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1 INTRODUCTION 

La commune de Monnaie, dans le département de l’Indre et Loire, dispose d’un assainissement 
collectif séparatif au niveau du bourg. 

Les eaux pluviales du bourg sont collectées par un réseau spécifique assurant leur rejet vers les 
milieux récepteurs que constituent le Beignon, le Mortier et la Choisille. 

La commune de Monnaie a souhaité engager : 

 un schéma directeur d’assainissement pluvial déterminant les priorités d’action en termes de 

gestion hydraulique des eaux pluviales, en vue de prévenir les risques d’inondation en cas 

de précipitations importantes et définissant les travaux et actions à mettre en œuvre pour la 

gestion quantitative des eaux pluviales, 

 un zonage d’assainissement pluvial permettant de développer l’urbanisme de façon 

cohérente, en intégrant les contraintes de gestion des eaux pluviales par la mise en place 

d’une politique de gestion des eaux pluviales. 

2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

2.1 Contexte géographique 

Localisée en Indre et Loire, la commune de Monnaie est située au nord-est de Tours à environ 
30 km, et appartient à la Communauté de Communes Touraine-Est Vallées. 

Le territoire communal couvre une superficie d’environ 40 km². Il est traversé par la RD 910, qui 
relie Tours à Château-Renault, l’autoroute A10 au sud-est et l’autoroute A28 au sud-ouest (Figure 
2-1). 

 

Figure 2-1 : Localisation du territoire communal de Monnaie 

On retrouver un habitat concentré sur le bourg et quelques habitations dans les écarts. 
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La topographie communale varie de 100 à 145 mètres NGF. Le haut des crêtes culmine au nord 
du bourg, au niveau du lieu-dit du Bois du Mortier, alors que le point bas se situe en fond de 
talweg à l’ouest du territoire (ruisseau du Mortier). 

 

Figure 2-2 : Altimétrie de la commune de Monnaie 
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2.2 Contexte géologique (extrait de la carte géologique 
d’Amboise) 

La commune de Monnaie se situe sur la carte géologique n°458 d’Amboise (Figure 2-3). 

La feuille Amboise correspond approximativement à la partie centre-orientale de la Touraine. La 
région qu'elle couvre est traversée de l'ENE à l'WSW par la Loire et du SE au NW par le Cher. 
Ces deux vallées sont bordées par les escarpements calcaires du Crétacé supérieur. Les 
plateaux qui couvrent la majeure partie de la surface de la région, dont l'altitude moyenne est 
voisine de 115 m, sont occupés par les formations tertiaires qui reposent sur un substratum 
crétacé. 

Au niveau de la commune de Monnaie, on retrouve principalement les entités géologiques 
suivante (du plus récent au plus ancien) : 

 C3c. Turonien supérieur. Tuffeau jaune de Touraine. C'est une formation à caractère 

nettement détritique qui se présente soit sous forme de bancs de calcaires gréseux, assez 

durs, parfois spathiques, séparés par des « hard grounds », soit sous forme de craie jaune 

sableuse et tendre, riche en quartz, soit sous forme de couches à Bryozoaires bien 

développées. 

 Rs. Argiles à silex (silex du Sénonien). Ce sont des argiles blanches, vertes, jaunes ou 

rouges dans lesquelles on trouve des silex entiers ou peu fragmentés ainsi que des fossiles 

silicifiés d'âge sénonien (Spongiaires, Micraster. Salenia. Spondylus truncatus, etc.). Les 

silex sont en général de couleur jaune cire, mais leur teinte peut aller jusqu'au brun : ils ont 

fréquemment conservé leur « croûte» blanche. 

 e6-7. Éocène supérieur. Il est représenté par des formations complexes. On peut y 

distinguer trois faciès principaux passant latéralement des uns aux autres et qui présentent 

souvent le faciès du « Sidérolithique ». 

 m4-p. Sables et graviers continentaux post-vindoboniens (Sables de Montreuil). Ils 

sont bien développés sur les plateaux de la rive droite de la Loire. Ce sont des sables 

grossiers feldspathiques avec graviers de quartz de taille et de teinte variées; après lessivage 

par les pluies, la présence de ces graviers contribue à donner au sol l'aspect du « gros sel 

».  

 LP. Limons des plateaux. Ils couvrent tous les plateaux, bien que leur épaisseur soit faible 

et dépasse rarement deux mètres. Situés en général à une altitude comprise entre 105 et 

130 m, ils sont antérieurs au creusement des vallées. C'est une formation argilo-sableuse. 

de caractère éolien, qui repose sur un cailloutis qui n'a pu être cartographié en raison de sa 

faible épaisseur. Les éléments de ce cailloutis sont empruntés à la formation sous-jacente. 

Aucun fossile n'y a été trouvé. Ces limons peuvent recouvrir tous les terrains post-sénoniens, 

des argiles à silex aux sables et graviers post-vindoboniens. Ils sont parfois exploités pour la 

briqueterie (carrière de la Briqueterie à Chançay). 

 Alluvions fluviatiles modernes. Elles occupent principalement le fond des vallées de la 

Loire et du Cher et sont mêlées en surface à du limon. De couleur grise ou blonde, elles se 

présentent le plus souvent sous forme de sables fins à stratification entrecroisée, avec lits 

d'argiles, de graviers et de cailloutis. Les sables sont constitués par des grains de quartz 

hyalin bien roulés, des grains de feldspaths colorés, des micas, des minéraux lourds 

(pyroxènes monocliniques dominants pour la Loire amphibole, épidote, grenats, zircon et 

tourmaline pour le Cher) et des grains d'origine volcanique (basalte noir) qui caractérisent 

les alluvions du Val de Loire. 
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Figure 2-3 : Extrait de la carte géologique au 1/50000ème d’Amboise (Source Infoterre) 
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2.3 Contexte hydrogéologique 

Les masses d’eau souterraines présentent sur le territoire communal de Monnaie sont : 

 en niveau 1, la masse d’eau FRGG088 « Craie du Séno-Turonien Touraine Nord », 

 en niveau 2, la masse d’eau FRGG142, « Sables et grés captifs du Cénomanien unité de la 

Loire ». 

 

L’état des masses d’eau souterraines est présenté dans le Tableau 2-1 suivant. 

Tableau 2-1 : Évaluation de l’état des masses d’eau souterraines 

Code européen de 

la masse d’eau 
Nom de la masse d’eau 

État 

chimique 

Objectifs 

SDAGE 

État 

quantitatif 

Objectifs 

SDAGE 

FRGG088 
Craie du Séno-Turonien 

Tourraine Nord 
Médiocre* 2027 Bon état 2015 

FRGG142 
Sables et grès captifs du 

Cénomanien unité de la Loire 
Bon état 2015 Médiocre 2015 

*Cause pesticides      

 

2.4 Contexte climatique 

Les données représentatives des phénomènes climatiques du secteur d'étude sont issues de la 
station Météo France de PARÇAY-MESLAY. Elles correspondent à la période 1981 - 2010. 

2.4.1 Température 

L'évolution des températures moyennes mensuelles, présentée sur la Figure 2-4 ci-dessous, se 
conforme à un schéma classique : 

✓ une courbe en cloche avec un maximum en juillet-août, 

✓ une amplitude relativement importante des variations inter-saisonnières témoignant de 

l'influence continentale. 
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Figure 2-4 : Températures moyennes (Station Météo-France de Parçay-Meslay – 1981-2010) 

2.4.2 Précipitations 

La pluviométrie annuelle moyenne sur la période 1981 - 2010 est de 695 mm. Pour mémoire, la 
moyenne nationale est de 700 mm/an. 

Le graphique suivant présente la courbe de l'évolution mensuelle des précipitations. 

Le mois d'août connaît la plus faible pluviométrie (42 mm) et le mois de décembre recueille les 
précipitations les plus importantes (71 mm). 

 

Figure 2-5 : Précipitations moyennes (Station Météo-France de PARÇAY-MESLAY – 1981-2010) 
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On observe depuis plusieurs dizaines d’années une augmentation fréquentielle des 

événements de pluies extrêmes en France métropolitaine. 

Ces pluies extrêmes sont définies par des événements de courte durée (inférieur à 12h) mais 

de forte intensité (supérieur à 8 mm/h). Elles se traduisent par de fort volume d’eau ruisselé 

engendrant des dégâts matériels et humains. 

La Figure 2-6 ci-dessous illustre ce phénomène. 

 

Figure 2-6 : Valeurs maximales de pluies (mm) observées en Indre et Loire sur des pas de temps 
inférieurs à la journée depuis 1958 (données issues : http://pluiesextremes.meteo.fr; Ministère de la 
Transition écologique et solidaire) 

On constate que les valeurs maximales de pluies observées en Indre et Loire sur des pas de 

temps inférieurs à la journée depuis 1958, ont toutes été enregistrées après les années 2000. 

À titre de comparaison, les valeurs maximales de pluies (mm) sur 1, 2 ou 3 journées 

climatologiques consécutives en Indre et Loire depuis 1958, ont été observées entre 1959 et 

2016 (Figure 2-7). 

 

Figure 2-7 : Valeurs maximales de pluies (mm) observées en Indre et Loire sur des pas de temps 
entre 1 à 3 jours depuis 1958 (données issues : http://pluiesextremes.meteo.fr; Ministère de la 
Transition écologique et solidaire) 

 

Dans le tableau ci-dessus on retrouve bien l’événement de mai 2016, dont le cumul enregistré a 

été de 126 mm. 

2.4.3 Evapotranspiration 

L'évapotranspiration correspond à la hauteur d'eau (exprimée en millimètres) qui passe dans 
l'atmosphère selon deux processus, l'évaporation (à partir du sol) et la transpiration (à partir du 
couvert végétal). 

Elle est évaluée par la formule de PENMANN et dépend des conditions météorologiques. 
Comparée à la pluviométrie, elle permet d'estimer le bilan hydrique de la région (différence en 
millimètres entre précipitations et évapotranspiration) qui reflète l'évolution des nappes 
phréatiques. 

La relative faiblesse des précipitations se traduit pour les sols par un déficit hydrique marqué et 
prolongé (avril à septembre) et pour les rivières par des débits d'étiages sévères. En revanche, 
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la reprise des pluies à partir du mois de septembre permet de recharger les sols. Les risques de 
pollution des nappes phréatiques, proches de la surface, sont maximaux entre janvier et mars, 
lors des drainages des sols et des ruissellements dus aux fortes précipitations. 

Le bilan hydrique des sols du secteur est représenté sur le graphique ci-dessous. 

 

 

Figure 2-8 : Bilan hydrique moyen (Station Météo-France de Parçay-Meslay – 1981-2010) 

2.5 Contexte hydrographique 

2.5.1 Hydrographie locale et milieu récepteur 

La commune de Monnaie est située sur le bassin versant amont de la Choisille.  

Le réseau hydrographique communal est composé : 

 Au nord du bourg, du ruisseau du Mortier ; 

 Au sein du bourg, du ruisseau « Le Beignon » ; 

 Au sud du bourg, un fossé. 

Le réseau hydrographique de la commune de Monnaie est localisé sur la Figure 2-9. 

Il n’existe pas de station de mesures sur les ruisseaux de la commune de Monnaie. 
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Figure 2-9 : Hydrographie du territoire communal 

Le Beignon 

La Choisille 

Le Mortier 

Fossé sud 



Dossier d’enquête publique 
 

12 / 27 

2.5.2 Zone inondable 

La commune de Monnaie n’est pas concernée par un PPRI (Plan de Prévention du Risque 
Inondation). 

2.6 Contexte environnemental 

(Source DREAL et INPE) 

On ne retrouve aucun espace naturel sensible sur le territoire de la commune de Monnaie. 

2.6.1 Monuments classés ou inscrits 

Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la 
préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces naturels ou bâtis, 
quelle que soit leur étendue.  

La commune possède 4 sites remarquables :  

 Manoir de Bourdigal (inscrit aux monuments historiques) ; 

 Château des Belles Ruries ; 

 Briqueterie (La Feuillée) (inventaire général) ; 

 Four à chaux (Bois du Mortier) (inventaire général). 

2.6.2 Captages d’eau potable 

La commune de Monnaie dispose de deux captages d’eau potable sur son territoire permettant 
l’alimentation en eau des abonnés, les captages du bourg et « Fontenay ». 

Les périmètres de protection de ces captages ont été déclarés d'utilité publique par arrêté 
préfectoral en date du 15 décembre 1997, pour le premier, et 22 septembre 1997, pour le second. 

2.6.3 Usage - Zone de baignade 

La commune de MONNAIE dispose d’un plan d’eau destiné à la baignade. Il s’agit du plan d’eau 
de l’Arche. Celui-ci est situé en périphérie nord du bourg. 
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3 CADRE REGLEMENTAIRE 

3.1 Le SDAGE Loire-Bretagne 

La transposition de la DCE par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 reconnaît dix entités 
hydrographiques nationales (territoires des six Agences de l’Eau en France métropolitaine et 
quatre districts dans les DOM) ; les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 
révisés (SDAGE) constituent les plans de gestion des entités au sens de la DCE. 

La commune de Monnaie est située sur le territoire du SDAGE Loire-Bretagne. 

Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau 
répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin. Ils ont servi 
de base à la consultation des assemblées et du public de 2004 et 2005. Ils ont été complétés et 
amendés suite aux résultats de ces consultations. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, différents objectifs sont listés par ce SDAGE, sous la 
disposition 3D – Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée, qui sont : 

 3D – 1 Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 

aménagements. 

 3D – 2 Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales. 

 3D – 3 Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales. 

3.2 Droits de propriété 

« Les eaux pluviales appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel elles tombent, et "tout 
propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds » (Article 
641 du Code Civil). 

Le propriétaire a un droit étendu sur les eaux pluviales, il peut les capter et les utiliser pour son 
usage personnel ... ou les laisser s'écouler sur son terrain. 

3.3 Servitudes d'écoulement 

Servitude d'écoulement : « 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 
» (Article 640 du Code Civil). 

Toutefois, le propriétaire du fond supérieur n'a pas le droit d'aggraver l'écoulement naturel des 
eaux pluviales à destination des fonds inférieurs (Article 640 alinéa 3 et article 641 alinéa 2 du 
Code Civil). 

Servitude d'égout de toits : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux 
pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds 
de son voisin. » (Article 681 du Code Civil).  

3.4 Réseaux publics des communes 

Contrairement aux eaux usées domestiques, il n'existe pas d'obligation générale de 
raccordement des constructions existantes ou futures aux réseaux publics d'eaux pluviales, qu'ils 
soient unitaires ou séparatifs. 

La collectivité peut réglementer le déversement d'eaux pluviales dans son réseau 
d'assainissement pluvial ou sur la voie publique, dans le respect de la sécurité routière (Article 
R.122-3 du Code de la voirie routière et R. 161-16 du Code Rural). Les prescriptions doivent être 
inscrites dans le règlement d'assainissement pluvial.  
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4 ZONES SENSIBLES AUX MISES EN CHARGE ET 
AUX DEBORDEMENTS 

L’étude hydraulique réalisée, dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales de la 
commune de Monnaie, a montré des mises en charges généralisées sur l’ensemble du réseau. 
De plus, on observe ponctuellement des risques de débordements pour la pluie de période de 
retour 30 ans. 

Les zones où les mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement couvrent 
donc l’ensemble du bourg de la commune de Monnaie. 

Ces zones sont catégorisées en 3 types : 

 Zones à faible enjeu : la mise en charge du réseau est raisonnable et on n’observe pas de 

débordement. 

 Zones à moyen enjeu : le réseau se met en charge mais le risque de débordement est faible. 

 Zones à fort enjeu : le risque de débordement est fort et avéré. 
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Figure 4-1 : Résultat de la modélisation pour une pluie de période de retour 30 ans – situation 
actuelle 
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5 ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 

5.1 Politique générale de gestion des eaux pluviales 
introduite par le PLU 

Le règlement du PLU introduit des notions de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du bourg 
de la commune. 

« Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales 
sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par 
temps de pluie doit être réduite et traitée en amont, et le débit de rejet des eaux pluviales dans le 
réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. 

Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement, le recueil, l’utilisation, l’infiltration sur le 
terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration 
conformes à la législation en vigueur, doivent être la première solution recherchée. 

Seules les eaux pluviales résiduelles, qui ne peuvent pas être infiltrées sur le terrain d’assiette 
du projet, seront dirigées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales ou le milieu naturel. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués 
de la propriété sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés 
à l’opération et au terrain (noues, fossé, retenue…) 

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, 
après neutralisation des excès des produits de traitement, soit directement, soit par le réseau 
d’eaux pluviales. Les eaux de lavage des filtres et autres dispositifs sont à évacuer vers le 
dispositif de collecte des eaux usées. 

Pour les différents rejets, le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à 
prendre (notamment en matière de débit) auprès du gestionnaire des réseaux d’eau et du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), le cas échéant. » 

5.2 Politique de limitation des débits rejetés au réseau  

Il est important aujourd’hui de limiter les débits rejetés au réseau :  

 en favorisant l’infiltration des eaux pluviales partout où cela est possible ;  

 en limitant les surfaces imperméabilisées ;  

 en contrôlant les rejets à la source ;  

 en valorisant les eaux pluviales pour d’autres usages (paysage, arrosage…).  

 

5.2.1 Contrôler le ruissellement par le stockage et l’infiltration  

Le stockage des eaux pluviales à ciel ouvert requiert que les eaux soient collectées puis dirigées 
à ciel ouvert par des ouvrages de faible profondeur ce qui permet une alimentation gravitaire. 
Ceci consiste par exemple à intégrer dans les cahiers des charges des opérations de 
renouvellement urbain l’exigence d’un fonctionnement gravitaire et à ciel ouvert des dispositifs 
de gestion des eaux pluviales. 
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Lorsque la perméabilité du sol le permet, ces dispositifs (noues, rivières sèches et caniveaux) 
seront perméables afin de limiter le ruissellement et de favoriser l’infiltration superficielle des eaux 
pluviales. 

5.2.2 Limiter l’imperméabilisation ou désimperméabiliser  

5.2.2.1 Dans les opérations de renouvellement urbain  

L’utilisation des techniques de désimperméabilisation des sols permet de réduire le ruissellement 
en amont afin de réduire le volume transitant par les réseaux. La commune de Monnaie peut 
favoriser la désimperméabilisation du sol urbain à travers les opérations de renouvellement.  

Cette action consiste à inscrire dans les cahiers des charges, des opérations de 
renouvellement urbain, la gestion des pluies à la parcelle. 

5.2.2.2 À l’échelle des particuliers  

La mise en place de dispositifs tels les revêtements poreux et les toitures végétalisées doit être 
favorisée par la nécessité de stocker les eaux avant de les rejeter à débit régulé au réseau. 
L’action proposée consiste à accompagner les particuliers et les inciter à mettre en œuvre la 
désimperméabilisation grâce à une information ciblée et concrète. 

 

5.2.3 Répartir les eaux sur l’ensemble du site, pour éviter toute 
concentration excessive en point bas  

Afin de répondre au mieux à la contrainte de maîtrise des eaux pluviales, la gestion des eaux 
pluviales doit s’organiser de façon à ne pas concentrer ces volumes aux points bas, mais à 
encourager une diffusion sur l’ensemble du bassin versant.  

Les actions à mener sont les suivantes : 

 Favoriser l’intégration urbaine et paysagère des ouvrages de stockage pour réduire la 

sensation d’espace « perdu » ou monofonctionnel.  

 Pérenniser les dispositifs par un entretien adéquat. La formation des équipes d’entretien est 

un enjeu particulièrement important du fonctionnement des dispositifs.  

Les eaux pluviales, une fois stockées et traitées peuvent être rejetées à débit régulé vers les 
réseaux qui sont alors délestés d’une partie du débit de pointe reçu. 

5.2.4 Valorisation paysagère et double utilisation des ouvrages  

Il s’agit de combiner sur un même espace une fonction de gestion/stockage des eaux pluviales 
avec une fonction d’usage collectif : terrain de sport, parkings, jardins publics etc.  

L’eau constitue ainsi un élément de valorisation paysagère et urbaine. 

5.2.5 Limiter les rejets pollués  

Les eaux pluviales peuvent se charger en polluants lors de la traversée de l’atmosphère et du 
ruissellement. L’impact de ce dernier est beaucoup plus significatif. En effet l’eau de pluie, par 
lessivage et ruissellement, mobilise la pollution accumulée par temps sec.  

Des actions préventives peuvent être mises en place si nécessaire, afin de réduire la pollution 
dès l’origine du ruissellement et cela autant chez le particulier que sur les voies publiques.  
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 Séparer les eaux des toitures ou espaces verts des eaux de voiries ou parkings afin de traiter 

les eaux de ruissellement de manière optimale. 

 Éliminer l’utilisation des pesticides et autres produits phytosanitaires. 

Ces actions permettront à la longue une diminution significative du taux de pollution des eaux 
pluviales. Il est également intéressant de mettre en place des techniques de dépollution 
alternatives et durables de type filtres plantés. 

5.3 Principes de limitation des débits rejetés au réseau 

Les deux grands principes de limitations des débits rejetés au réseau sont l’abattement à la 
parcelle et le stockage/restitution. 

5.3.1 Gestion des pluies courantes à pluies fortes – abattement à la 
parcelle 

L’approche de l’abattement à la parcelle est la suivante : les volumes ruisselés par temps de 
pluie sont partiellement retenus et ne sont pas restitués au réseau.  

Ces volumes peuvent être infiltrés, évaporés, évapo-transpirés ou stockés pour réutilisation. 

 

Figure 5-1 : Abattement à la parcelle 

 

Une partie du volume n’est pas renvoyée au réseau : cette approche permet de limiter les 
volumes ruisselés pour les pluies courantes. 

5.3.2 Gestion des pluies fortes – stockage-restitution 

L’approche classique du stockage / restitution à la parcelle est celle qui permet de limiter le 
débit des eaux pluviales envoyé au réseau mais où tout le volume est finalement dirigé vers le 
réseau (cf. Figure 5-2) après l’événement pluvieux. Elle peut s’appliquer aux pluies courantes 
mais est généralement utilisée pour les fortes pluies. 
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Figure 5-2 : Stockage-restitution à la parcelle 

Tout le volume est renvoyé au réseau : cette approche permet de limiter les débits de 
pointe pour les pluies fortes. 

 

5.4 Méthodologie du zonage de l’assainissement des eaux 
pluviales 

Il est proposé que la commune de Monnaie adopte la politique de gestion des pluies courantes 
préconisée par le SDAGE Loire-Bretagne, en favorisant l’infiltration des eaux pluviales partout où 
cela est possible. 

Le principe du zonage d’assainissement des eaux pluviales est présenté sur la Figure 5-3. 

La cartographie du zonage pluvial est présentée en annexe 1. 
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Figure 5-3 : Modalités d’application du zonage des eaux pluviales de la commune de Monnaie 
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5.5 Application à la zone d’étude 

5.5.1 Urbanisation projetée 

La commune de Monnaie envisage, d’après le PLU approuvée en 2018, 3 zones d’extension 
urbaines dont l’ensemble de lotissement de la Morietterie, qui est en cours de création. 

Les zones d’extension urbaine sont présentées sur la Figure 5-4 suivante : 

 

Figure 5-4 : Zones à urbaniser sur la commune de Monnaie (données PLU 2018)  
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Les caractéristiques des zones à urbaniser sont présentées sur le Tableau 5-1 suivant. 

Tableau 5-1 : Zones futures urbanisables (données PLU 2018) 

Nom 
Surface 

(ha) 
Logements/ha 

Nombre de 
logements 

Type 

Morietterie 5.2 20 104 
Secteur en extension 

urbaine 

La Tourtellerie 1.41 17 24 
Secteur en extension 

urbaine 

Maison Rouge 2.85 17 48 
Secteur en extension 

urbaine 

Le Boulay 8.3 - - 
Secteur à vocation 

économique 

La Carte 1.4 - - 
Secteur à vocation 

économique 

La ZAC de la Morietterie a fait l’objet d’une étude de gestion des eaux pluviales qui préconise la 
mise en place de 2 bassins de rétention (260 m3 et 1970 m3) dimensionnés pour une pluie de 
période de retour 50 ans et un débit de fuite de 2 L/s/ha. Le coefficient d’imperméabilisation est 
estimé à 0.45 sur l’ensemble de la ZAC. En aval de ces bassins de rétention, un ouvrage de 
traitement est préconisé afin de diminuer le taux de MES avant rejet au milieu naturel (le Beignon). 

Les caractéristiques hydrologiques des sous bassins versants correspondant à ses zones à 
urbaniser sont les suivantes : 

Nom Surface (ha) 
Chemin 

hydraulique 
(m) 

Pente (m/m) 
Coefficient maximal 

d’imperméabilisation 

La Tourtellerie 1.53 140 0.02 0.5 

Maison Rouge 2.85 240 0.03 0.5 

Le Boulay 8.3 350 0.03 0.7 

La Carte 1.4 150 0.02 0.7 

Le coefficient d’imperméabilisation maximal est contraint par la capacité des collecteurs à faire 
transiter les eaux jusqu’au bassin de rétention. Il est donc directement lié à la pente et au diamètre 
de canalisation à mettre en place. 

5.5.2 Détermination des débits de pointe et des volumes à stocker 

Les débits de pointe (méthode rationnelle) et les volumes à stocker (méthode des volumes) ont 
été calculés à partir d’une pluie de période de retour de 30 ans dont les coefficients de Montana 
sont issus de la station météorologique de Parcay-Meslay (données 1970 – 2012) pour des pluies 
de durée 3h à 48h. 

Ce calcul nous permet de dimensionner l’ossature principale d’assainissement qu’il faudrait 
mettre en place dans le cas d’une solution classique « tout tuyau ». 

Le Tableau 5-2 ci-dessous présente les débits de pointe trentennal et les volumes à stocker pour 
les futures zones aménagées. 
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Tableau 5-2 : Estimation du débit de pointe et des volumes à stocker 

Nom Surface (ha) 
Débit de pointe 

(m3/s) 
Volumes à 

stocker (m3) 

La Tourtellerie 1.41 1.2 330 

Maison Rouge 2.85 1.7 660 

Le Boulay 8.3 5.1 2 800 

La Carte 1.4 1.8 470 

 

Le ruissellement limité peut être envisagé sous deux formes : 

 par un traitement global consistant en la construction d’un bassin de rétention unique pour 

le sous-bassin versant (sur des parcelles collectives) ; 

 par un traitement « à la parcelle », consistant en la création de multiples dispositifs de 

rétention sur le sous-bassin versant (sur des parcelles privées) ; 

Le choix du mode de gestion des eaux pluviales conditionne donc la maitrise d’ouvrage et les 
modalités d’entretien des dispositifs. 
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ANNEXE 1 
CARTOGRAPHIE DU ZONAGE 

PLUVIAL 
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ANNEXE 2 
DELIBERATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 19 MARS 2019 
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ANNEXE 3 
DECISION DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE (MRAE) CENTRE-VAL DE 

LOIRE, SUR L’ELABORATION DU ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES DE LA 

COMMUNE DE MONNAIE (37) 
 


