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1 INTRODUCTION 

1.1 Objectifs du Zonage des Eaux Pluviales 
 

Le zonage des eaux pluviales a pour objectif la gestion des eaux pluviales dans le cadre du 
développement urbain. Il s’agit d’un document opposable aux tiers. 
 
Il doit notamment définir, sur la commune : 

 « des 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, 

 des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que 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 » 

1.2 Contenu et nature des préconisations 
 

Le dossier de zonage pluvial présente la gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’ensemble du 
territoire et de cartographies couvrant l’ensemble du territoire communal. 
 
Les cartes du zonage répertorient : 

  Les zones urbanisables (constructibles) 
  Les zones sur lesquelles existent des projets d’urbanisation d’envergure : zones AU du PLU 
  Les zones protégées (cours d’eau, zones humides) 
 

Concrètement, les préconisations formulées au zonage ci-après portent sur : 
  La limitation de l’imperméabilisation 
  Les ouvrages d’assainissement pluvial à créer lors de l’urbanisation (pour ne pas impacter les 

réseaux et les cours d’eau) 
  Les techniques à privilégier pour la réalisation des ces ouvrages et les dispositions 

constructives à respecter (pour s’assurer de l’efficacité / de la pérennité des dispositifs, et de 
l’esthétisme de ces ouvrages) 

  La proposition de mise en place de servitudes pour les réseaux traversant des propriétés 
privées 

1.3 Contexte réglementaire 

Directive Cadre sur l’Eau (Loi de 1992) 
La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, a été traduite dans le système législatif français 
par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Elle détermine des objectifs de qualité écologique et chimique 
des eaux pour les Etats de l’Union européenne pour les masses d’eau de surface et sous-terraines. 
Le SDAGE se conforme bien évidemment à la DCE. 
 

Dans le cas présent, font l’objet d’un classement en masses d‘eau : 

 La masse d’eau Perros-Guirec - Morlaix (FRGC09) couvre l’essentiel de la surface de la commune 
et a pour milieu récepteur la Manche. L’état est considéré comme bon en 2015. 

 Le Kerduel et ses affluents de la source jusqu’à la mer (FRGR1488) sont situés à l’Ouest du 
territoire communal. Le bon état a été atteint pour l’échéance de 2015. 

 Le Dourdu et ses affluents de la source jusqu’à la mer (FGRR1486) , localisés en partie Est et 
dont l’ état est moyen, l’échéance de bon état est reporté à 2021. 

 Le Leguer et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire (FRGR0046) est à l’extrême Sud de 
la commune et présente un très bon état (avec une confiance moyenne cependant). 
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Code Général des Collectivités Territoriales 
L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « Les communes ou leurs 
établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 

 (…) 

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. 

SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux insiste sur la diminution des polluants 
dans les milieux naturels et ce notamment  en réduisant les rejets d’eaux de ruissellement. Le SDAGE 
axe donc sa réflexion sur une gestion dite « intégrée » des eaux pluviales au sein de l’ensemble du cycle 
de l’eau, permettant ainsi d’associer tous les acteurs de la collectivité. 

« Maîtriser les eaux pluviales par une gestion intégrée » : « Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux 
unitaires sont susceptibles de perturber fortement le transfert de la pollution vers la station d’épuration. 
La maîtrise du transfert des effluents peut reposer sur la mise en place d’ouvrages spécifiques (bassins 
d’orage). Mais ces équipements sont rarement suffisants à long terme. C’est pourquoi il est nécessaire 
d’adopter des mesures de prévention au regard de l’imperméabilisation des sols, visant la limitation du 
ruissellement par le stockage et la régulation des eaux de pluie le plus en amont possible tout en 
privilégiant l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées. Ces mesures préventives font partie 
du concept de gestion intégrée de l’eau. » 
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Outre les préconisations liées aux pollutions associées aux eaux pluviales, le SDAGE présente trois 
points associés au zonage et à l’urbanisme : 

 

- « 3D-1 : Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 
aménagements. 
 
Les collectivités réalisent, en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités 
territoriales, un zonage pluvial dans 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. Ce plan de zonage pluvial offre une vision globale des 
aménagements liés aux eaux pluviales, prenant en compte les prévisions de développement 
urbain et industriel. Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant 
que possible :  
 limiter l’imperméabilisation des sols ; 
 privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 
 favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 
 faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées 

drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées...) ; 
 mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 
 réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

 
Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, 
conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité avec le SCoT 
lorsqu’il existe. » 

 
- « 3D-2 : Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales. 

 
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis 
dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de 
manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. 
Dans cet objectif, les SCoT ou, en l’absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent 
des prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il est fortement 
recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d’une part des PLU qu’ils 
comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité 
appliquées aux constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, 
et d’autre part des cartes communales qu’elles prennent en compte cette problématique dans 
le droit à construire. En l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux cartes 
communales de comporter des mesures respectivement de même nature. À défaut d’une 
étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 
l/s/ha pour une pluie décennale. » 

 
- « 3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

 
Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet 
d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une 
modification notable, prescrivent les points suivants : 

 les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des 
macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir 
les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront 
subir a minima une décantation avant rejet ; 

 les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct 
avec la nappe ; 

 la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle 
de puits d’infiltration. » 
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SAGE Argoat-Trégor-Goëlo 
Le SAGE est en instance d’approbation, le projet a été validé par la Commission Locale de l’Eau le 
23/02/16 et il devrait être arrêté début 2017. La gestion des eaux pluviales est le thème de l’enjeu 6 
« Gestion du risque inondation et submersion » où la gestion les eaux pluviales est un objectif. Cette 
gestion fait l’objet de trois dispositions (34, 35 et 36) tout en étant cité dans plusieurs autres (6, 13 et 
14) : 

- Disposition 34 : Accompagner les communes, leur groupement et les porteurs de projets dans 
la recherche d’aménagements limitant le ruissellement et facilitant l’infiltration 

- Disposition 35 : Gérer les eaux pluviales dans le cadre de nouveaux projets d’aménagement  
- Disposition 36 : Elaborer les schémas directeurs des eaux pluviales 

Les autres dispositions ne font que citer la gestion des eaux pluviales dans le contexte de conseils aux 
collectivités, diagnostic des réseaux et création de schémas directeurs.  

 

Schéma de Cohérence Territoriale Trégor 
La commune de Louannec est comprise dans le SCOT Trégor, document rendu exécutoire par 
délibération du 6 mars 2013. Ce dernier afin de « Limiter l’empreinte environnementale tout en 
assurant la réponse aux besoins du territoire » propose d’encourager «  une gestion des eaux pluviales 
fondée sur la valeur épuratrice du milieu naturel ». 
 
Afin de «  Maitriser le ruissellement des eaux pluviales » le SCOT précise : 
 
« L’imperméabilisation des zones urbanisées a pour incidence de modifier, parfois considérablement, 
l’écoulement naturel des eaux pluviales. Les infiltrations rapides deviennent difficiles, et les eaux 
ruissèlent sur des chaussées chargées de différents polluants (carburants, huiles, pesticides 
domestiques, etc.), qui rejoignent les milieux aquatiques. 
 
Le SCoT prescrit : 

- Les documents d’urbanisme des communes définiront les conditions de bonne gestion des 
écoulements d’eaux pluviales, en distinguant notamment : 

 les zones dans lesquelles il est souhaitable de limiter l’imperméabilisation des sols aux 
fins de maitriser le débit et les distances de ruissellement des eaux de pluies, 

 les zones dans lesquelles la création d’ouvrages de collecte ou de stockage des eaux 
de pluies est souhaitable pour éviter que celles-ci ne contribuent à la pollution des 
milieux aquatiques. 

 
Le SCoT recommande : 

- Les Collectivités généraliseront dans leurs nouveaux quartiers, et lorsque cela est possible dans 
des quartiers existants, les techniques de gestion des eaux pluviales qui favorisent leur 
infiltration rapide : 
 La conception de bassins d’eau pluviale et de placettes inondables qui permettent de 

limiter les ruissellements en période de fortes pluies. Ceux-ci seront aménagés en tenant 
compte des usages récréatifs prévus par ailleurs (Item 3.1). 

 La conception de noues et de fossés qui assurent une collecte superficielle et L’utilisation 
préférentielle de chaussées à structure réservoir sur les ouvrages présentant une emprise 
importante. 

 La sensibilisation des aménageurs et des particuliers à gérer les infiltrations à la parcelle par 
la création de petits bassins aménagés, l’ajout de récupérateurs d’eaux de toitures, etc. 

- Les Collectivités locales favoriseront le stockage et l’utilisation des eaux de pluie dans leurs 
futurs bâtiments et pour l’entretien des espaces publics. » 

 
 
Le PLU doit donc se conformer au SDAGE, au SAGE, au SCoT et au CGCT. 
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1.4 Contexte de l’étude 
 

Contexte 

La commune de Louannec a engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme. Dans ce cadre elle a 
entrepris la révision de son zonage d’assainissement des Eaux Pluviales, rendu nécessaire pour intégrer 
les futures zones d’extensions urbaines. L’objectif est ainsi de limiter l'imperméabilisation des sols et 
d’assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales. 

 

En effet ce document doit prendre en compte le nouveau projet de développement communal arrêté 
par la municipalité suite aux études de révision du Plan Local d’Urbanisme.  

 

Présentation 
 

Louannec est une commune de Bretagne située dans le département des Côtes d’Armor. 

Elle s’étend sur 13,9 km² et abrite une population de près de 3000 habitants (INSEE, 2013). 

 
Carte I : Localisation de Louannec au Nord-Ouest des Côtes d’Armor. 

 

Selon l’INSEE, la population de Louannec a augmenté de 0,7% entre 2008 et 2013. Cette dynamique de 
population positive nécessite d’envisager des extensions des zones urbaines au sein de son territoire et 
d’encadrer le développement urbain sur Louannec. 

 

Louannec 
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Usage de l’eau 
Les usages de l’eau sur le territoire de la commune sont orientés principalement vers les activités 
nautiques comme la navigation de plaisance ou la baignade. La qualité moyenne de l’eau sur les trois 
plages de la commune (Le Lenn, Nanthouar – Penn An Hent Nevez, Renan) au cours des quatre 
dernières années, il s’avère que est « bonne ». Un port de plaisance se situe à la limite avec la commune 
de Perros-Guirec. 

Ces usages sont menacés par une prolifération d’algues vertes. 

Risque inondation 
 

Le risque d’inondation est limité à des débordements occasionnels (voir la partie 2.3. Points noirs). 

Louannec est principalement exposé au risque de submersion, et ce principalement dans sa partie 
Nord-Ouest (voir annexe).  Ce risque de submersion concerne également l’ensemble de la côte de la 
commune et le village de Nantouar au Nord-Est. Les deux exrtémités de la commune de Louannec sont 
plus sensibles au risque de submersion du fait de la présence de deux rivières qui encadrent le territoire 
de la commune : le Gruguil à l’Ouest (qui se jette dans le Kerguel) et le Dourdu à l’Est. Ce risque de 
submersion peut impacter l’écoulement des eaux de pluies qui sont rejetés dans la Manche en 
réduisant les volumes évacués. 

  



Révision du Plan Local d’Urbanisme  Zonage Pluvial   

7 
Commune de Louannec 

2 ETAT DES LIEUX 

2.1 Bassins versants et exutoires 
 

Le bassin versant se définie comme une surface où quelque soit l’endroit où tombe une goutte d’eau, 
elle finira par sortir via l’exutoire. Un exutoire correspond à l’endroit où l’eau va sortir du bassin versant. 

 

La commune de Louannec est découpée en 26 bassins versant urbanisés (Tableau 1, page suivante) 

 

Photo 1 : Exutoire du  bassin versant urbain 7.  Photo 2 : Exutoire du bassin versant urbain 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la Carte IV : Prises de vues des exutoires des bassins versants 7 et 16 (flèche bleue : sens de 
l’écoulement ; figuré noir : prise de vue) 

 

7

16
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Les bassins versants présentés sur la carte IV sont décrits dans le tableau ci-dessous (Tableau 1).  
Chacun des bassins versants présente un exutoire qui rejette l’eau dans La Manche, le Goas Cabel, le 
Truguzal, le Gruguil ou le Dourdu. Ils sont caractérisés dans ce tableau par leur surface et leur surface 
urbanisée. Ces deux données permettent de calculer le taux d’imperméabilisation (en pourcent) du 
bassin versant. Sont alors ajoutés à la surface urbanisée actuelle, la surface à urbaniser prévue par le 
PLU. Le taux d’imperméabilisation projeté du bassin versant est alors calculé.  

 

Tableau 1 : Bassins versants (présentés en Carte IV) et caractéristiques 

Identifiant 
des bassins 

versants 
urbanisés 

Milieu 
récepteur 

Surface des 
bassins  

versants 
(ha) 

Surface 
urbanisée 

selon le 
PLU (ha) 

Taux 
d’imperméabilisation 

actuel 

Surface à 
urbaniser 

(ha) 

Taux 
d’imperméabilisation 

projet 

1 La Manche 10 4,0 19,10% 0,0 19,10% 

2 Goas 
Cabel 25 6,5 16,88% 2,8 24,73% 

3 Gruguil 20 10,8 29,04% 0,0 29,04% 

4 La Manche 27 10,4 19,42% 0,0 19,42% 

5 La Manche 91 11,4 6,68% 5,7 9,97% 

6 Gruguil 3 2,0 35,31% 0,0 35,31% 

7 Goas 
Cabel 27 21,8 44,69% 3,3 50,86% 

8 Goas 
Cabel 11 11,1 55,06% 0,1 55,51% 

9 La Manche 59 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

10 Truguzal 33 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

11 Truguzal 125 2,2 1,08% 0,3 1,19% 

12 Truguzal 24 5,2 13,67% 0,8 15,39% 

13 Truguzal 15 6,3 21,62% 0,0 21,62% 

14 Truguzal 17 12,0 31,25% 1,2 34,16% 

15 
Affluent 

du 
Dourdu 

29 13,3 24,54% 0,9 26,13% 

16 Goas 
Cabel 10 5,5 29,23% 0,0 29,23% 

17 Goas 
Cabel 29 16,3 28,90% 1,1 30,70% 

18 Goas 
Cabel 38 8,5 12,46% 2,0 15,28% 

19 La Manche 6 5,3 40,17% 0,0 40,17% 

20 La Manche 6 4,1 33,07% 0,0 33,07% 

21 Truguzal 11 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

22 Truguzal 21 2,5 6,02% 0,0 6,02% 

23 Gruguil 16 11,2 33,93% 0,0 33,93% 

24 Gruguil 12 7,6 32,35% 0,0 32,35% 

25 Gruguil 20 13,5 33,50% 0,0 33,50% 

26 Gruguil 3 0,3 7,19% 0,0 7,19% 

 

Ainsi par exemple, Le bassin versant 2 dont l’exutoire rejette l’eau dans le Goas Cabel possède une 
surface de 25ha dont 6,5ha sont déjà urbanisés. Ceci porte le taux d’imperméabilisation à 17%. Le PLU 
prévoit l’urbanisation de 2,8ha supplémentaires ce qui conduit augmenter le taux d’imperméabilisation 
à25%.  
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2.2 Réseau et bassins d’orage 

Le réseau 
Le réseau est de type séparatif. 

Ouvrages de gestion du pluvial existants 
L’étude de terrain a recensé l’existence de 15 systèmes de gestion des pluies (bassins d’orage ou noues 
paysagères). Ces bassins d’orage sont essentiellement situés  en aval des zones urbanisées que sont le 
centre-ville, Mabilies et Kerbu (Carte II). Ces bassins d’orage (ou noues) sont prévus pour récupérer les 
eaux provenant de quartiers ou zones d’activité relativement récents. 
 

Tableau 2 : Ouvrages de gestion du pluvial recensés (localisations présentées en carte II) 

Identifiant  Type 
Milieu 

récepteur 

1  Noue paysagère Goas Cabel

2  Noue paysagère Goas Cabel

3  Bassin d'orage Goas Cabel

4  Noue paysagère Goas Cabel

5  Bassin d'orage Goas Cabel

6  Bassin d'orage La Manche

7  Bassin d'orage Goas Cabel

8  Bassin d'orage Truzugal

9  Bassin d'orage Truzugal

10  Bassin d'orage Gruguil

11  Bassin d'orage Gruguil

12  Bassin d'orage Truzugal

13  Bassin d'orage Gruguil

14  Bassin d’orage Goas Cabel

15  Bassin d’orage La Manche

 

La plupart des bassins d’orage ont été dimensionnés pour répondre à une protection décennale, c'est-
à-dire à une pluie qui a une chance sur dix d’arriver chaque année). 
 

Les ouvrages 1 et 2 sont installés en limite Est de la parcelle. Cette dernière est séparée de la Zone 
Artisanale de Mabiliès 2 par une haie dense, et en reçoit les eaux de pluie. Il s’agit de noues d’infiltration. 

Photo 3 : Noue paysagère 1 de la Zone 
Artisanale de Mabiliès 2. 

Photo 4 : Noue Paysagère 2 de la Zone 
Artisanale de  Mabiliès 2. 
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Le bassin d’orage 3 recueille les eaux venues de la Zone Artisanale de Mabiliès. 

La noue 4 permet de temporiser l’afflux d’eau provenant du lotissement Poulajous Braz (aussi dit 
Poulajous 2). Cette noue de rétention se situe le long de la route et son exutoire est placé route de 
Kerhuado.  

 

    

 

Le bassin d’orage 5 se situe à l’Est de Louannec et draine le lotissement de Poulajous Bihen (ou 
Poulajous 1). 

Le bassin d’orage 6 reçoit les eaux en provenance du lotissement Kerespertz 1. Au vu de sa position elle 
ne pourrait pas être utilisée pour recevoir les eaux de la zone à urbaniser située au Sud-Est. 

 

 

Le bassin d’orage 7 reçoit les eaux de pluie d’une surface importante : le lotissement Penker 2. Ses 
dimensions sont suffisamment imposante pour laisser penser qu’il pourrait recevoir les eaux en 
provenance de la zone 1AUHc voisine (adjacente à l’Ouest). 

Les bassins d’orage 8 et 9 permettent de recueillir les eaux de pluies qui proviennent du lotissement 
Penker 1. De plus le bassin d’orage 8 recueille des écoulements de la route du Stivel. 

 

 

 

Photo 5 : Bassin d’orage 3 de la Zone Artisanale 
de Mabiliès  

Photo 6 : Noue 4 du lotissement de Poulajous 
Braz 2. 

Photo 7 : Noue 5 du lotissement de Poulajous 
Bihen 1. 

Photo 8 : Bassin d’orage 6 du lotissement 
Kerespertz 1. 
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Le bassin d’orage 10 récupère les eaux des lotissements du Clos de Kermeur et de Jardellec, situés à 
l’Est du bassin d’orage.  

Le bassin d’orage 11 recueille les écoulements en provenance du lotissement du Roch Guen Uhelan, au 
Sud.  

Le bassin d’orage 12 draine les eaux du lotissement Roch Guen Izelan,situé au Sud.  

Le bassin d’orage  13 récupère les eaux du lotissement Val de Kernu - La Vallée, situé au Nord-Est. 

Le bassin d’orage 14 est enterré entre le Tossen et la Rue Paul Serurier et récolte les eaux provenant du 
quartier desservi par cette voie. 

Le bassin d’orage 15 est situé à l’Ouest du 6 et permet de réduire l’impact de l’imperméabilisation du 
lotissement Kerespertz 2. 

 

  

Photo 9 : Bassin d’orage 9 du lotissement Penker 
1. 

Photo 10 : Bassin d’orage 11 du lotissement Roch 
Guen Uhelan. 

Photo 11 et 12 : Bassin d’orage 12 du lotissement Roch Guen Izelan. 
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2.3 Points noirs 
 

Mézernec 
Le Point noir principal est localisé sur le ruisseau du Truzugal au droit de la route de Pen Crec’h. La 
confluence du ruisseau et des flux d’eau en provenance de la route de Mézernec à l’Est et d’Ar Vouster à 
l’Ouest engendre un surplus en temps de pluie qui a tendance à inonder la voie et le moulin.  

 

Quartier de Carlouar 
Les  services techniques prêtent une attention particulière au ruisseau du Goas Cabel au quartier de 
Carlouar, lorsqu’il passe au droit du tronçon busée entre l’école primaire et le restaurant scolaire. Il 
semble que le diamètre des canalisations en cet endroit est trop faible compte-tenu des débits. 

 

2.4 Etude SCE 
 

Une étude hydraulique a été réalisée en 2004 par SCE. Depuis, le réseau a évolué : en effet de 
nombreuses zones ont été ouvertes aux habitations. 

Travaux conseillés 
Le  rapport SCE de 2004 (« Etude hydraulique des zones urbanisées et à urbaniser sur la commune ») 
conseillait, selon l’urbanisation prévue, l’installation de 21 ouvrages de gestion des pluies. La 
numérotation suivante reprend celle de cette étude (Carte III). 

Concernant les bassins d’orage, ceux associés aux zones urbanisables du PLU de 2004, ont été 
construits : il s’agit des bassins  d’orage 6, 13, 14, 18, 19, 21 de l’étude hydraulique réalisée par SCE en 
2004. Ils résultent de l’urbanisation de ces zones. Il est à noter que certains bassins d’orage notés dans 
l’étude de 2004 étaient déjà en place : 2, 4, 11, 12. 

Quelques bassins d’orage n’ont pas été construits. Il s’agit des bassins d’orage 1,3, 5, 7, 9, 10, 15, 16 et 20 
de l’étude SCE. Pour le bassin d’orage 1, la zone urbanisable n’a pas été construite et par conséquent 
aucun bassin de rétention n’était nécessaire. Dans le cas des bassins d’orage 3 et 7, les lotissements 
n’ont pas été faits. Le permis d’aménager du bassin d’orage n°5 est toujours en cours. Le bassin d’orage 
8 conseillé dans cette même étude a été repositionné : il est en effet placé plus au Nord-est (Photo 10 : 
Bassin d’orage 11). Les bassins d’orages 9, 10, 15, 16 et 20 n’ont pas vu le jour car les projets auxquels ils 
étaient associés n’ont pas été réalisés. Le bassin 17 a été créé car son projet a été fait, mais sa position a 
été revue : il est dorénavant plus au Sud (Bassin d’orage actuel 15, à l’Ouest du bassin d’orage 6) 

 

 

2.5 Evolution de l’urbanisation depuis l’étude SCE 
 

L’urbanisation réalisée depuis l’étude SCE en 2004 n’a pas modifié le fonctionnement hydraulique des 
rivières traversant Louannec. De plus, aucune contre-indication n’émane de cette étude quant à la 
localisation des zones à urbaniser choisies dans ce PLU. 
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3 PROJET DE DEVELOPPEMENT 

3.1 Projet de PLU 
 

L’aménagement de zones non urbaines doit être le plus transparent possible sur l’écoulement des eaux 
pluviales. C’est-à-dire que l’imperméabilisation doit être compensée par des ouvrages permettant de 
diminuer le retour direct de cette eau au milieu récepteur. La législation impose qu’au dessus de 10 000 
m², la création d’ouvrages pour compenser l’imperméabilisation est obligatoire (CE R214-1, 2150).  

Les zones supérieures à un hectare 
Le site 2AUH à proximité de Kerguénou(Zone A), est susceptible d’acceuillir un ouvrage de gestion des 
eaux pluviales en sa partie Nord-Est. 

Le site 1AUHc (Zone B) au Nord-Est du Bourg, près du Crâ, nécessite la construction de deux bassins 
d’orage en partie Ouest.  

La zone 1AUHa des terrains de foot dans le centre (Zone C) va nécessiter un bassin d’orage au vu de ses 
dimensions. Plusieurs solutions sont possibles. Il est possible d’installer des noues paysagères le long de 
la limite Nord de l’aménagement en les reliant à l’exutoire dans la Manche. Il est aussi possible 
d’envisager la création d’un bassin plus bas dans le bassin versant (au Nord-Est de Kerespert) pour 
récupérer les eaux dues à l’imperméabilisation de la zone.  

Le bassin d’orage 7 au vue de ses dimensions et de sa taille, peut lui aussi être aménagé pour accueillir 
tout ou partie des eaux de l a zone 1AU qui le jouxte (Zone D). 

La zone 1AUHc (Zone F) entre le Croajou et Kervoàsdoué va elle aussi nécessiter un bassin d’orage qui 
se situera au Nord-Ouest de la parcelle.  

Les noues 1 et 2 sont déjà en place pour accueillir une grande partie des eaux du site 1AUY et 2AUY de 
Kerscoac’h (Zone H et I). Un agrandissement de  celles-ci semble nécessaire. 

Les zones J et K peuvent être mutualisée pour la gestion des eaux pluviales en installant un ouvrage au 
Nord-Ouest de la zone à urbaniser. 

 

Les zones inférieures à un hectare 
Les autres zones AU présentent des surfaces inférieures à 10 000 m² et ne sont pas obligatoirement 
pourvues d’ouvrages de gestion des eaux pluviales lors de leur aménagement.  

Les dimensions du site 1AUHc, au sein du bassin versant urbain n°12, près du Croajou (Zone E) sont 
trop faibles pour nécessiter l’implantation d’un ouvrage de gestion des eaux de pluies. Au vu de sa 
situation en aval d’une zone urbanisée, et de sa position à proximité du Truzugal, une gestion à la 
parcelle après accord avec la collectivité est l’option choisie. 

Dans le cas de Mabilliès (1AUHc, Zone G), il serait intéressant de réduire l’impact de l’urbanisation sur 
l’affluent du Dourdu situé au Sud, en plaçant un ou plusieurs ouvrages de rétention en lieu et place des 
conduites d’eau présentes. Le positionnement de noues paysagères aux abords Est et Sud du lieu-dit 
permettrait de réduire l’impact de l’aménagement  de la zone I voire même de l’ensemble du village 
sur le ruisseau. 
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Tableau 3 : Calculs d’estimation de volume et de débit pour chacune des zones à urbaniser. 

Idetifiant de la zone à 
urbaniser 

Libellé 
Surface 

drainée (ha) 
Volume de stockage 

estimé (m3) 
Débit de fuite 
estimé (L/s) 

Surface de stockage 
estimée (m²) 

A  2AUH  3,59  733  6,5  2198 

B Nord  1AUHc  1,11  189  1,7  566 

B Sud  1AUHc  2,28  387  3,4  1162 

C  1AUHa  1,69  344  3,0  1032 

D  1AUHc  1,05  179  1,6  537 

E  2AUH  0,79  134  1,2  402 

F  1AUHc  1,16  197  1,7  591 

G  1AUHc  0,91  154  1,4  463 

H  1AUY  1,36  323  2,8  969 

I  2AUY  2,12  506  4,5  1517 

J  1AUHc  1,46  248  2,2  744 

K  1AUE  0,51  122  1,1  367 

BV 14  ‐  9,64  1638  14,5  4914 

Zones H et I  ‐  3,48  592  5,2  1776 

Mutualisation de la zone C  ‐  6,26  1065  9,4  3195 

Mabiliès  ‐  11,50  1955  17,2  5864 

Zones J et K  ‐  1,97  370  3,3  1111 
 

 

3.2 Zonage 
 

Le zonage urbain de Louannec conduit à l’identification de 26 bassins versants (Carte III). Les zones à 
urbaniser du PLU impliquent les bassins versants 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17 et 18. 
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ANNEXES 
 

 Carte 1 : Carte communale de niveaux du risque submersion sur le territoire de la commune de 
Louannec 
 

 Carte 2 : Zoom sur la partie Nord-Ouest de cette carte 


