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Développement d'une démarche de 
transversalité interne pour la gestion intégrée 

des eaux pluviales



  

→ Après sensibilisation par la Direction Environnement, visite des élus de 
l'Environnement au carrefour de l'eau à Rennes en janvier 2015 et 2016 et  
journée CPIE : engagement d'une réflexion entre les élus de 
l'Environnement.

→ Nouvelles orientations politiques sur la base de l'intérêt de la Gestion 
Intégrée des Eaux Pluviales tant sur le plan économique que sur le plan 
environnemental

2015 – Ouverture vers une nouvelle politique de gestion des 
eaux pluviales



  

→ Décembre 2017 – Organisation d'une session de sensibilisation à la Gestion 
Intégrée des Eaux Pluviales des différents acteurs de l'Agglomération du 
Choletais intervenant sur le cycle Eaux Pluviales :

• destinée aux élus, directeurs, chefs de services, responsables de  projets 

• réunissant les directions :
- de l'Aménagement (urbanisme prévisionnel et opérationnel),

- du Développement Économique, 

- de la Voirie et Maîtrise d’œuvre VRD interne,

- des Parcs, Jardins et du Paysage,

- de l'Environnement

• montage en intra par le CNFPT ; intervenant : cabinet Elleny
→ Février 2018 – Conférence des maires ↔ Validation du

lancement de la démarche

Un virage décisif pour le Choletais



  

→ Le programme validé par les élus comporte :
• l'organisation d'une conférence de sensibilisation à l'attention de l'ensemble 

des élus communaux du territoire (février 2018),
• l'organisation d'un cycle de formation adapté aux besoins des services pour 

une montée en compétence :

– Juin 2018 - Construire une démarche projet pour une gestion intégrée 
des eaux pluviales

– Septembre-octobre 2018 - S’outiller pour mettre en œuvre une gestion 
intégrée des eaux pluviales

• l'expérimentation de la démarche sur plusieurs projets représentatifs 
(lotissement, renouvellement urbain, bâtiment , zone économique).

Un virage décisif en 2017



  

Les actions et les projets en cours
sur le territoire choletais



  

● Guide de gestion intégrée des eaux pluviales
● Fiche de valorisation des opérations remarquables
● Zonage Eaux Pluviales – Version GIEP
● Règlement de service Eaux Pluviales Urbaines
● Clauses particulières à insérer dans les cahiers de charges de 

programmes de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maîtrise d'ouvrage,
… pour prendre en compte la gestion intégrée des eaux pluviales, 

● Marché à bon de commande pour diverses prestations GIEP (visa 
hydraulique, contrôle de réalisation, études parcellaires de 
déconnexion,…)

Réalisation de supports, documents prescriptifs et 
opérationnels



  

● Rénovation urbaine du quartier Favreau – Requalification des espaces 
publics et gestion intégrale des eaux pluviales par infiltration
MOE interne et AMO ELLENY

Les opérations pilotes en cours



  

Lotissements pilotes
• Clos Grégoire à Cholet – MOE interne +

AMO ELLENY - 11 parcelles, cœur de Ville

• La Rimbourgère et Les Rosiers à La Tessoualle,
• ZAC du Pré de l'Ile à Mazières en Mauges

Les opérations pilotes en cours



  

Piscine Lysséo à Lys Haut Layon

• Le projet de gestion eaux pluviales en gestion intégrée a été abandonné.
Un bassin de rétention avait déjà été créé par la commune et la 
morphologie du sol rendait complexe et coûteux ce projet.

Les opérations pilotes en cours



  

● Zone d'activité économique de Clénay à Cholet

Les opérations pilote en cours



  

● Les opérations à l'initiative des élus des communes ou d'opérateurs 
privés

• Lotissement les Hauts de Pichin à Trémentines
• Lotissement la Barronnerie  au May sur Evre
• Écoquartier Val de Moine à Cholet
• Lotissement le Bois d'Anjou à Cholet
• Lotissement du Chateau à Vezins
• École Saint Pierre Gelusseau, salle multi-sports et cuisine

centrale à Cholet

Les autres opérations en cours
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