m² sur les bassins versants. 
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Le volume  devra être dimensionné sur les pluies  : 

 décennale si la surface imperméabilisée du projet est comprise entre 1 000 m² et 10 000 m², 

 décennale si le projet représente une surface totale supérieure ou égale à 10 000 m², 

 décennale si le projet est une zone AU ou une OAP (y compris si la surface totale du projet est inférieure à 1ha). 

Dans le cas : 

  uniquement qui sera prise en compte pour le dimensionnement de la 
sion est supérieure ou égale à 

1000 tration. 

  : la surface imperméabilisée projetée et existante devront être prises en compte pour le dimensionnement des 

imperméabilisées projetées et existantes est supérieure ou égale à 1000 m². Les mesures compensatoires seront dimensionnées au 
ant seront 

raccordées sur un dispositif de rétention/régulat  

 

Sur les bassins versants délimités en zone n°2 sur le plan de zonage pluvial n° 4.51. 3166  12 annexé au présent document, lorsque la zone desservie 
 seront 

et/ou rétention/régulation des eaux pluviales en respectant un débit de fuite de 3 décennale. 

 

NOTA : 

Si la somme des surfaces totales des aménagements associés à un même point de rejet dépasse un hectare, alors un 
devra être réalisé afin de définir les aménagements eaux pluviales à mettre en place.  

Attention, il convient de ne pas prendre en compte les projets déjà contraints à réguler leur rejet eaux pluviales en zone n°2 (projet dont la 
surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 800m²). 

Le dossier  respecter sur ce secteur un débit de fuite maximal de 3 décennale. 
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  dans le Dossier 
 : 

 si la surface imperméabilisée  (surface imperméabilisée actuelle + surface 
imperméabilisée du futur projet) anisation, 

 si la surface imperméabilisée  (surface imperméabilisée actuelle + surface 
imperméabilisée du futur projet) alors aucun ouvrage  

 

 

Sur les bassins versants délimités en zone n°3 sur le plan de zonage pluvial n° 4.51. 3166  12  annexé au présent document, lorsque la zone desservie 
le ou les projets  seront 

et/ou rétention/régulation des eaux pluviales en respectant un débit de fuite de 3 décennale. 

 

NOTA : 

Si la somme des surfaces totales des aménagements associés à un même point de rejet dépasse un hectare, alors un 
devra être réalisé afin de définir les aménagements eaux pluviales à mettre en place.  

Le dossier  respecter sur ce secteur un débit de fuite maximal de 3 décennale. 
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endra de vérifier  dans le Dossier 
 : 

 si la surface imperméabilisée  (surface imperméabilisée actuelle + surface 
imperméabilisée du futur projet) alors il conv  

 si la surface imperméabilisée  (surface imperméabilisée actuelle + surface 
imperméabilisée du futur projet)  alors aucun ouvrage  

 

La perméabilité des sols devra être systématiquement mesurée par la méthode PORCHET au stade de la conception du projet. 

Seules les eaux pluviales qui ne 
présent zonage). Les surfaces assainies par infiltration seront soustraites à la surface totale pour déterminer le débit de fuite maximal. 

Les ouvrages atage.  

Toutes les zones à urbaniser sont soumises au zonage précédemment détaillé (zone 1, 2 ou 3). Les volumes de rétention et les débits de fuite 
correspondant sont détaillés dans le tableau  page suivante. 

 

 

Le volume de s 3 l/s/ha pour : 

 trentennale sur les bassins versants en zone 1, 

 e reste du territoire communal. 

Les périodes de retour à respecter sont synthétisées sur le plan de zonage. 

Il est rappelé (pour les projets dont la surface totale > 1 ha) 
trentennale en fonction du lieu 
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-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, impose aux 
collec  

EP doit délimiter : 

1) 
eaux pluviales et de ruissellement, 

2) les zones où il est nécessaire de prévoir les installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des 
eaux pluviales et de ruissellement. 

Les prescriptions 
 

Les études préalables au zonage d'assainissement eaux pluviales ont été réalisées: 

 Cartographe et état de , 

 Diagnostic, modélisation et Schéma directeur EP. 

-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, qui mentionnent que : 

 « -10 est conduite par le Maire ou le Président 
de -1 à R123-27 du Code de 

 » 

 -9 du CGCT : « 
 ». 
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Les articles L122-4 à L122-9 ntale des projets, plans et 
programmes. 

Le décret n° 2016-1110 du 11 aout 2016 (ou article R122-
L2224-10 du code général des collectivités territoriales (soit les pla

 

- as par cas. 

-6 et R122-  

torité Environnementale sont détaillées 
-  

 

-
formes prévues par les articles L123-1 à L123-18 et R123-1 à R123-  : 

conduite par un commissaire enquêteur choisi par le président du tribunal administratif. 

 à 30 jours. 

-  

Les observations, propositions et contre- ance au 
commissaire enquêteur, ou reçues directement par le commissaire enquêteur. 

-14, le commissaire enquêteur peut faire compléter le dossier auprès du Responsable du projet par des documents utiles à la bonne 
information du public.  

ogramme des observations 
ntuelles. Le commissaire enquêteur établit 

ons sont rendus publics par voie 
dématérialisée et / ou affichage papier. 
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Les  les suivantes : 

 Elaboration du dossier technique du plan de zonage EP (plan et notice descriptive), 

 Le conseil municipal : 

  

  

  

  et transmission à la DREAL (Autorité Environnementale) pour instruction, 

 , 

  plan de zonage 

révision), 

  

 Enquête publique en parallèle celle du PLU. 

 

assainissement doit être approuvé en conseil municipal , 
opposable aux tiers. 
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La Commune de MAUGES SUR LOIRE son territoire. 

- est conduite par 
Monsieur le Maire de MAUGES SUR LOIRE. 

 

 

Après examen des propositions de réglementation par secteur, le Conseil Municipal, a retenu le présent zonage pluvial dont le détail est présenté sur le 
plan n° 4.51.3166  12. 

 

 

A SAINT-HERBLAIN 
Le 24 OCTOBRE 2018 

oOo 

 
DIRECTION REGIONALE OUEST 

8 Avenue des Thébaudières  C.S. 20232 
44815 SAINT HERBLAIN CEDEX 

Tél. : 02 28 09 18 00 
Fax : 02 40 94 80 99 
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Les bassins versant pluviaux sont représentés en annexe sur les plans n° 4.51.3166  11 «Etat des Lieux». 

Un bassin versant pluvial : est un territoire sur lequel tous les écoulements des eaux convergent à travers des réseaux eaux pluviales vers un même 
point, nommé exutoire du bassin versant. La limite physique de ce domaine est la ligne des crêtes appelée ligne de partage des eaux. Chaque bassin 
versant se subdivise en un certain nombre de bassins élémentaires appelés « sous-

 

Les bassins versants ont été délimités sur les aires urbaines pourvues de réseaux, ils sont détaillés par Commune déléguée ci-après. 
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Le tableau suivant permet de synthétiser les178 bassins versants recensés par Commune déléguée : 

 

 

Les tableaux et cartes ci-après détaillent par Commune déléguée les bassins versants eaux pluviales. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 9 bassins versants de la Commune déléguée. 

 

La carte page suivante permet de localiser les bassins versants de la Commune déléguée de BEAUSSE. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 11 bassins versants de la Commune déléguée. 

 

La carte page suivante permet de localiser les bassins versants de la Commune déléguée de BOTZ EN MAUGES. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 5 bassins versants de la Commune déléguée. 

 

La carte page suivante permet de localiser les bassins versants de la Commune déléguée du MESNIL EN VALLEE. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 13 bassins versants de la Commune déléguée. 

 

La carte page suivante permet de localiser les bassins versants de la Commune déléguée de LA CHAPELLE SAINT FLORENT. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 10 bassins versants de la Commune déléguée. 

 

La carte page suivante permet de localiser les bassins versants de la Commune déléguée du MARILLAIS. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 34 bassins versants de la Commune déléguée. 
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Les cartes pages suivantes permettent de localiser les bassins versants de la Commune déléguée de SAINT FLORENT LE VIEIL (Bourg + Boutouchère). 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 29 bassins versants de la Commune déléguée. 
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La carte page suivante permet de localiser les bassins versants de la Commune déléguée de LA POMMERAYE. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 5 bassins versants de la Commune déléguée. 

 

La carte page suivante permet de localiser les bassins versants de la Commune déléguée de SAINT LAURENT DU MOTTAY. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 40 bassins versants de la Commune déléguée. 

La carte ci-après permet de localiser les bassins versants de la Commune déléguée de SAINT LAURENT LA PLAINE. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 11 bassins versants de la Commune déléguée. 

 

La carte page suivante permet de localiser les bassins versants de la Commune déléguée de MONTJEAN SUR LOIRE. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 11 bassins versants de la Commune déléguée. 

 

La carte page suivante permet de localiser les bassins versants de la Commune déléguée de BOURGNEUF EN MAUGES. 
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 10 «Plan des réseaux eaux pluviales». 

Le plan des réseaux eaux pluviales de la commune présente les données nivelées (XYZ) issues des campagnes de récolement/nivellement : 

  

  

  

  

 les fossés structurants: tracé, côtes amont/aval, profil en travers, 

 s. 

 

Les principales données sont les suivantes : 

 réseau de collecte et de transfert des eaux pluviales : 

 132 km de canalisations eaux pluviales, 

 27 km de canalisations unitaire, 

 60 km de fossés 

 83 ouvrages de rétention/régulation. 
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Le tableau suivant permet de synthétiser le patrimoine eaux pluviales recensé par Commune déléguée : 

 

 

83 ouvrages de rétention/régulation sont recensés sur la structure de collecte des eaux pluviales. 

Les ouvrages sont représentés en annexe sur les plans n° 4.51.3166  11 «Etat des Lieux». 

ervations terrain).  



COMMUNE DE MAUGES SUR LOIRE

RAPPORT

 

  DIRECTION REGIONALE OUEST 
4-51-3166\4\1\ZONAGE EAUX PLUVIALES  INDICE B  TDS  OCTOBRE 2018 83

 

 

Les exutoires sont représentés en annexe sur les plans n° 4.51.3166  11 «Etat des Lieux». 

 

Les tableaux ci-après permettent de synthétiser par Commune déléguée les différents exutoires. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 9 exutoires de la Commune déléguée. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 11 bassins versants de la Commune déléguée. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 5 exutoires de la Commune déléguée. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 13 exutoires de la Commune déléguée. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 10 exutoires de la Commune déléguée. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 34 exutoires de la Commune déléguée. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 29 exutoires de la Commune déléguée. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 5 exutoires de la Commune déléguée. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 40 exutoires de la Commune déléguée. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 11 exutoires de la Commune déléguée. 

 

 



COMMUNE DE MAUGES SUR LOIRE

RAPPORT

 

  DIRECTION REGIONALE OUEST 
4-51-3166\4\1\ZONAGE EAUX PLUVIALES  INDICE B  TDS  OCTOBRE 2018 104

 

 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des 9 exutoires de la Commune déléguée. 
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D  les retours des services techniques et les modélisations hydrologiques-hydrauliques, les points de dysfonctionnements 
quantitatifs et qualitatifs recensés sur la structure eaux pluviales de la commune sont :  
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Les bassins versants hydrauliquement sensibles sont présentés sur les cartes pages suivantes. 

ma Directeur 
 

Le présent zonage prend en compte les sensibilités hydrauliques présentées précédemment. 
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 Caractéristiques :  Une noue est un fossé peu profond et large 

engazonnement et la végétalisation de ses abords permettent une bonne intégration paysagère. 

 Réalisation :  le 
stockage. La largeur conseillée est de 3 mètres. 

 Entretien :  Curage  

 

 Il y a-t-  

e diminution de la perméabilité. Les seuils ou ouvrages de régulation devront être inspectés, le radier 
 

 La végétation apparait elle en mauvais état ? 

La replantation de gazon devra être envisagée. 

 vrage est-il érodé ? 
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 au besoin avec de 
de retour de protection. 

 

ls. 

Elle permet de créer un paysage végétal et un habitat aéré. 

Elle peut être optimisée (création de cloisonnement) et réalisée en phase selon les besoins de stockage. 

 

 

 

Les fossés sont plus adaptés au milieu rural (franchis  
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 Caractéristiques :  Les eaux pluviales sont stockées dans les couches constitutives du corps de la chaussée. La structure est soit poreuse, soit 

milieu. 

 Réalisation :  pas 
être trop faibles pour éviter un temps de vidange trop important. Les pentes idéales se situent à 1 % en travers et 0,3 % en 
long. 

 Entretien :  
drainants. 

 

 La tranchée draine-t-elle ? 

Si des  un balayage et 
éventuellement un hydrocurage par aspiration. Pour mémoire le sablage en hiver est à proscrire sur ces surfaces. A contrario le salage doit être 
réalisé en grande quantité pour éviter la formation de gel dans les interstices de la chaussée. 

 

rétention. 

Une dépollution partielle des eaux de ruissellement est opérée avant rejet vers le milieu. 
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Entretien très régulier des couches de revêtement drainant. 

Revêtement pouvant se colmater et poser des problèmes de viabilité hivernale. 
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 Caractéristiques :  Une tranchée drainante est une tranchée dans laquelle sont disposé des matériaux granulaires (galets, graviers, matériaux 

structure étant généralement engazonnée, sa présence est indétectable. 

 Réalisation :   

 Entretien :  erre végétale recouvrant la tranchée). Evacuer les déchets ou 
 

 

 La tranchée se draine-t-elle ? 

La vérification de la profondeur 
ssé engazonné). Si la 

vrage pour récupérer sa 
 

 La tranchée est-elle toujours à sec ? 

Cela indiquerait un blocage d
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Dispositif permettant une épuration partielle des eaux ruisselées. 

Ouvrage enterré et donc non visible. 

Installation à faible coût, simple de mise en place (même dans un jardin privatif). 

 

Risque de colmatage. Les eaux ruisselées ne doivent pas être trop chargées en matières en suspension. 

Pour éviter les risques de pollution des nappes, les eaux infiltrées doivent être de bonne qualité. 
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 Caractéristiques :  Le 

implanté dans les zones peu perméables en surface. 

 Réalisation :   

 Entretien :  Le puits doit être nettoyé deux fois par an, il doit donc rester accessible. La couche filtrante, présente en dessous du puits, 
 

 

 

 

Tec rs habitations. 

Faible emprise au sol. 

Ouvrage enterré et donc non visible. 

 

Risque de pollution de la nappe  
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 Caractéristiques :  Toit stockant ou toiture terrasse, ce principe consiste en un stockage temporaire des eaux grâce à un parapet édifié sur le 
égulation. 

 Réalisation :  Dispositif devant être anticipé à la construction de la toiture. 

 Entretien :  

dispositifs de régulation. 
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 Il y a-t-il de fréquents débordements pour de petits événements pluvieux ? 

ettoyé de toute 
accumulation de feuilles ou de débris. 

 

  

 Terrasse pouvant être valorisée hors épisode pluvieux. 

  

 

  

 Surcharge liée au stockage  

 Un entretien régulier est indispensable. 

 

  



COMMUNE DE MAUGES SUR LOIRE

RAPPORT

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
4-51-3166\4\1\ZONAGE EAUX PLUVIALES  INDICE B  TDS  OCTOBRE 2018 
 

 

 

 Caractéristiques : Le bassin à sec, le plus souvent enherbé, est un ouvrage de rétention des eaux de ruissellement qui est géré à sec. Il peut 

prétraitement, les eaux de ruissellement sont soit évacuées de façon régulée vers le milieu récepteur ou infiltrées dans le sous-
 

 Réalisation :  Anticiper la mise en plac
-  

 Entretien :   Entretien fréquent des ouvrages de régulation. Curage des bassins en eau en 
fonction de la sédimentation (> 5 ans). 

 

 Il y a-t- n événement pluvieux ? 

Cela indiquerait un blocage de la sortie pas des débris et ou sédiments à extraire. 

 Est-ce que la végétation autour du bassin est en bonne santé ? 

Une analyse qualité devrait être conduite pour identifier la cause. Une autre famille végétale devra être replantée. 

 Une accumulation de sédiments est-elle visible au fond du bassin ou au niveau de la ligne de hautes eaux ? 

 

 

 Bonne intégration paysagère. 

 Abattement des MES pouva
séjour), 

 Ecrêtage important des pics de crue. 
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 Nécessite une surface importante. 

 Le cout du foncier peut entrainer un surcoût non négligeable. 

 Nuisance possible en cas de stagnation des eaux. 
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