
 
 
 
 

        Séance du 02 mars 2023 
 

-sur-Vienne, selon convocation en date 
du 24 février 2023, sous la présidence du Maire Monsieur René ARNAUD, Madame Florence LE BEC étant secrétaire 
de séance. 

 
Délibération n°2023/16 
En date du 02 mars 2023 

Portant sur : 
Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales  Arrêt du Zonage Pluvial 

 

Membres 29 
Présents 23 
Représentés 5 
Votants 28 
Exprimés 28 
Pour 28 
contre 0 

 

 

 

Présents :  
Monsieur René ARNAUD, Monsieur Claude MONTIBUS, Madame Aurélie CLAVEAU, Monsieur Jean DU BOUCHERON, 
Madame Marie-Claire SELLAS, Monsieur Patrice POT, Madame Florence LE BEC, Monsieur Xavier ABBADIE, Madame 
Monique LE GOFF, Monsieur Serge MEYER,  Monsieur François VENEL,  Madame Catherine FEVRIER, Madame 
Christiane GADAUD,  Madame Marie-A -Christine BONNETAUD, Madame Christelle 
THORÉ, Monsieur Marc LIEBSCHUTZ, Madame Amanda SABOURDY, Madame Martine POTTIER, Madame Béatrice 
BOTHIER, Monsieur Cyrille PARRE, Madame Céline BENOS, Monsieur Michaël RUIZ-OLID. 
Représentés : Monsieur Guy MARISSAL par Madame Marie-A , Monsieur Patrick BENAYOUN par 
Monsieur Xavier ABBADIE, Madame Stéphanie MERCIER par Monsieur Patrice POT, Monsieur Nicolas ANDRIEUX par 
Monsieur Claude MONTIBUS, Monsieur Laurent THARAUD par Monsieur Jean DU BOUCHERON. 

 
L'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que "les communes ou leurs 
établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : (...) 3° Les zones où des 
mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du 
débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;4° Les zones où il est nécessaire de 
prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le 
traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu 
aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement." 
 

est pass

ressource en eau, et les milieux aquatiques, par la maitrise des pollutions urbaines. 
 

d'études EGIS eau a été missionné pour élaborer ce schéma et ce zonage. 
 

matière de gestion quantitative et qualitative des eaux de pluie. Son objectif est de permettre 
l
pollution du milieu générée par les zones urbanisées. 
 
La réalisation de la mission s'est déroulée en 4 phases : 
 
- 
reconnaissance terrain) et le recensement exhaustif des problèmes rencontrés dans la gestion des eaux 
pluviales. 
 
- PHASE 2 : Diagnostic hydraulique et qualitatif  Objectifs et enjeux  
 
- PHASE 3 : Réalisation d'un zonage des eaux pluviales et élaboration du schéma directeur de gestion 
des eaux pluviales   
 
-  
 
L'étude, lancée en novembre 2021, s'est réalisée en 



La Direction Départementale des Territoires de la Haute-
Vienne et le service assainissement collectif de la Communauté de Communes du val de Vienne. 
 
Objet de la présente délibération, le Zonage Pluvial délimite les zones où des mesures doivent être 

des eaux pluviales et du ruissellement. 
Une fois arrêté par le Conseil Municipal, le Zonage Pluvial est soumis à enquête publique avant son 
approbation définitive. 
La cartographie du Zonage Pluvial de la commune présente 3 zones correspondant à un règlement 
spécifique fixant un débit de rejet maximal des eaux plu  

conforme aux prescriptions de ce zonage opposable aux tiers. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les lois n°82-213, du 2 mars 1982 et n°82-623 du 22 juillet 1982, 
Vu la loi n°86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux Collectivités locales, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  

 
-sol, des 

écosystèmes et des milieux ainsi que la prévention des nuisances et pollutions de toutes natures, 

 
Considérant que le Zonage Pluvial, après validation par le Conseil Municipal doit être soumis à enquête 

-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, avant 
approbation définitive 
Vu les pièces du dossier transmis,  
 
Le Conseil Municipal : 

 
- valide tous les documents relatifs au projet de Zonage et de Schéma Directeur de Gestion des 

Eaux Pluviales de la -sur-Vienne 
- autorise Monsieur le Maire à soumettre à enquête publique le dossier  
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier 

 
 
 
  
A AIXE SUR VIENNE, le 02 mars 2023 

 

    Le Maire 
                                                                                         René ARNAUD 
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