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Note de présentation 

Actualisation du zonage pluvial afin de l’étendre aux communes de Loire Authion et Pruillé 

La présente note est établie conformément aux 3°, 5° et 6° de l’article R123-8 du code de l’Environnement. 

 

Coordonnées du maître d’ouvrage :  

Angers Loire Métropole – 83 Rue du Mail – BP80011 – 49020 ANGERS CEDEX 02 

 

Objet de l’enquête :  

Actualisation du zonage pluvial afin de l’étendre aux communes de Loire Authion et Pruillé. 

 

I. Caractéristiques principales du plan : 

Dans le cadre de la révision générale n°1 du PLUi, et en parallèle de l’étude d’actualisation du zonage 

d’assainissement, Angers Loire Métropole a engagé une mise à jour du zonage des eaux pluviales, en application 

de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales. 

Le zonage pluvial actuellement en vigueur a été approuvé en 2016 à l’occasion de l’élaboration du PLUi. Les 

communes de Loire-Authion et Pruillé ne sont pas dotées de zonage pluvial. 

Par décision en date du 16 septembre 2019, l’Autorité Environnementale de l’Etat a dispensé l’actualisation du 

zonage d’assainissement d’évaluation environnementale.  

La présente étude a pour objet d’élargir le document existant aux communes de Loire-Authion, ayant rejoint 

la communauté urbaine en janvier 2018 et de Pruillé qui a rejoint la commune nouvelle de Longuenée-en-

Anjou fin 2015. 

L’objet de l’actualisation du zonage pluvial ne concerne que les communes de Loire Authion et de 

Pruillé. Le règlement de zonage, s’appliquant sur la totalité du territoire d’Angers Loire Métropole, 

approuvé en 2016, est explicité pour bonne compréhension. Les zonages pluviaux existants sur les 

autres communes d’Angers Loire Métropole ne sont pas modifiés. 

 

Les réseaux d’eaux pluviales structurants des bassins versants des communes de Loire Authion et Pruillé ont été 

modélisés avec la pluie de projet décennale, l’étude a répertorié les bassins versants selon 5 types : 

 

Sur la base de ce diagnostic, les orientations pour la gestion des eaux pluviales sont définies dans le zonage et 

suivant le règlement existant sur le territoire. 

Les orientations du zonage pluvial permettent de décliner la stratégie pour la gestion des eaux pluviales sous les 

volets quantitatif et qualitatif dont les points majeurs sont mentionnés ci-après : 
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 Préconisations quantitatives : 

Le règlement fixe pour la gestion des eaux pluviales, la ou les période(s) de retour de protection, et le 

rejet maximum autorisé. Il indique notamment : 

o L’infiltration à la parcelle, par principe, est privilégiée quand la nature du sol le permet 

o Dans les zones U et AU, les prescriptions (mesures compensatoires) sont distinguées selon la 

surface de l’opération, le seuil des emprises imperméabilisées crée et au regard du type de 

bassin versant. 

3 cas de figures sont définis : 

 Opération < 2000 m² 

 2000m² < Opération < 1ha 

 Opération > 1 ha 

o Des mesures compensatoires sont également proposées dans les zones A et N, pour tout projet 

créant une surface imperméabilisée nouvelle supérieure à 400 m² 

 

 Préconisations qualitatives : 

Les prescriptions (mesures de décantation ou rétention) s’appliquent à tout projet créant une surface 

imperméable nouvelle supérieure à 1000 m². 

 

II. Résumé des principales raisons pour lesquelles le plan soumis à enquête a été retenu, 

notamment du point de vue de l’environnement : 

 

L’actualisation du zonage pluvial, réalisée dans le cadre de la révision générale n°1 du PLUi, répond aux objectifs 

du développement durable et s’inscrit dans une réflexion large et cohérente a l’échelle du territoire d’Angers Loire 

Métropole.  

Le zonage permet, comme le recommande le législateur, de délimiter les zones où des mesures doivent être prise 

pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales. Le 

zonage conduit à proposer des dispositions pour une gestion globale des eaux de ruissellement dans les secteurs 

destinés à l’urbanisation et à des projets d’aménagement, afin d’éviter l’augmentation de charge des bassins 

versant et de prévenir les risques inondations. 

 

 


