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PREAMBULE 

Ce document permet de définir des prescriptions en 
matière de gestion des d’eaux pluviales sur le Domaine 
Public Routier sur le territoire de la Communauté 
Urbaine Angers Loire Métropole. Il permet de 
compléter les dispositions réglementaires, notamment 
celles du règlement de voirie de la Communauté 
Urbaine Angers Loire Métropole, applicable depuis le 
1er janvier 2018.  

DISPOSITIONS 

GENERALES 

ARTICLE 1 - DEFINITION DES EAUX 
PLUVIALES  

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des 
précipitations atmosphériques.  

Sont généralement rattachées aux eaux pluviales, les 
eaux d’arrosage et de ruissellement des voies 
publiques et privées, des jardins, cours d’immeuble, …  

ARTICLE 2 - PRINCIPES GENERAUX  

Les administrés peuvent décider de ne procéder à 
aucun rejet sur le réseau communautaire. Angers Loire 
Métropole n’est pas tenu d’accepter les rejets qui par 
leur quantité, leur qualité, leur nature ou leurs 
modalités de raccordement, ne répondraient pas aux 
prescriptions du présent document.  

2.2.1 Les imperméabilisations nouvelles sont soumises 
à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou 
d’infiltration. Ces dispositions s’appliquent à tous les 
projets soumis à autorisation d’urbanisme (déclaration 
préalable, permis d’aménager, déclaration de travaux, 
autres), et aux projets non soumis à autorisation 
d’urbanisme.  

2.2.2 La gestion des eaux pluviales s’appuie sur les 
documents de référence suivant : le SDAGE Loire 
Bretagne, les SAGE, le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), Le Plan Local d’Urbanisme, Le 
zonage des eaux pluviales, ainsi que les présentes 
dispositions.  

2.2.3 Tout nouveau raccordement doit se conformer 
aux dispositions prévues au Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) d’Angers Loire Métropole et 
notamment les dispositions prévues au titre du zonage 
pluvial.  

2.2.4 L’instruction des demandes permettra de 
s’assurer que le projet respecte à la fois les règles 
générales applicables aux eaux pluviales et les 
prescriptions particulières de dispositions suivantes.  

2.2.5 Le déversement d’eaux pluviales directement sur 
la voie publique est formellement interdit dès lors qu’il 
existe un réseau d’eaux pluviales. En cas de non-
respect de cet article, le propriétaire sera mis en 
demeure d’effectuer les travaux nécessaires de 
raccordement au réseau.  

ARTICLE 3 - MODES DE REJETS 
TRAITES  

Les modes de rejets abordés dans le présent document 
sont: 

 Rejet dans un regard de branchement,  

 Rejet dans un fossé,  

 Rejet au caniveau.  

Dans le cas d’un rejet au caniveau, il est indiqué que :  

 Les procédés de rejet par pompage/rejet avec 
énergie ne sont pas autorisés,  

 Le débordement du rejet sur la bande de 
roulement de la voie n’est pas autorisé.  

 Les rejets directs dans les collecteurs sont en 
principe interdits mais pourront faire l’objet 
d’une autorisation exceptionnelle, au regard 
des caractéristiques techniques du projet. Des 
prescriptions spéciales devront alors être 
respectées.  

Tout autre mode de rejet sur la voie publique, est 
strictement interdit. 

ARTICLE 4 - PROVENANCE DES EAUX  
4.1. Eaux admises par principe  

Le réseau pluvial a vocation à recueillir des eaux de 
pluies et de ruissellement.  
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4.2. Eaux admises à titre dérogatoire  

Les eaux de vidange des piscines, des fontaines 
publiques, sont admises dans le réseau, sous réserve du 
respect de l’ensemble des présentes prescriptions 
techniques, notamment de débit et de qualité.  

Des autorisations spécifiques conclues avec Angers 
Loire Métropole pourront organiser au cas par cas, le 
déversement :  

 Des eaux de rabattement de nappe lors des 
phases provisoires de construction, si :  

o Les effluents rejetés n’apportent 
aucune pollution bactériologique, 
physico-chimique et organoleptique 
dans les ouvrages et/ou dans le milieu 
récepteur,  

o Les effluents rejetés ne créent pas de 
dégradation aux ouvrages, ni de gêne 
dans leur fonctionnement.  

 Des eaux issues des chantiers de construction 
ayant subi un prétraitement adapté, après 
autorisation et sous le contrôle du service 
gestionnaire.  

 Des eaux issues d’un procédé industriel ayant 
subi un prétraitement adapté, après 
autorisation et sous le contrôle du service 
gestionnaire.  

 Des eaux de piscine ayant subi un procédé un 
prétraitement adapté.  

4.3. Eaux non admises dans le réseau  

Tous les autres types d’eaux, eaux issues des chantiers 
de construction non traitées, eaux de rabattement de 
nappes ne sont pas autorisées. De même, toute 
matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la 
cause directe ou indirecte d’un danger pour le 
personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et 
de traitement, d’une dégradation de ces ouvrages, ou 
d’une gêne dans leur fonctionnement (rejets de 
produits toxiques, d'hydrocarbures, de boues, gravats, 
goudrons, graisses, déchets végétaux, …) sont exclues. 
Elles devront être évacuées par des réseaux et moyens 
adaptés.  

ARTICLE 5 - QUALITE DES EAUX  

Les eaux déversées devront présenter une qualité à 
l’exutoire des collecteurs pluviaux, conforme aux 
caractéristiques physico chimique définies par les 
différents SAGE et le règlement sanitaire 
départemental.  

ARTICLE 6 - DEBITS ACCEPTES  
6.1. Zonage pluvial du PLUi d’Angers Loire 
Métropole  

Le raccordement est subordonné selon le point de rejet 
au respect des débits prescrits au Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole 
au titre du zonage pluvial. 

6.2. Cas d’un exutoire saturé  

En cas de rejet vers un exutoire saturé, Angers Loire 
Métropole se réserve le droit d’imposer un débit de 
fuite en adéquation avec la capacité dudit exutoire. 

 Les rejets directs dans les collecteurs sont en principe 
interdits mais pourront faire l’objet d’une autorisation 
exceptionnelle, au regard des caractéristiques 
techniques du projet. Des prescriptions spéciales 
devront alors être respectées. 

Tout autre mode de rejet sur la voie publique, est 
strictement interdit.  

OUVRAGES PLUVIAUX 

ET SOLUTIONS 

ALTERNATIVES 

PLUVIALES  

ARTICLE 7 – EQUIPEMENTS SITUES 
EN AMONT DU REJET DANS LES 
PROJETS D’AMENAGEMENT 

L’aménagement devra comporter  :  

 Un système de collecte des eaux pluviales,  

 Un ou plusieurs ouvrages de 
rétention/infiltration, dont l’implantation 
devra permettre de collecter la totalité des 
surfaces imperméabilisées de l’unité foncière,  
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 Un dispositif d’évacuation par déversement 
dans les fossés ou réseaux pluviaux, infiltration, 
ou épandage sur la parcelle ; la solution 
adoptée étant liée aux caractéristiques locales 
et à l’importance des débits de rejet (voir 
article 9).  

La conception de ces dispositifs est du ressort du maître 
d’ouvrage, qui sera tenu à une obligation de résultats, 
et sera responsable du fonctionnement des ouvrages.  

7.1. Conception des ouvrages collecte des 
eaux pluviales  

Les ouvrages de collecte (avaloirs, collecteurs enterrés 
ou à ciel ouvert, etc. …) devront être dimensionnés et 
posés dans le respect des prescriptions techniques 
d’Angers Loire Métropole.  

Le réseau principal sera implanté sous des parties 
communes (voies, pistes cyclable, …) pour faciliter son 
entretien et ses réparations. A défaut, il sera établi des 
servitudes permettant l’accès nécessaire à l’entretien 
des ouvrages.  

7.2. Types d’équipements  

Pour tout équipement ne relevant d’aucune des listes 
citées ci-dessous, le maître d’ouvrage devra solliciter 
une autorisation dérogatoire et justifier de 
l’adéquation de l’équipement projeté aux impératifs 
quantitatifs et qualitatifs de rejet et prendre contact 
avec Angers Loire Métropole.  

7.2.1 Ouvrages de collecte  

Les ouvrages de collecte (avaloirs, collecteurs enterrés 
ou à ciel ouvert, etc. …)  

7.2.2 Solutions alternatives pluviales :  

Angers Loire Métropole propose des solutions 
alternatives pluviales dont la mise en œuvre est en 
principe admise. Le document du PLU Intercommunal 
« 6.4 Annexes sanitaire Guide Pédagogique Zonage des 
eaux pluviales » d’Angers Loire Métropole.  

Les solutions retenues en matière de collecte, 
rétention, infiltration et évacuation, devront être 
adaptées, au contexte du terrain, aux constructions et 
infrastructures à aménager et aux conditions de 
raccordement.  

7.3. Règles de conception des collecteurs 
et ouvrages alternatifs pluviaux  

Les solutions proposées par le concepteur seront 
présentées à Angers Loire Métropole pour accord de 
principe en phase d’étude du projet.

 La solution « ouvrage de rétention » est la plus 
classique. D’autres solutions ou techniques 
alternatives pourront être proposées par le 
pétitionnaire.  

 Les ouvrages à vidange gravitaire devront être 
privilégiés par rapport aux ouvrages à vidange 
par pompe de relevage.  

 Pour les programmes de construction 
d’ampleur, le concepteur recherchera 
prioritairement à regrouper les capacités de 
rétention, plutôt qu’à multiplier les petites 
unités.  

 La conception des ouvrages devra permettre le 
contrôle du volume utile lors des constats 
d’achèvement des travaux (certificats de 
conformité, certificats administratifs, …), et 
lors des visites ultérieures du service 
gestionnaire.  

 Le choix des techniques mises en œuvre devra 
garantir une efficacité durable et un entretien 
aisé.  

 Les dispositifs de régulation des débits des 
bassins seront validés par Angers Loire 
Métropole. Ils seront susceptibles d’être 
modifiés ultérieurement sur demande justifiée 
du service gestionnaire, ces modifications 
étant à la charge du propriétaire. Un dispositif 
de protection contre le colmatage sera 
aménagé pour les petits orifices, afin de limiter 
les risques d’obstruction.  

 Sauf cas particuliers soumis à validation 
d’Angers Loire Métropole, il ne devra pas être 
aménagé de by-pass sur les ouvrages de 
rétention.  

 Les ouvrages seront équipés d’une surverse, 
fonctionnant uniquement après remplissage 
total du volume utile par des apports pluviaux 
supérieurs à la période de retour de 
dimensionnement. Cette surverse devra se 
faire préférentiellement par épandage diffus 
sur la parcelle, plutôt que de rejoindre le 
réseau public ou privé.  

 Les ouvrages implantés sous une voie devront 
respecter les prescriptions de résistance 
mécanique applicables à ces voiries.  
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 Toutes les mesures nécessaires seront prises 
pour permettre un accès sécurisé aux 
ouvrages, aux véhicules chargés de l’entretien 
(Hydrocureuses,..).  

ARTICLE 8 - DEVERSEMENT – 
RACCORDEMENT  
8.1. En l’absence d’exutoire  

En l’absence d’exutoire, les eaux seront 
préférentiellement gérées sur l’unité foncière par le 
Maitre d’Ouvrage de l’aménagement.  

Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des 
sols rencontrés sur le site.  

Le débit de fuite des ouvrages de rétention devra être 
compatible avec les capacités d’infiltration de ces 
dispositifs. En cas d’impossibilité d’infiltration, les 
modalités d’évacuation des eaux seront arrêtées au cas 
par cas par Angers Loire Métropole (possibilité de rejet 
sur la voie publique sous conditions).  

Si nécessaire, le pétitionnaire fera réaliser une étude 
hydrogéologique, qui définira les modalités de 
conservation et d’infiltration des eaux pluviales sur 
l’unité foncière. Il donnera les caractéristiques des 
dispositifs de rétention (comprenant leurs débits de 
fuite) et/ou du système drainant destiné à absorber les 
eaux.  

8.2. En présence d’un exutoire privé  

S’il n’est pas propriétaire du fossé ou du réseau 
récepteur, le pétitionnaire devra obtenir une 
autorisation de raccordement du propriétaire privé.  

Lorsque le fossé ou le réseau pluvial privé présente un 
intérêt général (écoulement d’eaux pluviales 
provenant du domaine public), les caractéristiques du 
raccordement seront validées par Angers Loire 
Métropole. Elles devront en particulier respecter les 
règles générales pour les branchements.  

8.3. En présence d’un exutoire public  

 Le pétitionnaire pourra choisir de ne pas se 
raccorder au réseau public (fossé ou réseau) ou 
au caniveau. Il devra alors se conformer aux 
prescriptions applicables définies à l’article 8.1 
: en l’absence d’exutoire.  

 Les ouvrages de déversement des eaux devront 
être construits de manière à permettre un 
écoulement conforme au débit imposé.  

 Le rejet se fera dans des boites de 
branchement pour les réseaux enterrés.  

 Le raccordement direct au collecteur est 
interdit.  

 Le raccordement gravitaire d’une surface 
collectée dont l’altimétrie est inférieure à celle 
du tampon du regard de branchement sur le 
collecteur public est interdit. Un moyen de 
protection contre un possible reflux des eaux 
provenant des collecteurs publics devra être 
mis en œuvre (clapet anti-retour, pompe de 
relevage, …). L’entretien de cet ouvrage reste à 
la charge du pétitionnaire.  

 

ARTICLE 9 -DEFINITION DU 
BRANCHEMENT ET MODALITES DE 
REALISATION  

Le branchement comprend :  

Une partie publique située sur le domaine public, 
avec 3 configurations principales :  

Raccordement sur un réseau enterré : il comprend le 
regard de branchement directement accessible depuis 
le domaine public, la canalisation permettant 
l’évacuation du débit de rejet jusqu’au collecteur 
public.  

Raccordement sur un fossé à ciel ouvert : il comprend 
le regard en limite privative accessible du domaine 
public, l’aménagement des talus et du fond du fossé 
(maçonnerie, enrochement, …) sur un mètre minimum 
afin d’éviter toute érosion. Les travaux seront réalisés 
suivant les prescriptions techniques d’Angers Loire 
Métropole (schémas en Annexe 1).  

Raccordement sur un caniveau : il comprend le regard 
en limite privative accessible du domaine public, la 
canalisation sous trottoir jusqu’à la gargouille dans la 
bordure du caniveau. Les travaux seront réalisés 
suivant les prescriptions techniques d’Angers Loire 
Métropole.  

Une partie privée amenant les eaux pluviales de la 
construction à la partie publique (regard de 
branchement ou regard en limite privative dit de 
façade).  
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ARTICLE 10 - CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES DES BRANCHEMENTS - 
PARTIE PUBLIQUE  

Le service gestionnaire étudie les dispositions 
générales du raccordement.  

10.1. Cas d’un raccordement sur un 
réseau enterré  

Le branchement comportera :  

 Un regard de visite  

 Une canalisation de branchement,  

 Un regard de branchement,  

10.1.1 Le regard de visite :  

Il s’agit du regard permettant de faire la démarcation 
entre le domaine public et le domaine privé.  

10.1.2 La canalisation de branchement : Cette 
canalisation assure l’évacuation des eaux provenant du 
domaine privé. Son diamètre est déterminé par le débit 
de fuite du dispositif de rétention, auquel peut 
s’ajouter dans certains cas, un débit de surverse pour 
les pluies de périodes de retour supérieures à celles 
admises par ces ouvrages.  

 Le diamètre de la canalisation de branchement 
sera inférieur à celui du collecteur public,  

 Le branchement sera étanche, constitué de 
tuyaux conformes aux prescriptions techniques 
d’Angers Loire Métropole  

Les branchements borgnes sont proscrits. Les 
raccordements seront réalisés sur les collecteurs, en 
aucun cas sur des grilles ou avaloirs.  

10.2. Cas d’un raccordement sur un fossé  

Le raccordement à un fossé à ciel ouvert sera réalisé de 
manière à ne pas créer de perturbation : pas de 
réduction de la section d’écoulement par une sortie de 
la canalisation de branchement proéminente.  

Afin d’éviter toute érosion, dégradation ou 
affouillement, il comprend l’aménagement des talus et 
du fond du fossé (maçonnerie, enrochement, …) sur un 
mètre minimum.  

Suivant les cas, le service gestionnaire se réserve le 
droit de prescrire un aménagement spécifique, adapté 
aux caractéristiques du fossé récepteur.  

10.3. Cas d’un rejet au caniveau  

Les canalisations ou gouttières seront prolongées sous 
les trottoirs par des canalisations en acier de diamètre 
Ø90 mm minimum. La sortie se fera dans la bordure du 
caniveau au moyen d’un sabot. Un regard en pied de 
façade sera installé.  

Dans certaines configurations, notamment au niveau 
de passages surbaissés, cette canalisation pourra être 
remplacées par des peignes ou des canalisations extra 
plates.  

ARTICLE 11 - CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES DES BRANCHEMENTS - 
PARTIE PRIVEE  
11.1 Etanchéité des installations et 
protection contre le reflux des eaux :  

Les dispositifs d'évacuation susceptibles de subir le 
reflux des eaux provenant des réseaux publics en 
période de fortes précipitations, ou implantés en zone 
inondable, devront être munis d'un dispositif anti-
refoulement.  

Le propriétaire est responsable du choix des dispositifs, 
de leur entretien et de leur bon fonctionnement.  

11.2 Descentes des gouttières :  

Les eaux de toiture devront être évacuées au niveau 
des chaussées, de manière à ne pas créer de gênes ou 
de risques. Les trop plein de gouttières (surverse) sont 
autorisés à se déverser sur les trottoirs.  

ARTICLE 12 - COMPOSITION DU 
DOSSIER DE DEMANDE 
D’AUTORISATION DE 
RACCORDEMENT – DOSSIER 
D’EXECUTION  
12.1. Nouveau branchement  

Tout nouveau branchement sur le domaine public 
routier fait l’objet d’une demande auprès d’Angers 

9 



 

 

Loire Métropole. Cette demande implique 
l’acceptation des dispositions de ce document. Les 
travaux devront être engagés après délivrance d’une 
permission de voirie.  

12.2. Dossier d’exécution - Pièces à 
fournir  

12.2.1 Cas général : Le dossier d’exécution comprend :  

Dans le cas d’une gestion des eaux de pluie et de 
ruissellement par rétention :  

 Plan de masse VRD (Voirie Réseaux Divers) de 
l’opération coté (cotes du terrain naturel., 
cotes fil d’eau des canalisations et ouvrages, 
diamètre des canalisations, nature des 
matériaux, …),  

 La note de calcul ayant permis le 
dimensionnement du ou des ouvrages 
alternatifs pluviaux, de l’ouvrage de régulation  

 plan en coupe sur le ou les ouvrages alternatifs 
pluviaux, et/ou de l’ouvrage de régulation coté,  

 Le document CERFA de demande de 
permission de voirie,  

Dans le cas d’une gestion des eaux de pluie et de 
ruissellement par infiltration :  

 L’ensemble des pièces citées ci-dessus,  

 L’étude hydrogéologique (coefficient de 
perméabilité, niveau de la nappe, …) ayant 
permis le dimensionnement du ou des 
ouvrages d’infiltration.  

12.2.2 Dossier de lotissement, ZAC, comprenant des 
voiries pouvant être rétrocédées au domaine public 
routier :  

 L’ensemble des pièces citées ci-dessus,  

 Un profil en long du réseau jusqu’au 
raccordement sur le collecteur public.  

ARTICLE 13 – DELAI D’INSTRUCTION  

Angers Loire Métropole répondra aux demandes de 
raccordement dans un délai maximal de deux mois 
après enregistrement d’un dossier de demande 
conforme aux prescriptions ci-dessus.  

Nota : Pour les cas complexes, une réunion 
préparatoire avec le service gestionnaire est 

recommandée, afin d’examiner les contraintes locales 
notamment en matière d’évacuation des eaux.  

GESTION DES 

COLLECTEURS ET 

OUVRAGES PLUVIAUX 

ARTICLE 14 - GESTION DES 
ECOULEMENTS SUPERFICIELS  
14.1. Entretien et aménagement des 
fossés  

L’entretien des fossés est à la charge des riverains 
(article L215-14 du Code de l’Environnement). Les 
déchets issus de cet entretien ne seront en aucun cas 
déversés dans les fossés. Leur évacuation devra se 
conformer à la législation en vigueur.  

14.2. Maintien des fossés à ciel ouvert  

Sauf cas spécifiques liés à des obligations 
d’aménagement (création d’ouvrages d’accès aux 
propriétés, programme d’urbanisation communal, 
etc.), la couverture et le busage des fossés est interdit, 
ainsi que leur bétonnage. Cette mesure est destinée 
d’une part, à ne pas aggraver les caractéristiques 
hydrauliques, et d’autre part, à faciliter leur 
surveillance et leur nettoyage.  

Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des 
fossés sont proscrits.  

L’élévation de murs, de digues en bordure de fossés, ou 
de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, 
sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le 
cas où ces aménagements seraient destinés à protéger 
des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une 
analyse hydraulique pourra être demandée suivant le 
cas.  

14.3. Restauration des axes naturels 
d’écoulement des eaux  

La restauration d’axes naturels d’écoulements, ayant 
partiellement ou totalement disparus, pourra être 
demandée par le service gestionnaire, lorsque cette 
mesure sera justifiée par une amélioration de la 
situation locale.  
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14.4. Respect des sections d’écoulement 
des collecteurs  

Les ouvrages des gestionnaires de réseaux ne devront 
pas être implantés à l’intérieur des collecteurs, fossés 
et caniveaux pluviaux.  

Les sections d’écoulement devront être respectées, et 
dégagées de tout facteur potentiel d’obstruction.  

14.5. Gestion des écoulements pluviaux 
sur les voiries  

La voirie publique participe à l’écoulement libre des 
eaux pluviales avant que celles-ci ne soient collectées 
par des grilles et/ou bouches d’égouts vers le réseau. 
Afin d’éviter les inondations des immeubles édifiés en 
limite du domaine public routier, les seuils d’entrée 
devront être au minimum, au même niveau 
altimétrique que la bordure haute du caniveau. Cette 
disposition ne s’applique pas aux immeubles situés en 
retrait par rapport à la limite du Domaine Public Routier  

ARTICLE 15 – CONVENTION ET 
SERVITUDE POUR L’ETABLISSEMENT 
DE CANALISATIONS PUBLIQUES 
D’EAUX PLUVIALES  

D’une manière générale, les ouvrages publics de 
gestion des eaux pluviales, implantés sur une propriété 
privée doivent faire l’objet d’une convention ou d’une 
servitude d’aqueduc et/ou d’écoulement.  

Les conditions d’accessibilité aux ouvrages et 
d’expansion des eaux sont précisées dans la convention 
la servitude.  

ARTICLE 16 - ENTRETIEN, 
REPARATIONS ET 
RENOUVELLEMENT  
16.1. Collecteurs et ouvrages publics  

La surveillance, l’entretien, et les réparations des 
collecteurs et ouvrages publics sont à la charge du 
service gestionnaire d’Angers Loire Métropole.  

16.2. Partie publique du branchement  

La surveillance, l’entretien, et les réparations des 
branchements, accessibles et contrôlables depuis le 
domaine public sont à la charge du service gestionnaire 
d’Angers Loire Métropole.  

16.3. Partie privée  

Chaque propriétaire assurera à ses frais l'entretien, les 
réparations, et le maintien en bon état de 
fonctionnement de l'ensemble des ouvrages de la 
partie privée jusqu'à la limite de la partie publique 
(regard de visite).  

16.4 Entretien des gargouilles  

L’entretien des ouvrages de conduite des eaux 
pluviales au caniveau, construits à la charge du 
permissionnaire, restent sous sa responsabilité, selon 
les termes de la permission de voirie. Le pétitionnaire à 
donc à sa charge le curage régulier et le débouchage.  

Angers Loire Métropole prendra à sa charge les frais, de 
réparation des gargouilles. .  

TRAVAUX : SUIVI ET 

CONTROLES 

ARTICLE 17 - REALISATION D’UN 
BRANCHEMENT  

Les travaux seront réalisés aux frais du pétitionnaire 
après validation du dossier d’exécution.  

ARTICLE 18 - SUIVI DES TRAVAUX  

Afin de pouvoir réaliser un véritable suivi des travaux, 
Angers Loire Métropole devra être informé par le 
pétitionnaire au moins 1 mois avant la date prévisible 
du début des travaux.  

A défaut d’information préalable, l’autorisation de 
raccordement pourra être refusée.  

18.1. Suivi d’exécution  

Les travaux seront réputés conformes aux prescription 
techniques de la permission de voirie délivrée.  
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Un contrôle d’exécution pourra être exigé par le service 
gestionnaire, par inspection télévisée ou par tout autre 
moyen adapté, aux frais des aménageurs ou des 
propriétaires.  

Dans le cas où des désordres seraient constatés, les 
aménageurs ou les copropriétaires seraient tenus de 
mettre en conformité les ouvrages 

DISPOSITIONS 

D’APPLICATION  

ARTICLE 19 - DATE D'APPLICATION  

Les présentes dispositions seront mises en vigueur à 
compter du 1er janvier 2020. 

ARTICLE 20 - CLAUSES D'EXECUTION  

Monsieur le Directeur Général des services d’Angers 
Loire Métropole est chargé de l’exécution des 
présentes dispositions.
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ANNEXE N°1         Schémas de principe de 

branchement sur un fossé 
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