DéclaraƟon de projet emportant
mise en compaƟbilé du PLU
GesƟon des eaux de ruissellement
PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE
Deux problémaƟques disƟnctes se posent :

Enquête de terrain

• GesƟon des eaux pluviales du loƟssement pour une
période de retour de 100 ans ;

• GesƟon du ruissellement du bassin versant amont pour
une période de retour de 100 ans pour protéger les
personnes et les habitaƟons.

Analyse hydrologique :
EsƟmaƟon des débits et
des volumes en jeu

ProposiƟons d’aménagements :
comparaison de soluƟons techniques
avantage/coût

GESTION DES EAUX PLUVIALES DU LOTISSEMENT
• sur les parties privatives : gestion des pluies < 10 mm à la parcelle avec un
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ouvrage de 5 m³ par parcelle et surverse vers le réseau d’eaux pluviales du
lotissement ;

• sur les parties publiques : collecte des eaux pluviales et des surverses de
parcelles dans le réseau vers le bassin d’infiltration et de rétention
dimensionné pour une période de retour de 100 ans - 1725 m³.

GESTION DYNAMIQUE DES EAUX DE RUISSELLEMENT :
BY PASS DU LOTISSEMENT
1

Interception des eaux de ruissellement par
un fossé de 6 m de large au Nord ;
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Ralentissement des écoulements et
stockage des eaux pluviales dans une bande
verte en noue de 15 m de large avec
cloisons séparatives à l’Ouest ;

3

Arrivée des écoulements vers le bassin
d’infiltration et de rétention ;

4a

Exutoire complémentaire à l’infiltration à
débit limité vers le réseau d’eaux pluviales
existant ;

4b

En cas de très fortes pluies, restitution du
ruissellement par surverse du bassin en
aval du lotissement.
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3
4a
4b

vers réseau d’assainissement
pluvial

surverse du bassin
en cas de fortes pluies

écoulement des eaux pluviales du bassin versant
écoulement des eaux pluviales du lotissement

Exemple de cloison séparaƟve

Le bassin de rétention / infiltration et la bande verte équipée de cloisons
séparatives permettent de retenir les eaux de pluie issues du lotissement et les eaux
de ruissellement provenant du bassin versant. Ces ouvrages réduisent
significativement le risque de restitution par surverse sur la chaussée et améliorent
la situation existante.
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