
 

SIEGE SOCIAL AGENCE LOZERE 
180 av. des Estelles – ZA de Taulhac – 43000 LE PUY EN VELAY 2 Chemin des Lombards – 48300 LANGOGNE 
Tél. : 04 71 04 97 55 – contact@ab2r.fr 
 
 

Tél. : 04 66 46 49 06 

SAS au capital de 30 000 € - RCS LE PUY-EN-VELAY 485 094 007 - SIRET 485 094 007 00021 - CODE APE 711 2B 
Crédit Agricole de Corsac, 43700 BRIVES-CHARENSAC - 14506 01450 72801925023 58 - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 54485094007 

Département de la HAUTE-LOIRE 

 

Maîtrise d’ouvrage : 

INDIVISION GIRARD DE COURTILLES 

 

 

 

 

 

 

LOTISSEMENT A USAGE D’HABITATION 15 LOTS 

LE PARC D’OURS 
 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 

 

 

Septembre 2021 

 

mailto:contact@ab2r.fr


Lotissement le Parc d’Ours  Demande d’Autorisation Environnementale 
Indivision Girard de Courtilles 

AB2R Septembre 2021 2/77 

PREAMBULE 

Le présent document constitue une demande d’autorisation environnementale au titre du Code de 
l’Environnement (et plus particulièrement de ses dispositions provenant de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1993). 
Il concerne l’opération d’aménagement du lotissement Le Parc d’Ours à usage d’habitation comprenant 15 
lots au lieu-dit Ours, commune du Puy en Velay. 

Sont notamment visés : 

- Art. L214-1 à 6 modifiés concernant les régimes d’autorisation ou de déclaration des activités, 
installations et usages ; 

- Art. R214-1 modifié, concernant la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration ; 

- Art. R214-32 à 40 modifiés concernant le contenu du dossier de déclaration et le déroulement 
de la procédure ; 

Il contient également une évaluation des incidences NATURA 2000 conformément aux dispositions des 
articles L414-4 (1° du III) et R414-19 à 23 du Code de l’Environnement. 

 

Bien que les caractéristiques du projet soient compatibles avec le régime de la déclaration au titre de la 
rubrique 2.1.5.0 du R214-1 du Code de l’Environnement, la décision de justice du 8 mars 2016 impose 
l’établissement d’une autorisation pour régulariser le projet.  

Ce dossier de demande d’autorisation environnementale est donc une régularisation administrative 
découlant de la suite d’évènements suivant : 

➢ Dépôt d’un permis d’aménager pour la parcelle concernée par le projet le 20 septembre 2013 ; 

➢ Arrêté de permis d’aménager du 10 décembre 2013 – dossier PA 043 157 13 P0003 ; 

➢ Dépôt de dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau en date du 12 septembre 2014 ; 

➢ Récépissé de dépôt du dossier de déclaration du 7 octobre 2014 – dossier n° 43-2014-00085 ; 

➢ Réalisation des travaux d’aménagement du lotissement et des mesures compensatoires approuvées 
par le récépissé de dépôt de dossier de déclaration à partir du 8 octobre 2014 ; 

➢ Requête en référé présentée par M. Pierre-Julien Jouve et enregistrée le 11 février 2015 au Tribunal 
Administratif de Clermont-Ferrand – dossier n° 1500292-1 ; 

➢ Décision de justice du 8 mars 2016 qui annule le récépissé de dépôt du dossier de déclaration et le 
permis d’aménager ; 

➢ Dépôt d’un nouveau permis d’aménager le 04 mai 2016 ; 

➢ Arrêté de permis d’aménager du 17 aout 2016 – dossier PA 043 157 16 P0003 ; 

➢ Inauguration du contournement du Puy-en-Velay par la RN88 le 13 juillet 2018 dont le tracé impacte 
sur la surface des bassins versants amont au projet ; les travaux du contournement ont débuté en 
2010 ; 

➢ Rendu d’une étude hydrologique et hydrogéologique sur l’emprise du projet et son bassin versant 
amont (Bureau d’études BCM ; avril 2018) ; 

➢ Réunion technique et d’information à la DDT43 le 15 septembre 2020 pour initier la procédure de 
demande d’autorisation environnementale. 
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1. IDENTITE DU DEMANDEUR 

Le maître d’ouvrage et déclarant de l’opération d’aménagement du lotissement le Parc d’Ours est l’Indivision 
GIRARD DE COURTILLES, propriétaire du terrain. Elle est représentée par son Maître d’œuvre dont les 
coordonnées sont ci-dessous : 

 Jean-Charles DAYOT – Géomètre Expert DPLG  
SARL GEOTOP 97 

 19, Rue du Sapin Vert 
 36 500 BUZANCAIS 
 Tél : 02 54 02 21 21 
 Fax : 02 54 02 21 29 
 @ : cabinet@dayot.geometre-expert.fr 
 

 

Le projet concerne la parcelle 240, section BH au lieu-dit Ours, commune du Puy-en-Velay, propriété en 
indivision de 10 membres de la famille Dayot-Girard de Courtilles : 

 

Figure 1 : Extrait du serveur professionnel de données cadastrales  
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2. SITUATION DU PROJET 

2.1. LOCALISATION  

Le projet prévoit l’aménagement d’un lotissement de 15 lots à usage d’habitation sur la commune du Puy en 
Velay, hameau d’Ours au lieu-dit « Les Reliades ». Il s’inscrit dans l’extension du hameau d’Ours le long de la 
route du Couderc et du chemin des Gardes qui relie Ours à la zone artisanale de Taulhac. 

Le site est situé sur un promontoire basaltique qui surplombe le bassin du Puy en Velay à l’Ouest et au Nord 
et la plaine alluviale de la Loire à l’Est. Au Sud, le paysage est marqué par les édifices volcaniques que sont la 
Garde d’Ours et la Garde de Mons. L’altitude moyenne de la zone d’étude est d’environ 780 m NGF. 

 

Figure 2 : Localisation générale du projet (cercle rouge) - Source Géoportail 

    

Figure 3 : Localisation détaillée du projet - Source Géoportail 

Cf. Annexe 1 – Plan de situation du projet 
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2.2. EMPRISE CADASTRALE  

L’extrait cadastral ci-après donne l’emprise parcellaire exacte du projet d’aménagement portant sur la 
totalité de la parcelle BH 240 : 

  

 

Figure 4 : Situation cadastrale du projet d’aménagement 
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2.3. DELIMITATION DU BASSIN VERSANT 

L’analyse des cartes topographiques, du modèle numérique de terrain de l’agglomération du Puy-en-Velay 
et des photos aériennes, accompagnés de plusieurs campagnes de reconnaissance terrain ont permis de : 

➢ Distinguer les bassins versants amont (BVA), potentiellement interceptés par le projet ; 

➢ Délimiter la surface impactée par le projet (SIP) comprenant « la surface du projet augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le 
projet ». 

NB : Le modèle numérique de terrain utilisé est celui de l’agglomération du Puy-en-Velay, résolution 5 m, accessible 
librement sur le site du CRAIG (ftp://opendata.craig.fr/opendata/mnt/agglos/2010_le-puy-en-velay_5m/).  

NB : la délimitation des bassins versants s’appuie également sur les conclusions de l’étude hydrologique et 
hydrogéologique du projet réalisée par le cabinet BCM en avril 2018. 

Cf. Annexe 2 – Délimitation des bassins versants 

 

2.3.1. Bassins versants amonts 

Les EP qui transitent par le Chemin des Gardes et la Route du Couderc proviennent de quatre bassins versants 
situés en amont du projet. Leur surface est définie à partir de l’analyse du MNT de l’agglomération du Puy-
en-Velay et des constations de terrain lors d’épisodes pluvieux récents (dont l’épisode exceptionnel du 12 
juin 2020) : 

➢ Le BVA jaune a une surface de 0.8 ha ; son exutoire se situe à la pointe Sud du projet. Les EP drainées 
par ce BVA transitent par le Chemin des Gardes et s’évacuent par le chemin agricole au Sud du projet 
(sous bassin versant magenta ; S=0.07 ha) ; 

➢ Le BVA bleu a une surface de 12.16 ha ; son exutoire se trouve au niveau de la grille EP du Chemin 
des Gardes. Ce BVA, objet de l’étude du cabinet BCM (avril 2018), était initialement plus étendu mais 
son emprise a été réduite par la construction de la RN (contournement du Puy-en-Velay entre 2010 
et 2018) ; 

➢ Le BVA rouge a une surface de 5.44 ha ; son exutoire se trouve Route du Couderc à la sortie du 
cheminement piéton du projet. Les EP collectées transitent en partie par le Chemin des Gardes puis 
la Route du Couderc où elles s’ajoutent aux écoulements du BVA bleu ; 

➢ BVA orange a une surface de 0.49 ha ; son exutoire est le même que le BVA rouge. Les EP collectées 
s’ajoutent à celles des BVA rouge et bleu et sont « canalisées » vers le Nord-Est par la Route du 
Couderc. 

 

2.3.2. Surface impactée par le projet 

La parcelle à aménager est entourée de murs de clôtures en pierre de 1 m de large. Ils marquent la limite 
avec le Chemin des Gardes à l’Ouest et la Route du Couderc au Nord. Bien qu’étant construits en pierres 
sèches, les évènements pluvieux récents (dont l’orage du 12 juin 2020) montrent qu’ils forment une barrière 
imperméable contre le ruissellement des eaux météoriques provenant de l’amont.  

Une grille EP située sur le Chemin des Gardes se rejette directement dans la parcelle ; l’ensemble grille + 
canalisation d’exhaure constitue le réseau EP du Chemin des Gardes qui draine le BVA bleu ; toutefois, ni la 
grille ni sa canalisation d’exhaure ne sont dimensionnées pour collecter ou évacuer l’ensemble des EP de ce 
bassin versant. 

ftp://opendata.craig.fr/opendata/mnt/agglos/2010_le-puy-en-velay_5m/
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Le BVA bleu est donc intercepté par le projet. Les EP provenant de ce réseau seront gérées sur le projet en 
assurant le principe de la transparence hydraulique à hauteur des capacités hydrauliques du réseau (ie. ne 
sera géré que le débit capable du réseau ; le reste des EP s’écoulant déjà sur le Chemin des Gardes sans 
pénétrer dans l’emprise du projet). 

La SIP correspond donc à la surface de la parcelle à aménager (1.08 ha) additionnée du BVA bleu (12.16 ha) 
et du BVA jaune (0.8 ha), soit une surface totale de 14.04 ha (cf. détail des écoulements des eaux météoriques 
en pages 42-44). 

 

2.3.3. En résumé : 

➢ La surface de la parcelle à aménager est de 1.08 ha ; 

➢ Les EP provenant du BVA bleu sont interceptées en partie par ce dernier via le réseau EP du Chemin 
des Gardes dont les débits et volumes seront gérés selon le principe de la transparence hydraulique. 
Un fossé de transit sera créé sur le projet pour maintenir les écoulements actuels sans les aggraver ; 

➢ Les EP provenant du BVA jaune transitent par le Chemin des Gardes et s’évacuent par le chemin 
agricole au Sud du projet ; 

➢ Les EP des autres BVA (BVA rouge, orange) contournent le projet par les voiries ; les murs de clôtures 
de la parcelle assurent une barrière imperméable. 

 

 

Figure 5 : Délimitation de la parcelle aménagée (vert) et des bassins versants amont  – Détails de l’image en annexe 2  
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Figure 6 : Position du projet et des bassins versants amont (flèches cyan : lignes d’écoulement des eaux de ruissellement) – 
Source www.géoportail.gouv.fr, interprétations AB2R (photo aérienne du 09/07/2016)  
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Murs de clôtures 
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http://www.géoportail.gouv.fr/
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3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation (art. R214-1 
du Code de l’Environnement) s’applique au projet de lotissement : 

 

Rubrique Nomenclature des opérations Projet 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée 
de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

 

1°) Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

 

2°) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

 

 

 

Parcelle aménagée (1.08 ha) + 
bassin versant intercepté BVA 

bleu(12.16 ha) + bassin versant 
intercepté BVA jaune (0.8 ha) = 

14.04 ha 

Figure 7 : Table du contexte règlementaire applicable au projet 

Bien que les caractéristiques du projet soient compatibles avec le régime de la déclaration au titre de la 
rubrique 2.1.5.0 du R214-1 du Code de l’Environnement, la décision de justice du 08 mars 2016 (Tribunal 
Administratif de Clermont-Ferrand ; n°1500291) impose l’établissement d’une autorisation. Il n’y a pas eu 
d’appel ; la décision de justice s’impose. 

Ce dossier de demande d’autorisation environnementale est donc une régularisation administrative 
découlant de la suite d’évènements relatée en préambule. 
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4. OBJET ET NATURE DU PROJET 

Le projet de lotissement le Parc d’Ours comprend la viabilisation de 15 lots à usage d’habitation sur la parcelle 
240, section BH au lieu-dit Ours. Le plan masse ci-dessous montre l’organisation et le découpage du projet. 

 

 

Figure 8 : Plan de masse de l'aménagement du Lotissement Le Parc d’Ours – Source GEOTOP97 

Cf. Annexe 3 – Plan de masse du projet de lotissement 

 

Les accès aux lots 1 à 11 s’effectueront via le chemin des Gardes et la route du Couderc (lots situés à l’Ouest 
et au Nord). Ces derniers seront aménagés pour éviter les infiltrations d’EP dans les lots (ie. bordures). 

Pour les lots 12 à 15 situés au Sud, la desserte s’effectuera via un ancien chemin aménagé.  

Un cheminement piéton serpentera entre les lots au centre du projet ; une noue engazonnée de 3.0 m de 
large par 0.5 m de profondeur longera le cheminement piéton et aboutira au bassin de rétention à ciel ouvert. 
Les tabourets de branchement EP des différents lots seront connectés à cette noue ou directement au bassin 
de rétention. La viabilisation du terrain comprend également la pose des réseaux EU, d’électricité basse 
tension et d’alimentation en eau potable ; à noter que le réseau EU débouchera sur un poste de relevage qui 
dirigera les effluents vers le réseau collectif Route du Couderc.  
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1. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

1.1. AMENAGEMENT ET GESTION DES EAUX 

Le projet est situé sur le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire Amont 
ainsi que du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021. 

 

1.1.1. SDAGE Loire Bretagne 

Le détail des orientations fondamentales du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et la compatibilité du projet 
avec ces dernières est synthétisé au moyen du tableau fourni en annexe. 

Plusieurs orientations sont particulièrement concernées par l’aménagement de la parcelle : 

N°1 – REPENSER LES AMENAGEMENTS DE COURS D’EAU (Dispositions 1A et 1B) 

La mise en place systématique de volumes de rétention des eaux de ruissellement avant rejet 
permettra de limiter l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées. L’ajout à ces volumes de 
systèmes de confinement des pollutions accidentelles permettra d’améliorer encore la prévention 
des risques pour le milieu naturel. 

Après rencontres et discussions avec la DDT, il est convenu de suivre les prescriptions 
réglementaires en matière de débit de fuite de la rétention et d’ajouter un débit de fuite 
complémentaire pour les pluies d’occurrence supérieure à 10 ans. 

Le dimensionnement des ouvrages de rétention se fera sur la base d’une pluie trentennale ce qui 
est plus restrictif que la réglementation en vigueur qui impose une gestion des pluies décennales. 

N°3 – REDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTERIOLOGIQUE (Disposition 3D) 

L’augmentation des débits d’eaux de ruissellement au droit du projet liée à l’imperméabilisation 
engendrée par l’urbanisation doit être compensée avant rejet au milieu naturel. La mise en place 
de réseaux EP séparatifs ayant pour exutoire le milieu naturel et de structures de rétention 
systématiques avant rejet va dans ce sens. 

L’impact qualitatif des rejets est pris en compte avec la mise en place de mesures strictes lors de 
l’exécution des travaux et de pièges à pollutions accidentelles à l’aval des rétentions. 

N°11 – PRESERVER LES TETES DE BASSIN VERSANT (Disposition 11A) 

Le projet se trouve dans le bassin versant du ruisseau de Farnier, identifié comme « tête de bassin 
versant ».  

En accord avec la disposition 11A-2, le projet s’attache respecter les objectifs et principes de gestion 
ainsi que le programme d’action déclinés dans le SAGE Loire Amont. 

 

Cf. Annexe 4 – Orientations du SDAGE Loire - Bretagne et compatibilité du projet 
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1.1.2. SAGE Loire Amont 

Le détail des orientations fondamentales du SAGE Loire Amont, adopté le 12 septembre 2017, et la 
compatibilité du projet avec ces dernières est synthétisé au moyen du tableau fourni en annexe. 

Plusieurs enjeux sont particulièrement concernés par l’aménagement de la parcelle : 

N°C1 – PROTEGER, PRESERVER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES (Disposition C.1.4.) 

La zone humide du marais d’Ours située en aval du projet ne sera pas impactée par son 
aménagement. Le dimensionnement des ouvrages tient compte du besoin de maintenir les 
écoulements naturels des eaux de surface vers le marais et de l’obligation de ne pas aggraver le 
fonctionnement hydraulique de l’état initial. 

N°C2 – AMELIORER L’ETAT MORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU ET PROMOUVOIR UNE GESTION 
DES USAGES PLUS RESPCTEUSES DES MILIEUX AQUATIQUE (Dispositions C.2.1. et C.2.2.) 

Le projet se trouve dans le bassin versant du ruisseau de Farnier, identifié comme « tête de bassin 
versant ».  

L’état morphologique du ruisseau du Farnier ne sera pas impactée par le projet. Le 
dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales tient compte de la nécessité de 
maintenir les écoulements naturels des eaux de surface vers l’aval et de l’obligation de ne pas 
aggraver le fonctionnement hydraulique de l’état initial. 

N°D1 – AMELIORER LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX DU BASSIN (Disposition D.1.7.) 

La gestion des eaux pluviales est assurée par un réseau séparatif qui collecte et dirige les EP vers 
un bassin de rétention-restitution. 

Le bassin de rétention favorisera la décantation des MES et des polluants adsorber à leur surface 
(hydrocarbures, etc.). 

En cas de problème plus important une vanne pelle permettra de confiner la pollution dans le 
bassin. 

N°E1 – SAVOIR MIEUX VIVRE AVEC LES CRUES (Disposition E.1.1.) 

La mise en place systématique de volumes de rétention des eaux de ruissellement avant rejet 
permettra de limiter l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées. L’ajout à ces volumes de 
systèmes de confinement des pollutions accidentelles permettra d’améliorer encore la prévention 
des risques pour le milieu naturel. 

Après rencontres et discussions avec la DDT, il est convenu de suivre les prescriptions 
réglementaires en matière de débit de fuite de la rétention et d’ajouter un débit de fuite 
complémentaire pour les pluies d’occurrence supérieure à 10 ans. 

Le dimensionnement des ouvrages de rétention se fera sur la base d’une pluie trentennale ce qui 
est plus restrictif que la réglementation en vigueur qui impose une gestion des pluies décennales. 

 

Cf. Annexe 5 – Orientations du SAGE Loire - Bretagne et compatibilité du projet 
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1.2. URBANISME – PLU 

Sur les documents d’urbanisme – PLU de la commune du Puy-en-Velay approuvé le 15 octobre 2019 – le site 
d’étude est classé en zone AUc « ouverte à l’urbanisation et constructible ». 

 

Le règlement (pièce n°5 du PLU) décrit les conditions d’aménagement de cette zone en matière de gestion 
des eaux pluviales :  

➢ Les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement, crées par l’aménagement ou la construction doivent 
être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses 
végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…) avant d’être dirigées vers un déversoir 
apte à les accueillir.  

 

Le projet tel que définis répond à l’ensemble des obligations. Il fait l’objet d’un permis d’aménager n°PA 
043 157 16 P0003 accordé le 17/08/2016. 

Le projet intègre des mesures en accord avec les orientations d’aménagement et de programmation qui 
prévoient notamment le respect de l’écoulement naturel des eaux pluviales et la préservation des murs 
d’enceinte (pièces n°3 du PLU). 

 

 

Figure 9 : Extrait du PLU du Puy en Velay – Source www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/  

http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/
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1.3. GESTION DES RISQUES – PPR  

Le projet est concerné par les risques suivants : 

➢ Le risque mouvement de terrain ; le Plan Local d’Urbanisme (pièce n° 07-4-2) inclut l’emprise du 
projet dans une zone d’aléa faible liés à la présence d’un aléa mouvements de terrain ou aux cavités 
souterraines. 

 

A l’inverse, le projet n’est pas concerné par : 

➢ Le risque inondation ; le Plan de Prévention des Risques Inondations PPRi de la Loire, la Borne, le 
Dolaizon et leurs affluents approuvé par arrêté préfectoral du 28 septembre 2015 n’inclut par 
l’emprise du projet dans les zonages. 

➢ Le risque retrait-gonflement des argiles ; le projet surplombe une zone d’exposition forte identifiée 
autour du marais d’Ours mais n’est pas référencé comme zone à risque sur le Plan de Prévention du 
Risque Retrait/Gonflement des argiles, approuvé le 30 septembre 2014. 

 

2. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

2.1. CONDITIONS PARTICULIERES 

Compte tenu du contexte réglementaire et de l’historique judiciaire du projet, le site a connu deux états 
initiaux : 

➢ Etat initial 1 au moment de la déclaration au titre de la Loi sur l’eau et avant les travaux 
d’aménagement du site (avant 2014) ; 

➢ Etat initial 2 au moment de la présente demande d’autorisation environnementale, et après les 
travaux d’aménagement (entre 2015 et 2020). 

 

Au titre du Code de l’Environnement, l’état initial 1 constitue l’état initial du site (ou « état actuel ») ; 
l’étude d’incidence environnementale sera donc proportionnée à l’incidence prévisible du projet sur 
l’environnement tel qu’il était avant 2014.  

Les travaux d’aménagement du site (viabilisation des lots) ont été réalisés à la délivrance du récépissé de 
dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux. Depuis leur réalisation, 
l’arrêté a été annulé par décision de justice du 08 mars 2016 et le projet n’a pas été finalisé 
(commercialisation des lots). De fait, l’état initial 2 est un état temporaire ou transitoire non représentatif 
du fonctionnement hydraulique et environnemental du site. 

 

NB : Les deux états initiaux sont décrits dans la suite du document. Cependant, il est important de noter que l’état initial 
2 est un état transitoire et qu’il ne peut être considéré comme l’état du site et de l’environnement avant la réalisation 
du projet. 
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2.2. MORPHOLOGIE ET TOPOGRAPHIE 

2.2.1. Description  

La pente moyenne du terrain est d’environ 9.4%. La forme des lignes de niveau du levé topographique met 
en évidence un petit talweg qui traverse la parcelle à aménager d’Ouest en Est. Actuellement, cette petite 
dépression concentre les eaux de ruissellement qui proviennent de l’amont jusqu’à l’impasse du Château 
situé en contrebas. Ces eaux rejoignent ensuite les zones humides situées au fond de vallon en tête du 
ruisseau du Farnier. 

 

A l’état initial 1, avant 2014, le terrain à urbaniser est en occupation de sol de type prairie ; le site est pâturé 
à l’année avec une fauche de propreté à l’été. 

 

A l’état initial 2, entre 2015 et 2020, le terrain a été viabilisé. L’occupation de sol est de type friche avec la 
persistance d’un pâturage occasionnel pour l’entretien du site. Les travaux suivants ont été réalisés : 

➢ Création de deux ouvertures temporaires dans le mur d’enceinte en pierres sèches pour permettre 
l’accès du site aux engins de chantier ; avec la décision de justice qui a stoppé l’aménagement du 
projet, ces ouvertures n’ont pas été refermées ; 

➢ Desserte des lots en réseaux enterrés (pose de canalisations en tranchées ; AEP, EU, EP, Elec, ECL) ; 

➢ Construction de noues de collecte des EP et du bassin de rétention comme décrit dans le dossier de 
déclaration Loi sur l’Eau de 2014 ; 

➢ Création du cheminement piéton empierré (L : 1.50 m) ; 

➢ Création du chemin empierré pour l’accès aux lots 11 à 15, au Sud du projet. 

 

Cf. Annexe 3 – Plan de masse du projet de lotissement 
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Figure 10 : Extrait de la carte topographique au 1/25 000e– Source www.geoportail.gouv.fr  

 

Figure 11 : Photo aérienne du site à l’état initial 1, prise de vue du hameau d’Ours le 05/08/2005– Source 
www.remonterletemps.ign.fr  

N 
Etat initial 1 

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.remonterletemps.ign.fr/
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Figure 12 : Photo aérienne du site à l’état initial 2, prise de vue du hameau d’Ours le 09/07/2016– Source 
www.geoportail.gouv.fr  

 

2.2.1. Planches photos 

Les photos de terrain ci-dessous ont réalisées à chaque état initial. Elles permettent de : 

➢ Caractériser l’état du site et de son environnement avant l’aménagement du projet ; 

➢ Evaluer les différences entre l’état initial 1 et l’état initial 2 ; 

➢ Illustrer les changements de morphologie entre l’état initial 1 et l’état initial 2 qui auraient pu 
conduire à une évolution du fonctionnement hydraulique et hydrologique du projet (voir paragraphe 
2.7). 

N 
Etat initial 2 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Figure 13 : Photo aérienne du site à l’état initial 1, prise de vue du hameau d’Ours le 21/08/2013– Source 
www.remonterletemps.ign.fr  

  

N
 

3 

1 

2 
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4 

Etat initial 1 

http://www.remonterletemps.ign.fr/
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Figure 14 : Vue n°1 et 2 de l’état initial 1 en direction du Sud-Ouest (vers le Chemin des Gardes) ; prise de vue AB2R de juin 2014 

  

Figure 15 : Vue n°3 et 4 de l’état initial 1 vers le Nord-Est (vers le hameau d’Ours) ; prise de vue AB2R de juin 2014 

 

Figure 16 : Vue n°6 de l’état initial 1 depuis le Chemin des Gardes ; prise de vue Google Street View de juillet 2012– Source 
www.google.com/maps/ 

 
  

5 

4 3 

1 2 

http://www.google.com/maps/
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Figure 17 : Photo aérienne du site à l’état initial 2, prise de vue du hameau d’Ours le 09/07/2016– Source 
www.geoportail.gouv.fr  
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http://www.geoportail.gouv.fr/
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Figure 18 : Vue n°1’ et 2’ de l’état initial 2 en direction du Sud-Ouest (vers le Chemin des Gardes) ; prise de vue AB2R de 
septembre 2020 

  

Figure 19 : Vue n°3’ et 4’ de l’état initial 2 en direction du Nord-Est (bassin de rétention) et du Nord (vers le Chemin des Gardes) ; 
prise de vue AB2R de septembre 2020 

 

Figure 20 : Vue n°5’ de l’état initial 2 en direction (depuis le Chemin des Gardes) ; prise de vue AB2R de septembre 2020 

4’ 3’ 

2’ 1’ 

5’ 
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2.3. ZONAGES NATURELS ET SITES PROTEGES 

Les données Nature, Paysage et Biodiversité du Portail Cartographique de la DREAL indique que l’emprise 
étudiée n’est pas concernée par une zone Natura 2000. La zone Natura 2000 la plus proche est la zone 
« Gorges de la Loire » FR8312009 à plus de 2.5 km au Sud de la zone d’étude. 

De la même façon le site d’étude n’est pas concerné par une ZNIEFF de type 1, mais le site le plus proche est 
la zone « Les Cévennes » ZNIEFF 830020285 à 2 km à l’Est du projet. 

 

La zone d’étude est cependant couverte par : 

➢ La ZNIEFF de type 2 « Bassin du Puy – Emblavez », ZNIEFF 830020587 ; 

➢ Le site inscrit « Le Puy-Polignac » 

 

 

Figure 21 : Plans des zones et sites particuliers - Source DREAL AURA 

 

Site d’étude 
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2.4. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

L’état initial du site était une prairie pâturée exploitée par un agriculteur pour la pâture de chevaux. Il s’agit 
d’un milieu agricole banal avec une végétation sans espèces protégées ou intérêt spécifique.  

Les milieux susceptibles d’abriter des espèces protégés (murs en pierre sèches, bosquets, arbres 
remarquables) sont et seront conservés et préservés sur la parcelle.  

Bien que le site du projet se trouve en bordure de la ZNIEFF de type 2 « Bassin du Puy – Emblavez », ZNIEFF 
830020587, il s’agit d’une zone ouverte à l’urbanisation (inscrite au PLU) située en bordure Sud du hameau 
d’Ours et à moins de 500 m du contournement du Puy-en-Velay (mis en service en 2018). L’impact et 
l’empreinte de l’urbanisation y sont importants. 

Ce type de terrain ne peut révéler une grande biodiversité, par opposition à la zone humide du marais d’Ours 
à l’Est du site qui bénéficie d’un cadre préservé. 

 

 

Figure 22 : Vue panoramique de la parcelle du projet à l’état initial 1 – Source Google, prive de vue de juillet 2012 

  

Figure 23 : Vue de la parcelle du projet depuis le Chemin des Gardes à l’état initial 1 en hiver (droite) et en été (droite) – Source 
Google et GEOTEOP97 

Compte tenu des éléments précités et de l’occupation des sols (pâture entourée de prairies et cultures 
annuelles), de l’absence de haie ou de milieu humide et de la proximité immédiate des habitations du 
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hameau d’Ours, il n’a pas été réalisé d’inventaire floristique et faunistique sur la parcelle concernée par le 
projet de lotissement.  

A l’état initial 1, la parcelle du projet était occupée en permanence par des chevaux qui y pâturent à l’année ; 
une fauche annuelle y est réalisée en été. 

A l’état initial 2, la parcelle a été aménagé avec : 

➢ la pose de réseaux enterrés et de leurs affleurants ; 

➢ la création du réseau EP (noues), du bassin de rétention et de son point de rejet ; 

➢ la création d’un cheminement piéton empierré au milieu de la parcelle ; 

➢ la conservation des arbres remarquables et des murets situés en bordure de la parcelle. 

Une activité de pâture saisonnière a été maintenu pour l’entretien du terrain. 

Compte tenu du milieu retenu pour le projet et de son environnement immédiat, la biodiversité y est très 
faible. L’enjeu faunistique et floristique est non significatif sur le secteur d’étude. 

2.5. SOL ET SOUS-SOL 

Le contexte géologique, hydrogéologique et pédologique du site et de son environnement reste identique 
dans les 2 états initiaux. 

2.5.1. Géologie  

Les formations rencontrées et identifiées dans la carte géologique au 1/50 000 (feuille du Puy en Velay) sont 
de plusieurs types : 

➢ Formations plutoniques – socle : 

➢ γ3
c   : Socle granitique du Velay 

➢ Formations basaltiques : 

➢ tsβ2  : Pyroclastites de cônes stromboliens 

➢ 1β2  : Basaltes alcalins antérieurs et contemporains aux dépôts villafranchiens 

➢ 2β2  : Basaltes alcalins postérieurs aux dépôts villafranchiens 

➢ Formations sédimentaires d’âge Eocène / Oligocène : 

➢ eAv  : Formation argileuse illitique 

➢ e-gM  : Calcaires et marnes de Ronzon 

➢ Formations sédimentaires d’âge Villafranchien : 

➢ FLγ  : Sédiment fluvio-lacustres d’origine granitique 

➢ Formations superficielles colluvionnaires : 

➢ Ce   : Colluvions sablo-argileux dérivant de l’Eocène 

➢ Cβ   : Colluvions hétérogènes dérivant des formations volcaniques 

➢ Complexes de formations superficielles : 

➢ A   : Complexe de versant (blocs, sable et argile) soumis à solifluxion 

➢ C2   : Colluvions sablo-argileux de fonds de vallons 

➢ Fy   : Alluvions anciennes : limons, sables et graviers 

➢ Fz   : Alluvions actuelles 
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La carte géologique est marquée par le bassin du Puy en Velay bordé par les affleurements (au Nord-Est) du 
socle granitique. Même si le socle n’affleure pas au Sud et à l’Ouest, il est probable qu’il ceinture 
complètement le bassin du Puy en Velay. Ainsi, la morphologie du bassin associée à ces affleurements du 
socle laissent penser que le bassin sédimentaire du Puy est une aire de subsidence (due à l’orogénèse 
alpine ???) qui s’est comblée peu à peu par des sédiments à l’Eocène. 

A noter que la surrection des Alpes a entraîné une activité tectonique importante sur le Velay (rift passif avec 
de nombreux effondrements qui ont accentués les dénivellations) ; cette tectonique s’est accompagnée 
d’une phase de volcanisme très marquée sur le territoire. 

Parmi les sédiments mis en place lors de l’Eocène, les formations argileuses (eAv) apparaissent sur la rive 
gauche de la Loire en contrebas de Mons tandis que les dépôts lacustres marno-calcaires affleurent sur les 
versants du bassin du Puy (Taulhac et Mont Ronzon). Il est probable que ces formations tapissent le fond du 
bassin sédimentaire. La nature des formations rencontrées dans le bassin sédimentaire du Puy laisse penser 
que cette dépression accueillait un lac qui s’est peu à peu comblé pendant l’Eocène. 

Les coulées basaltiques notée 1β2 antérieures ou contemporaines aux dépôts villafranchiens reposent sur les 
formations sédimentaires de l’Eocène (e-gM et eVa) ; leurs positions laissent supposer une reprise de 
l’activité volcanique il y a environ 6 millions d’années. L’intercalation des dépôts villafranchiens avec les 
coulées basaltiques 1β2 et 2β2 permet de d’avancer que l’activité volcanique a perduré jusqu’à il y a 0.5 millions 
d’années. 

Les formations superficielles et les complexes colluvionnaires sont issus de l’altération des roches mises en 
place lors des différents étages géologiques. 

Les alluvions anciennes et modernes sont liées aux différents dépôts de part et d’autre de la Loire et du 
Dolaizon. On retrouve également ces formations au sein du bassin sédimentaire du Puy en Velay. 

Plus localement, la carte géologique montre que le site repose sur les coulées basaltiques 2β2. D’après les 
différents sondages réalisés pour le contournement du Puy en Velay et consultable sur le site du BRGM, il 
apparait que la coulée basaltique repose sur les formations sédimentaires de l’Eocène. En contrebas de la 
parcelle à aménager, il y a la présence d’une zone de colluvion sablo-argileux. Le sondage n° 07918X0047/H85 
du BRGM mets en évidence des argiles bleues très humides et instables reposant sur une brèche volcanique. 
D’après la carte IGN, cette zone est directement en amont du cours d’eau du Farnier (tronçon intermittent à 
l’Est de Ours) ; elle doit donc servir de zone de concentration des eaux de ruissèlement qui alimente la tête 
du cours d’eau. 
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Figure 24 : Extrait des cartes géologiques de Haute-Loire au 1/50 000e  – Source BRGM 

 

Figure 25 : Extrait de la carte géologique du Puy-en-Velay au 1/50 000e – Source BRGM 
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2.5.2. Hydrogéologie  

D’un point de vue hydrogéologique, le bassin du Puy ne possède pas de nappe aquifère d’importance 
régionale. Son alimentation en eau est assurée par des sources intrabasaltiques (infiltrations et circulations 
des eaux via la fracturation des coulées basaltiques) captées sur le plateau du Devès. 

L’étude hydrogéologique réalisée en 2018 par le cabinet BCM propose une expertise du contexte géologique 
et hydrogéologique local : 

➢ Le site est implanté sur une succession de coulées basaltiques (au moins deux) ; 

➢ Les bases de coulées sont marquées par des émergences qui alimentent la zone humide du marais 
d’Ours situé dans la dépression à l’Est du hameau d’Ours ; 

➢ Des aménagements de collecte des eaux souterraines sont reconnus au Nord et à l’Est du site du 
projet, sur le flanc des coulées basaltiques ; ces eaux alimentaient très probablement la fontaine et 
le lavoir d’Ours ; d’autres sources existent plus au Nord qui servaient à l’alimentation historique du 
quartier Saint-Jean ; 

➢ La minéralisation des eaux de ces émergences (300μS/cm) exclue qu’elles soient d’origine purement 
pluviale (les eaux pluviales ont une minéralisation inférieure à 50μS/cm). Il s’agit donc d’eau 
souterraine qui transitent par les formations géologiques décrites ci-dessus. 

L’étude BCM conclu que ces sources sont alimentées par un bassin versant hydrogéologique qui repose 
majoritairement sur la coulée de basalte supérieure dont l’origine est probablement la Garde d’Ours. Le 
pourcentage d’infiltration des eaux météoriques, qui alimentent ces sources, est de l’ordre de 50%.  

 

Figure 26 : Contexte hydrogéologique local – Source BCM, 2018 

Cf. Annexe 6 – Etude hydrogéologique réalisée le cabinet BCM 
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2.5.3. Pédologie  

Les caractéristiques pédologiques du site sont synthétisées dans l’étude géotechnique réalisée sur le site en 
2014 (rapport du BE Hydrogéotechnique ; étude n°C14.12061).  

 

Cf. Annexe 7 – Etude géotechnique réalisée sur le site du projet 

 

Les sols du site sont composés de deux horizons distincts mis en place sur le substratum basaltique : 

➢  Une couche supérieure de 0.15 à 0.40m d’épaisseur composée de « limons argileux bruns à racines 
et quelques cailloutis / cailloux de basaltes » : la frange pédologique ; 

➢ Une couche inférieure composée de « cailloutis et blocs de basaltes plus ou moins roulés et 
abondants emballés dans une matrice limono-argileuse brune » : colluvions et faciès d’altération du 
substratum basaltique ;  

➢ Le toit du basalte, représenté sur les cartes géologiques, est relevé entre 0.35 et 2.10 m de 
profondeur. 

Des essais de perméabilité (type MATSO) réalisés en trois points du site indiquent une perméabilité des sols 
de l’ordre de 10-5 m/s, soit des sols très peu perméables. 

 

Figure 27 : Localisation des sondages géotechniques sur le site du projet  – Source rapport Hydrogéotechnique, 2014 
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2.6. HYDROGRAPHIE  

Le contexte hydrographique du site et de son environnement est identique dans les 2 états initiaux. Le site 
du projet se situe dans la masse d’eau Loire (FRGR0002 « La Loire de la retenue de la Palisse jusqu’à la 
confluence avec la Borne »). 

 

2.6.1. Contexte hydrologique 

Le projet est situé dans le bassin versant du Farnier, affluent direct de la Loire. La confluence avec la Loire 
s’effectue au niveau de la zone de Corsac sur la commune de Brives-Charensac à 2.75 km au Nord-Est du 
projet. A noter que le tronçon aval du Farnier entre la voie ferrée et la Loire est busé sur environ 560ml ; les 
débits arrivant sur cette section canalisée du ruisseau ne doivent pas être augmentés. La DDT demande de 
retenir l’occurrence trentennale pour réaliser le dimensionnement des ouvrages de régulation du projet. 

 

Le Farnier est un petit cours d’eau, intermittent sur sa partie amont, sur lequel il n’existe pas de station de 
mesure du débit.  

 

On ne dispose d’aucune valeur de débit d’étiage du Farnier (QMNA5). 
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Figure 28 : Cartographie des cours d’eau sur la commune de Brives-Charensac – Source DDT43 ; carte du 30/11/2018 

 

Figure 29 : Cartographie des cours d’eau sur la commune du Puy-en-Velay – Source DDT43 ; carte du 20/12/2018  
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2.6.2. Qualité des eaux superficielles au droit du rejet 

Aucune station de mesure de la qualité n’existe sur le Farnier. Cependant, on peut citer les valeurs de la 
station la plus proche qui se situe sur la Loire (LR 120) à Brives-Charensac en aval de la confluence avec le 
Farnier. 

Le document de synthèse établi par le réseau départemental pour les années 2018 et 2017 montre une 
qualité qui oscille de « bonne » à « très bonne » suivants les différents paramètres physico-chimiques 
(MOOX, matières azotées, nitrates, matières phosphorées, particules en suspension). Les paramètres 
biologiques sont peu suivis avec seulement une mesure annuelle ; ils donnent un Indice Biologique Global de 
« très bonne » qualité et un Indice Biologique Diatomique de « mauvaise » qualité. Depuis novembre 2018, 
aucune observation n’a été reportée pour cette station. 

 

Figure 30 : Données des deux dernières années les plus complètes extraites du site de l’Observatoire Départementale de l’Eau de 
la Haute-Loire 

Dans le classement des masses d’eau au titre de la Directive Cadre sur l’Eau, la masse d’eau FRGR0002 « La 
Loire de la retenue de la Palisse jusqu’à la confluence avec la Borne » a les objectifs suivants (SDAGE 2016-
2021) : 

 

Objectif d’état écologique Objectif d’état chimique Objectif d’état global 

Objectif  Délai  Objectif  Délai  Objectif Délai 

Bon Etat 2015 Bon Etat ND Bon Etat 2015 

 

2.6.3. Captage d’eau potable 

Aucun captage d’eau destinée à la consommation humaine n’existe à proximité ou à l’aval de la zone. 

 

2.6.1. Zones humides 

Aucune zone humide n’existe sur le site du projet (cf. études géotechniques et hydrogéologiques du site qui 
ne mentionnent pas de traces de zones humides sur le projet, ni de traces d’hydromorphie des sols ; Annexes 
6 et7).  

La zone humide du Marais d’Ours se trouve en aval direct du projet ; elle est composée de plusieurs parcelles 
identifiées en tant que zone humide qui alimente le ruisseau du Farnier.  
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Figure 31 : Extrait de la cartographie des zones humides reconnues sur la masse d’eau Loire (cyan) (Source : DDT 43). Noter la 
présence de plusieurs zones humides en aval direct du projet. 

 

2.7. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

L’objectif de ce paragraphe est de distinguer le fonctionnement hydraulique des deux états initiaux afin de 
pouvoir évaluer dans la suite du document les incidences du projet sur l’environnement du site ; il s’agit 
notamment de : 

➢ Décrire le fonctionnement du système à l’état initial 1 ; 

➢ Identifier les disfonctionnements engendrés par l’état initial 2. 

2.7.1. Délimitation des bassins versants  

Les bassins versants amont (BVA) autour du site du projet ont été déterminés à partir de l’analyse des cartes 
topographiques, du modèle numérique de terrain de l’agglomération du Puy-en-Velay, des photos aériennes 
et d’observations de terrain notamment pendant des épisodes pluvieux d’intensités variées.  

NB : Le modèle numérique de terrain utilisé est celui de l’agglomération du Puy-en-Velay, résolution 5 m, accessible 
librement sur le site du CRAIG (ftp://opendata.craig.fr/opendata/mnt/agglos/2010_le-puy-en-velay_5m/).  

NB : la délimitation des bassins versants s’appuie également sur les conclusions de l’étude hydrologique et 
hydrogéologique du projet réalisée par le cabinet BCM en avril 2018. 

Projet Zones 
humides 

ftp://opendata.craig.fr/opendata/mnt/agglos/2010_le-puy-en-velay_5m/
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Parcelle aménagée 

Les murs d’enceinte en pierres sèches qui marquent la limite de la parcelle avec le Chemin des Gardes à 
l’Ouest et la Route du Couderc au Nord forment une barrière imperméable que les eaux de ruissellement ne 
franchissent pas. Lors d’épisodes pluvieux, même de fortes intensités, les eaux pluviales ruissellent de 
l’amont du projet jusqu’aux voiries qui les canalisent et les dirigent vers le réseau EP du hameau d’Ours. 

Le maintien de l’effet barrière de ces murs est nécessaire au bon fonctionnement des ouvrages de gestion 
des eaux pluviales proposés dans la suite du dossier. 

 

  

Figure 32 : Photos des murs d’enceinte autour du BVA projet le long du Chemin des Gardes (gauche) et de la Route du Couderc 
(droite) – Source AB2R 

Bassins versants amonts 

Le projet n’étant pas situé en point haut, les eaux de ruissellement qui le contournent par les voiries (Chemin 
des Gardes et Route du Couderc) proviennent de plusieurs BVA en amont. Quatre BVA sont identifiés ; leur 
surface est définie à partir de l’analyse du MNT de l’agglomération du Puy-en-Velay et des constations de 
terrain lors d’épisodes pluvieux récents (dont celui du 12 juin 2020) : 

➢ Le BVA jaune a une surface de 0.8 ha ; son exutoire se situe à la pointe Sud du projet. Les EP drainées 
par ce BVA transitent par le Chemin des Gardes et s’évacuent par le chemin agricole au Sud du projet 
(sous bassin versant magenta ; S=0.07 ha) ; 

➢ Le BVA bleu a une surface de 12.16 ha ; son exutoire se trouve au niveau de la grille EP du Chemin 
des Gardes. Ce BVA, objet de l’étude du cabinet BCM (avril 2018), était initialement plus étendu mais 
son emprise a été réduite par la construction de la RN (contournement du Puy-en-Velay entre 2010 
et 2018) ; 

• Le BVA bleu est partiellement intercepté par le projet à hauteur de la grille EP située sur le 
Chemin des Gardes (voir détail ci-après) ; toutefois, ni la grille ni sa canalisation d’exhaure ne 



Lotissement le Parc d’Ours  Demande d’Autorisation Environnementale 
Indivision Girard de Courtilles 

AB2R Septembre 2021 39/77 

sont dimensionnées pour collecter ou évacuer l’ensemble des EP de ce BVA : seulement une 
partie des EP sont collectées par la grille, la majorité ruissellent sur les voiries et contournent 
le projet ; 

➢ Le BVA rouge a une surface de 5.44 ha ; son exutoire se trouve Route du Couderc à la sortie du 
cheminement piéton du projet. Les EP collectées transitent en partie par le Chemin des Gardes puis 
la Route du Couderc où elles s’ajoutent aux écoulements du BVA bleu ; 

➢ BVA orange a une surface de 0.49 ha ; son exutoire est le même que le BVA rouge. Les EP collectées 
s’ajoutent à celles des BVA rouge et bleu et sont « canalisées » vers le Nord-Est par la Route du 
Couderc. 

Ces quatre BVA sont ceux de l’état initial 2, qui existent depuis la création du contournement du Puy-en-
Velay par la RN88. Entre l’état initial 1 et l’état initial 2, seule la surface du BVA bleu a changé ; les autres 
BVA sont restés identiques. 

 

 

Figure 33 : Délimitation de la parcelle aménagée (vert) et des bassins versants amonts (la carte de gauche contient les données 
altimétriques de la BD Alti (courbes de niveau) ; la carte de droite présente uniquement une photographie aérienne du site – 

Détails de l’image en annexe 2  

  



Lotissement le Parc d’Ours  Demande d’Autorisation Environnementale 
Indivision Girard de Courtilles 

AB2R Septembre 2021 40/77 

A l’état initial 1, le BVA bleu s’étendait jusqu’à la Garde d’Ours ; sa surface était alors d’environ 32 ha : 

 

Figure 34 : Emprise approximative du BVA bleu à l’état initial 1 ; noter le tracé de la RN88 (en rouge) qui fractionne ce BVA  – 
Source AB2R, Dossier de Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau déposé en juillet 2014  

 

2.7.2. Ecoulement des eaux météoriques 

Les BVA décrits ci-dessus ont chacun un fonctionnement hydraulique propre ; l’ensemble des eaux pluviales 
qui tombent dans leur enceinte ruisselle jusqu’à leur exutoire. Les limites séparatives de ces BVA sont soit 
des lignes de crêtes, soit des barrières physiques imperméables d’origine naturelle (haies) ou anthropique 
(murs). 

Fonctionnement hydraulique générale de l’environnement du projet 

L’étude du cabinet BCM a identifié les lignes d’écoulement sur les BVA au projet, ce qui a permis de mettre 
en évidence l’emprise réelle du BVA amont bleu à l’état initial 2 (depuis le contournement de la RN88). 

Dans le présent dossier, ces éléments ont été intégrés au MNT de l’Agglomération du Puy-en-Velay qui 
fournit des informations topographiques plus précis (5 m) que la carte topographique de l’IGN. Les 
conclusions de ces analyses et observations de terrain sont les suivantes : 

➢ Les eaux de ruissellement de tous les BVA sont collectées par les voiries existantes (pour les 2 états 
initiaux) ; 

➢ Les voiries (revêtues ou non) constituent le réseau de collecte des eaux pluviales ; 

➢ Les murs d’enceinte de la parcelle du projet et l’organisation spatiale des voiries empêchent les eaux 
de ruissellement des BVA de pénétrer dans la parcelle aménagée (sauf pour le BVA bleu) ; 

➢ Les eaux de ruissellement du projet et des BVA jaune et magenta sont dirigées gravitairement vers 
le marais d’Ours et le ruisseau du Farnier à l’Est du hameau d’Ours ; 
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➢  Les eaux de ruissellements des BVA bleu, rouge et orange sont collectées par les voiries et sont 
dirigées vers le réseau EP du hameau d’Ours ; une partie de ces eaux est redistribuée au sein du 
hameau et alimentent également le marais d’Ours et le ruisseau du Farnier. 

 

 

Figure 35 : Direction des écoulements dans et autour du BVA bleu (pointillé jaune) – Source étude BCM, 2018 (photo aérienne du 
09/07/2016) 
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Figure 36 : Tracé des lignes d’écoulement sur le fond topographique généré par le MNT de l’Agglomération du Puy-en-Velay de 
2010 (données acquises avant la création du contournement de la RN88). Le plan de récolement de la RN88 est reporté (tracé des 

infrastructures), mais pas les changements topographiques créés par les terrassements.  
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Fonctionnement hydraulique de détail autour du projet 

Le fonctionnement hydraulique des BVA et de la parcelle aménagée ne présente que peu de changements 
par rapport au fonctionnement général :  

➢ Les eaux de ruissellement de la parcelle aménagée se dirigent naturellement (état initial 1) ou sont 
collectées (état initial 2) vers l’exutoire naturel au Nord-Est de la parcelle. La construction du bassin 
de rétention (état initial 2) a pour but de tamponner le surplus provenant de l’aménagement du site 
sans impacter sur le fonctionnement hydraulique : les eaux se dirigent naturellement vers le marais 
d’Ours et le ruisseau du Farnier ; 

➢ Les eaux de ruissellement des BVA transitent par les voiries et contournent de la parcelle aménagée 
par le Chemin des Gardes à l’Ouest, la Route du Couderc au Nord et le chemin rural au Sud. Les eaux 
des BVA bleu, rouge et orange sont ainsi dirigées vers le hameau d’Ours par la Route du Couderc, 
alors que celle du BVA jaune et magenta sont directement dirigées vers le marais d’Ours et le ruisseau 
du Farnier. 

 

Dans le détail, une grille EP située sur le Chemin des Gardes se rejette directement dans la parcelle du projet. 
L’ensemble grille + canalisation d’exhaure constitue le réseau EP du Chemin des Gardes qui est également 
l’exutoire du BVA bleu. Cependant, ni la grille ni sa canalisation d’exhaure ne sont dimensionnées pour 
collecter ou évacuer l’ensemble des EP du BVA bleu (cf. détail des calculs §3.2).  

 

 

 

A l’état initial 1, de la parcelle aménagée reçoit ainsi en plus de ses propres eaux de ruissellement, une partie 
des eaux de ruissellement du BVA bleu dans les limites de capacité du réseau EP du Chemin des Gardes. Les 
calculs présentés dans ce dossier montrent que ce réseau EP ne peut capter que 7.5% du débit centennal du 
BVA bleu.  

 

A l’état initial 2, la création de deux ouvertures temporaires dans le mur d’enceinte en pierres sèches pour 
permettre l’accès du site aux engins de chantier (une Chemin des Gardes et une Route du Couderc) a créé 
des brèches dans ce mur imperméable. Une partie des eaux de ruissellement qui transitent par les voiries 
peuvent s’engouffrer dans de la parcelle aménagée. La décision de justice du 08 mars 2016 a entrainé l’arrêt 
des travaux et la non finalisation du projet ; ces brèches n’ont pas été réparées. A l’état final, ces brèches 
seront colmatées pour retrouver le fonctionnement hydraulique de l’état initial 1. 
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Figure 37 : Position du projet et des BVA (flèche : ligne d’écoulement des eaux de ruissellement) – Source 
www.géoportail.gouv.fr, interprétations AB2R (photo aérienne du 09/07/2016) 
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Figure 38 : Illustration du cheminement des eaux de ruissellements sur la route de Taulhac à Ours à l’Ouest du projet – Source 
Google Street View et AB2R ; orage du 12 juin 2020 

  

Figure 39 : Illustration du cheminement des eaux de ruissellements sur la Chemin des Gardes à l’Ouest du projet – Source AB2R ; 
orage du 12 juin 2020 

  

Figure 40 : Illustration du cheminement des eaux de ruissellements sur la Route du Couderc au Nord du projet, à l’entrée du 
hameau d’Ours – Source AB2R ; orage du 12 juin 2020 

2 2 

3 3 

1 1 
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Figure 41 : Prises de vue du mur d’enceinte au niveau de la brèche du Chemin des Gardes (photo Google, Geotop97 et AB2R) ; 
lignes d’écoulement des eaux de ruissellement en bleu. 

juillet 2012 – Etat initial 1 

janvier 2015 – Etat initial 2 

septembre 2020 – Etat initial 2 
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Figure 42 : Prises de vue de la grille EP du Chemin des Gardes et de sa canalisation d’exhaure  – Source étude BCM, 2018. 
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Figure 43 : Prises de vue du mur d’enceinte au niveau de la brèche de la Route du Couderc (photo Google et AB2R) ; lignes 
d’écoulement des eaux de ruissellement en bleu. 

juillet 2012 – Etat initial 1 

septembre 2020 – Etat initial 2 

juin 2015 – Etat initial 2 
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Figure 44 : illustration du fonctionnement hydraulique au niveau de la brèche Chemin des Gardes à l’état initial 2 : une partie des 
eaux de ruissellement s’engouffrent dans le projet – Source AB2R, orage du 12 juin 2020 

                      

Figure 45 : Illustration du fonctionnement hydraulique au niveau de la brèche Route du Couderc à l’état initial 2 : une partie des 
eaux de ruissellement s’engouffre dans le projet – Source AB2R, orage du 12 juin 2020 
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2.8. ASSAINISSEMENT EU ET EP DU PROJET 

2.8.1. Réseaux d’assainissement 

Les eaux usées ne pouvant pas être connectées au réseau EU existant de façon gravitaire, elles sont refoulées 
vers ce réseau EU situé sous la route du Couderc. Le poste de refoulement est positionné au point bas du 
projet à proximité de l’ouvrage de gestion des EP. 

Ci-après sont rappelées les caractéristiques de la STEP du Puy en Velay – Chadrac : 

 

Figure 46 : Caractéristiques STEP du Puy en Velay – Chadrac – Source http://assainissement.developpement-
durable.gouv.fr/fiche.php?large=no&code=0443157S0001  

La station est suffisamment dimensionnée pour accueillir les eaux usées supplémentaires générées par le 
projet, d’autant plus que les réseaux neufs sont en séparatif. 

Le lotisseur a obtenu l’autorisation de rejet des eaux usées avec la DEA (CAPEV). 

Cf. Annexe 8 – Autorisation de rejet EU 

 

2.8.1. Gestion des EP sur le projet 

La gestion des eaux pluviales est assurée par les noues engazonnées qui aboutissent au bassin de rétention 
avant rejet au milieu naturel. Du fait de la faible perméabilité du terrain (10-5 m/s ; cf. Annexe 7) et de la 
pente (3 à 7% ; cf. Annexe 3) la capacité d’infiltration des noues reste limitée ; elles permettront toutefois 
d’infiltrer les eaux pluviales d’épisodes de faible intensité et de diriger l’excédent vers le bassin de rétention. 

Les travaux réalisés en 2015 l’ont été fait suivant les prescriptions du récépissé de dépôt de déclaration du 7 
octobre 2014 :  

➢ Collecte des EP par une noue engazonnée et rétention dans un bassin d’orage dimensionné pour une 
pluie d’occurrence trentennale ; 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?large=no&code=0443157S0001
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?large=no&code=0443157S0001
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➢ Les EP du BVA bleu transitent le long du chemin rural au Sud du projet dans un fossé dimensionné 
pour faire transiter un débit centennal. 

Le bassin de rétention a été implanté au point bas de la parcelle du projet. Son fonctionnement en 
rétention/restitution est conçu avec un débit de fuite régulé, une vanne d’isolement et une surverse pour 
évacuer les occurrences supérieures à 30 ans. Le rejet s’effectue par une canalisation PE Ø400. 

Le point de rejet est implanté à l’intérieur du projet ; les EP se rejettent au milieu naturel par un ouvrage de 
diffusion aménagé en blocs rocheux (poids). Ce dernier permet de diffuser l’énergie d’érosion et de faciliter 
la dispersion des eaux sur la parcelle. 

 

 

Figure 47 : Photos de la noue engazonnée qui collecte les EP du projet et les dirige vers le bassin de rétention – Source AB2R, 
septembre 2020 

 

Figure 48 : Photo du bassin de rétention existant – Source AB2R, septembre 2020 

Fond du bassin 
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Figure 49 : Photo du point de rejet aménagé – Source AB2R, septembre 2020 
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3. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET ET MESURES 

COMPENSATOIRES 

3.1. INCIDENCE PENDANT LA PHASE DES TRAVAUX / MESURES CORRECTIVES OU COMPENSATOIRES 

Les travaux d’aménagement / viabilisation de la parcelle se sont déroulés en 2015 dans le respect des 
prescriptions du récépissé de dépôt du dossier de déclaration. Le rejet du bassin de rétention nouvellement 
créé s’effectue via un PE ø400 situé à l’angle Sud-Est de la parcelle. Le point de rejet au milieu naturel a été 
aménagé pour diffuser l’énergie du rejet et favoriser la dispersion des EP sur la parcelle du projet. Les EP ainsi 
rejetées au milieu naturel se dirigeront gravitairement vers la zone humide du marais d’Ours et le ruisseau 
du Farnier ; ce fonctionnement est identique à celui de l’état initial 1.  

Les travaux de construction des logements nécessiteront d’abord des travaux de terrassement et de réseaux 
à l’intérieur des lots puis de maçonnerie (habitations) et d’aménagements extérieurs (revêtement, 
plantations…). 

 

Aucun des travaux réalisés ou à réaliser n’impliquent d’intervention dans le lit du Farnier, situé à l’aval. 

 

L’ensemble des travaux restant, par les matériaux et les engins employés, impliquent les risques suivants 
pour le milieu naturel, et notamment le milieu aquatique : 

➢ Concentration de particules en suspension importante dans les rétentions lors des travaux de 
terrassements ; 

➢ Risque de départs de laitance de béton dans les rétentions lors des travaux de maçonnerie ; 

➢ Risque de pertes d’hydrocarbures lors du ravitaillement et du travail des engins. 

 

Ces risques seront limités au maximum par les mesures suivantes, imposées aux entreprises chargées des 
travaux par le biais du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.). Le CCTP est intégré au marché 
de travaux et il est contractuel : 

➢ Les travaux de terrassements seront exécutés en période sèche ; toutes les eaux de ruissellement du 
site, de lavage, arrosage… arriveront dans le bassin de rétention existant. Le fond sera étanchéifié 
par emploi d’argile ou d’une géomembrane et l’exutoire sera filtré par un dispositif de bottes de 
paille ou de géotextile. Il sera condamnable par un système de pelle pour récupération et traitement 
des eaux en cas de pollution accidentelle. 

 

Les comptes rendus de chantier seront diffusés à la Police de l’Eau et l’accès libre à la zone de travaux sera 
assuré en permanence aux agents de contrôle.  
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3.2. IMPACT HYDRAULIQUE DU PROJET ET MESURES COMPENSATOIRES 

L’impact hydraulique du projet est précisément quantifié par modélisation suivant la technique suivante : 

➢ Délimitation de la surface impactée par le projet, mesures de ses caractéristiques physiques et calcul 
du coefficient d’imperméabilisation moyen ; 

➢ Détermination de la pluie de projet à appliquer suivant l’occurrence de pluie voulue ; 

➢ Calcul des débits de ruissellement et des volumes de rétention ; 

➢ Conception et dimensionnement des mesures compensatoires à adopter. 

 

NB : les calculs ci-dessous tiennent uniquement compte de la parcelle aménagée et pas du réseau EP du Chemin des 
Gardes qui déverse une partie des eaux de ruissellement du BVA bleu. Comme précisé précédemment, seules seront 
gérées les eaux de ruissellement de la surface du projet ; le principe de transparence hydraulique sera appliqué pour 
celles provenant du réseau EP du Chemin des Gardes, à hauteur des capacités hydrauliques du réseau. 

 

3.2.1. Méthodes  

Coefficient d’imperméabilisation 

Le coefficient d’imperméabilisation (ou coefficient de ruissellement) du projet est calculé à l’aide des ratios 
usuels de ruissellement en fonction du type de surface et de la pente.  

 

 

Figure 50 : Table des coefficients d’imperméabilisation pour des zones agricoles et naturelles 

 

Figure 51 : Table des coefficients de ruissellement en zone aménagée 

La superficie des constructions sur chaque lot n’étant pas définie, l’hypothèse d’une imperméabilisation 
totale des lots (toiture + terrasse + accès) de 54% est appliquée, ce qui correspond à un coefficient 
d’imperméabilisation global sur les lots de 60%. C’est ce coefficient qui sera retenu dans les calculs ci-après. 
Toutefois, si les aménagements réalisés par les particuliers sur leur parcelle engendraient un coefficient 
d’imperméabilisation supérieur à 60%, des dispositions devront être prises par les particuliers afin de gérer 
sur leur parcelle les sur-volumes de ruissellement engendrés.  
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Débit de ruissellement et volume de rétention 

Les calculs sont effectués à l’aide du logiciel HYDROUTI : 

➢ Application d’une pluie de projet type « double-triangle » calculée avec les coefficients de Montana 
de la station Météo France de Le Puy-Loudes pour différentes périodes de retour ; 

NB : La station Le Puy-Loudes est la plus proche du projet et la plus représentative (cf. http://services.meteofrance.com). 

 

Figure 52 : Pluie "double triangle" de Desbordes 

➢ Transformation pluie/débit par application d’un modèle de ruissellement type « réservoir linéaire » et 
obtention d’un hydrogramme de ruissellement. 

 

 

Figure 53 : Hyétogramme des pluies (gris) et hydrogramme de crue (bleu) 

 

Le débit de ruissellement est donné par l’hydrogramme de crue. La méthode rationnelle permet également 
de calculer le débit de ruissellement en fonction du temps de concentration dans le bassin versant ; c’est 
cette méthode qui est utilisée pour calculer les débits de pointe (ou débit d’orage). 

Le volume de rétention est obtenu en différenciant la lame d’eau globale de son hydrogramme et la lame 
d’eau représentée par le débit de fuite constant sur la durée d’écoulement. 

Le choix du maître d’ouvrage, après concertation avec la DDT43, est de considérer une pluie de retour T=30, 
notamment en raison du busage du Farnier en aval du projet et de la vulnérabilité des biens autour du cours 
d’eau (cf. crue du 12 juin 2020). 

 

 

 

http://services.meteofrance.com/
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Débit de fuite des rétentions 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 prescrit un débit de fuite constant pour les pluies d’occurrence 10 ans : 

Qf : 3 l/s/ha 

Ce débit de fuite réglementaire sera appliqué dans le dimensionnement des ouvrages de rétention jusqu’aux 
pluies d’occurrence 10 ans. Un débit de fuite complémentaire sera appliqué jusqu’aux pluies d’occurrence 
30 ans.  

Pour les occurrences supérieures à 30 ans, une surverse sera aménagée pour permettre l’écoulement des 
volumes excédentaires dans le réseau ; ce dernier sera dimensionné pour évacuer des débits d’occurrence 
T100.  

 

Débit capable des canalisations  

Le débit maximal que peut supporter une canalisation est calculé à partir de la formule de Manning-Strickler : 

V = KsRh
2/3√(i) avec Rh = S/P 

Q = VS 

Dans laquelle : 

V = vitesse de l’écoulement en m/s ; 

Ks = coefficient de Strickler qui détermine la rugosité du tuyau ; 

Rh = rayon hydraulique en m ; 

S = section mouillée en m² ; 

P = périmètre mouillé en m ; 

i = pente du tuyau en m/m ; 

Q = débit en m3/s. 

 

Ouvrage de régulation 

Au niveau de la régulation, la rétention prévue devra être équipée d’un regard d’écrêtement qui permettra 
la régulation du débit de fuite via un ajutage calibré au débit souhaité. Une surverse sera aménagée dans 
l’ouvrage de régulation pour permettre le transit des eaux de ruissellement jusqu’à la pluie centennale.  

 

Le débit de fuite des rétentions sera régulé par un ajutage circulaire dimensionné avec la formule ci-dessous : 

Q = mS√(2gℎ) 

Dans laquelle : 

Q = débit de fuite en m3/s ; 

m = coefficient de contraction de l’orifice = 0,62 pour un orifice en paroi mince ; 

S = surface de l’orifice en m² ; 

g = constante d’accélération de la pesanteur = 9,81 m.s-2 ; 

h = charge hydraulique sur l’orifice (mesurée en mètres du niveau amont de l’eau jusqu’au centre de 
gravité de l’orifice. 
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La surverse sera conçue comme un déversoir rectangulaire à seuil épais et dimensionnée avec la formule ci-
dessous : 

 

 

Dans laquelle : 

Q = débit de surverse en m3/s ; 

m = coefficient de contraction ; 

g = constante d’accélération de la pesanteur = 9,81 m.s-2 ; 

H = charge amont par rapport au seuil, considéré comme la hauteur d’eau h en amont du déversoir 
par rapport au seuil lorsque la vitesse d’approche ν0 est négligeable (cas d’une rétention). 

 

Particularités des ouvrages 

Plusieurs particularités pour la rétention et son ouvrage de régulation sont à noter ; ils devront intégrer dans 
leur dimensionnement et leur conception : 

➢ Une décantation des MES et une adsorption des pollutions potentiellement contenues dans les eaux 
de lessivage des surfaces imperméabilisées ; 

➢ Le confinement d’une pollution accidentelle (déversement d’hydrocarbures) au moyen d’une vanne 
guillotine actionnable manuellement ; 

➢ Les prélèvements sur le rejet (échelle, caillebotis articulé verrouillable…) ; 

➢ Une surverse de capacité adaptée absorber un débit d’orage centennal et éviter tout risque de 
débordement non maitrisé du bassin.  

 

3.2.2. Résultats des calculs 

Coefficients d’imperméabilisation 

L’application des coefficients d’imperméabilisation sur les surfaces du projet permet d’obtenir la surface 
active du projet : 

 

 

Les calculs ci-après prennent en compte :  

➢ la surface du projet soit 1.08 ha ; 

➢ un coefficient d’imperméabilisation de 59%. 
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Pluies de projet 

Les pluies de projet utilisées dans les calculs ont les caractéristiques suivantes : 

Occurrence T10 T30 T100 

DT – Durée totale de la pluie (min) 120 

DM – Durée intense de la pluie (min) 15 

HT – Hauteur totale de la pluie (mm) 39 50 63 

HM – Hauteur intense de la pluie (mm) 18 22 26 

 

Débits de pointe à l’exutoire du BVA 

Le tableau ci-dessous donne les résultats des modélisations de débit de ruissellement réalisée s sur le projet 
pour des occurrences décennale, trentennale et centennale (logiciel HYDROUTI ; CERTU). 

 

NB : Les coefficients de Montana employés sont ceux de la station le Puy-Loudes pour des pluies de 6 min à 2 h et de 2 h 
à 24 h (ie. correspondant aux pluies de projet).  

NB : Les calculs sont effectués au point bas de l’aménagement, au niveau du futur rejet EP vers le milieu naturel.  

 

Volumes de rétention 

Les résultats des volumes de rétention calculés sont les suivants : 

  

Pour une pluie décennale, le débit de fuite appliqué est le débit de fuite réglementaire, soit 3.24 l/s pour 
l’ensemble du bassin versant. Le volume utile de rétention est ainsi de 226 m3.  
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Pour une pluie trentennale, un débit de fuite complémentaire de 7.56 l/s permettant d’atteindre un débit 
de fuite total de 10.80 l/s (soit 10l/s/ha) est appliqué pour calculer un volume complémentaire de rétention 
de 21.2 m3.  

Le volume total de rétention pour une pluie trentennale est ainsi de 246.90 m3, arrondi à 250 m3.  

Cf. Annexe 9 – Fiches Hydrouti 

Dimensionnement des organes de régulation 

Les débits de fuite seront régulés par un ajutage circulaire et une échancrure prévue dans la surverse : 

➢ Pour une pluie décennale, l’ajutage doit être de 42 mm pour un débit de fuite de 3.24 l/s ; 

➢ Pour une pluie trentennale, l’échancrure sur le seuil doit avoir une largeur de 250 mm pour assurer 
un débit de fuite complémentaire de 7.56 l/s ; 

➢ Pour une pluie centennale, la surverse doit correspondre à un déversoir de 2000 mm de largeur qui 
assurera un débit de fuite supplémentaire de 125.20 l/s.  

 

La surverse fournit un débit de fuite supplémentaire au bassin de 125.20 l/s, portant le débit de fuite total à 
136.0 l/s. Avec ce débit, le tamponnement d’une pluie centennale requiert un volume de rétention de 43 m3. 
Ainsi, même si lors d’un épisode centennale le bassin est plein, une capacité totale de 250+43 m3, arrondi à 
295 m3 est suffisant pour tamponner la pluie et éviter le débordement. 

A pleine capacité, soit une hauteur d’eau de 0.25 m au-dessus de la surverse, le débit de fuite total sera de 
385 l/s au total. Même si cette valeur est inférieure au débit d’orage centennale, le dimensionnement du 
bassin permet d’éviter tout débordement. 

 

3.2.3. Ouvrages de rétention 

Conception du bassin 

Compte tenu de l’état initial 2 et de la présence d’un bassin de rétention existant, l’objectif est de réutiliser 
au mieux l’ouvrage existant pour satisfaire aux besoins de rétention définis ci-dessus. 

La règlementation ayant évolué depuis le dossier de déclaration de juillet 2014 (débit de fuite réglementaire 
passant de 20 l/s à 3l/s/ha), le volume de rétention doit être augmenter (passant de 202 m3à 250 m3). 

Pour optimiser l’espace disponible et les infrastructures existantes, le travail de conception s’est attaché à 
conserver au maximum l’existant (terrassement du bassin, ouvrage de régulation, canalisation d’entrée et 
sortie…). 

Les contraintes topographiques du bassin existant sont les suivantes : 

Bassin de rétention existant Ouvrage de régulation existant 

FE fond de bassin 771.37 à 770.94 mNGF Dimension du regard 2000 x 2000 

Surface du fond 180 m² FE entrée 770.94 mNGF 

FE arrivée dans bassin 771.85 mNGF FE sortie 770.91 mNGF 

FE sortie de bassin 770.94 mNGF FE surverse 771.50 mNGF 

Pente des parois 3/2 à 2/1 Ztampon 772.01 mNGF 
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Dimensionnement du bassin 

En tenant compte des contraintes de conception ci-dessus, les caractéristiques physiques du bassin projeté 
sont les suivantes : 

Bassin de rétention - Projet 

FE fond de bassin 771.00 mNGF 

FE zone de décantation 770.80 mNGF 

Surface du fond 251 m² 

FE arrivée dans bassin 771.85 mNGF 

FE sortie de bassin 770.94 mNGF 

Volume de rétention 250 m3 

 

Le bassin de rétention projeté permet de conserver les infrastructures existantes et de préserver leur bon 
fonctionnement hydraulique. L’augmentation du volume de rétention se fera par des terrassements 
complémentaires en déblai/remblai. 

Afin d’assurer pleinement son rôle de tamponnement, le bassin a été conçu avec : 

➢ Une hauteur de sécurité de 0.25 m ; 

➢ Une largeur de rebord de 1m pour assurer l’entretien. 

 

 

Figure 54 : Extrait du plan du bassin de rétention (Annexe 7) – Source AB2R 

Par conception, le bassin est capable de supporter une pluie centennale sans débordement. En effet, la 
hauteur de sécurité porte la capacité maximale du bassin à 350 m3. 
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Le tableau ci-dessous récapitule les dimensions du bassin et ses performances de remplissage pour 
différentes pluies : 

 

Cf. Annexe 10 – Plan des mesures compensatoires 

 

De manière générale, l’ouvrage de régulation existant sera adapté pour suivre le schéma suivant :  

  

Figure 55 : Schéma de principe du regard de régulation (Annexe 9) – Source AB2R 

Cf. Annexe 11 – Schéma de principe du regard de régulation 

 

3.2.4. Transparence hydraulique pour le réseau EP du Chemin des Gardes 

Un fossé de transit en bordure du projet est prévu pour assurer une transparence hydraulique des eaux de 
ruissellement déversées dans le projet par le réseau EP du Chemin des Gardes. Pour faire le lien entre ce 
fossé et l’exutoire du réseau EP du Chemin des Gardes dans le lot 10, une canalisation enterrée sera installée 
dans le lot (création d’une servitude). 

Le débit maximum à faire transiter correspond au débit capable du réseau EP, soit 73 l/s dans les conditions 
de l’état initial 1 :  

(Ø42 mm) 
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Cette valeur de débit, calculé à partir de la formule de Manning Strickler, est arrondi à 100 l/s pour tenir 
compte du manque d’entretien du réseau (un simple curage des canalisations augmenterait la capacité 
hydraulique sans toutefois dépasser 90 l/s).  

Le dimensionnement de la canalisation et du fossé devra respecter les préconisations suivantes : 

 

 

Le fossé comportera des blocs rocheux répartis de manière à « casser » les vitesses d’écoulements. 

L’exutoire du fossé se fera au même endroit que le rejet du bassin de rétention de manière à avoir un point 
de rejet unique pour l’ensemble du projet ; il sera aménagé afin de dissiper l’énergie et favoriser la dispersion 
des écoulements de manière à ne pas aggraver la dynamique des écoulements de l’état initial 1 : 

➢ Soit en blocs maçonnés présentant une forte rugosité et sur une surface de 30 m² ; 

➢ Soit en blocs d’enrochement libres du type blocs 800x1200), dont le poids empêche le charriage par 
les EP et la rugosité de l’ensemble permet la dispersion des écoulements. 

    

Figure 56 : Exemple d'aménagements envisageables pour l’exutoire du fossé. 
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3.2.5. Conclusions sur l’impact hydraulique du projet 

La mise en place des mesures de gestion des eaux pluviales assure : 

➢ Un point de rejet unique des eaux pluviales de la parcelle lotie ; 

➢ Un débit de fuite des eaux pluviales inférieur (10.8 l/s en T30) à ce qu’il était avant le projet (191 l/s) ; 

➢ Un débit de restitution des eaux pluviales des bassins versant amont intercepté identique 
(transparence hdyraulique). 

 

3.3. INCIDENCE SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET MESURES COMPENSATOIRES 

Les eaux pluviales issues du projet constitueront le seul rejet au milieu naturel pouvant influer sur la qualité 
des eaux superficielles. Elles seront collectées par un réseau d’eaux pluviales séparatif sous chaque voirie. 

Elles proviendront du ruissellement des eaux météoriques sur les toitures, voiries, parkings, espaces verts 
(…) et seront potentiellement chargées en matières en suspension, matières organiques et micropolluants 
divers.  

 

Les ouvrages de rétention à surface libre permettent une décantation primaire des matières en suspension 
ainsi qu’un écrémage des hydrocarbures flottants : 

➢ Une zone de décantation de 14 cm de profondeur est prévue sur la moitié de la surface du bassin, 
représentant un volume de plus de 15 m3 dédié au piégeage des matières en suspension ; 

➢ Les flottants seront retenus par la surverse de l’ouvrage de régulation et s’accumuleront dans 
l’espace de décantation de ce même ouvrage. 

 

De plus, ils favorisent une dépollution plus poussée des eaux de ruissellement par : 

➢ Une vitesse de passage faible (ratio débit/surface), donc une sédimentation accrue des particules 
fines (une zone de décantation est aménagée en surprofondeur dans le bassin) ; 

➢ L’épuration au moyen des végétaux qui y poussent et dégradent les polluants stockés après chaque 
pluie. 

 

Ils apportent donc une réponse en matière de prétraitement des eaux pluviales. Le dispositif de fermeture 
d’urgence par vanne guillotine permet également de confiner tout déversement accidentel de polluant sur 
une voirie ou un parking. 

 

Enfin, un des risques d’un rejet de mauvaise qualité réside dans des inversions de branchements EU/EP. La 
bonne réalisation de ces branchements sera précisément inscrite dans les cahiers des charges des travaux et 
sera contrôlée par les maîtres d’ouvrage et d’œuvre lors des réunions de chantier. De plus, toutes les 
précautions seront prises lors des travaux pour éviter de telles erreurs (tampons des boîtes de branchement 
estampillés EU ou EP…). 
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4. MOYENS DE SUIVI, DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN 

Les moyens de surveillance des travaux et ouvrages prévus en phase chantier sont les suivants : 

➢ Diffusion du récépissé de déclaration et du présent dossier aux entreprises chargées des travaux ; 

➢ Affichage de l’arrêté préfectoral sur site (outre les affichages réglementaires) en phase travaux ; 

➢ Point quotidien entre le maître d’Ouvrage et les entreprises sur la météo ; 

➢ Réunion de chantier avec diffusion du compte-rendu à la Police de l’Eau, visites de chantier inopinées 
par le maître d’œuvre ; 

➢ Accès libre garanti aux agents de contrôle ; 

➢ Constitution et mise à jour régulière d’un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) contenant tous les 
plans de récolement, études d’exécution, plans de fondations… Ce dossier sera complété par un 
registre sur lequel seront consignés tous les évènements notables relatifs à la vie des ouvrages : 
dégâts suite à crue, travaux, disfonctionnement… 

 

Puis les moyens de surveillance mis en place à long terme une fois les ouvrages et travaux réceptionnés 
seront : 

➢ Inspection technique et entretien des ouvrages régulier par une personne compétente pour le 
compte de la copropriété. Ces inspections devront être effectuées régulièrement ainsi qu’après 
chaque épisode orageux important. Chaque intervention, visite et opération devra être consignée 
dans un registre laissé à la copropriété et consultable par la Police de l’Eau. 

➢ Entretien et tontes fréquents des bassins à surface libre, surtout au printemps. 

 

Une association syndicale libre des acquéreurs de lots sera créée à la première vente de lot pour assurer la 
gestion et l’entretien des espaces et équipements communs du lotissement, et notamment du mur 
périphérique et des ouvrages de gestion des eaux pluviales et des eaux usées. Cette structure sera également 
chargé de faire respecter le cahier des charges du lotissement et s’assurera que les eaux pluviales rejetées 
au réseau séparatif sont exempt de toute trace de pollution. 

 

Cf. Annexe 12 – Acte d’engagement du lotisseur 

Cf. Annexe 13 – Cahier des Charges du lotissement 
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5. DOCUMENT D’INCIDENCES NATURA 2000 (ART. L414-4 ET R414-19 A 

23 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

5.1. IMPACTS TEMPORAIRES OU PERMANENTS SUR LES HABITATS NATURELS ET LES ESPECES QUI ONT 

JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SITE 

Le projet de lotissement n’impacte pas de zone NATURA 2000 ; seules la ZNIEFF de type 2 « Bassin du Puy – 
Emblavez » et le site inscrit « Le Puy – Polignac » sont concernés par le projet. 

5.1.1. Impacts sur les habitats naturels 

Le projet n’aura pas d’impacts temporaires sur les habitats naturels car le rejet sera effectué bien en amont 
de la tête du cours d’eau (pas d’intervention dans le lit du Farnier).  

Les bandes boisées et le mur d’enceinte en pierres sèches autour du projet seront conservés. 

En ce qui concerne les impacts permanents, on peut considérer que le projet dans son état final offre des 
habitats naturels aussi variés que le site dans son état actuel. 

Le terrain est ouvert à l’urbanisation dans le PLU de la commune du Puy-en-Velay ; il s’agit est une prairie 
pâturée banale sans enjeu écologique majeur. 

5.1.2. Impacts sur les espèces 

Il n’y pas d’espèces protégées identifiées sur le site du projet à l’état initial 1. 

L’impact principal du projet sur les espèces à proximité du site se situera pendant la phase travaux via la 
circulation d’engins, le bruit, les mouvements de terres…  

Etant donné que l’aménagement du site (viabilisation des lots) a déjà été réalisé, les travaux 
complémentaires consisteront à agrandir le bassin de rétention, adapter le regard de régulation existant et 
mettre en œuvre la transparence hydraulique pour le réseau EP du Chemin des Gardes. 

Le projet dans son état final génèrera une activité anthropique plus importante (trafic sur les voies, 
bâtiments…) qui peut déranger de manière durable des espèces. Néanmoins, le site est entouré de zones 
d’habitations et est situé à proximité du futur du Puy en Velay. Il est donc peu probable que l’aménagement 
de la parcelle soit la cause de la disparition d’une espèce du site. 

5.2. MESURES CORRECTIVES ET DEPENSES CORRESPONDANTES 

Des précautions vont être prises quant à la réalisation des travaux de terrassements : le travail en 
déblais/remblais évitera l’apport de matériaux étrangers au site ainsi que des transports inutiles. 

Enfin, le choix d’espèces végétales locales pour les espaces verts permettra le rétablissement rapide des 
habitats naturels et des niches écologiques du site. 

Le surcoût de ces mesures par rapport à des travaux « sans préoccupation environnementale » n’est pas 
quantifiable. 
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5.3. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Le projet : 

➢ Ne se situe PAS à l’intérieur d’un site NATURA 2000 ; 

➢ Ne se situe PAS à moins de 2 km d’un site NATURA 2000 ; 

➢ N’est PAS susceptible d’avoir un impact sur un site NATURA 2000 : 

• Le projet n’a pas d’interaction directe avec le site Natura 2000 le plus proche situé à plus de 
2.5 km. Les travaux d’aménagement seront réalisés sur une courte durée (quelques jours) et 
les constructions sur les parcelles se feront petit à petit en fonction des acquisitions. 

➢ N’est PAS de nature à avoir une incidence sur le réseau de site(s) NATURA 2000. 
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6. CONCLUSIONS TECHNIQUES 

Le projet couvre une surface de 1.08 ha et correspond à la parcelle aménagée. Il existe trois bassins versants 
à l’amont du projet dont les eaux de ruissellement contournent le projet par les voiries qui canalisent les 
écoulements ; le mur d’enceinte en pierres sèches autour du projet se révélant être imperméable. Un 
quatrième bassin versant amont d’une surface de 12.16 ha est intercepté par le projet : son exutoire se 
trouve au niveau d’une grille fonte sur le Chemin des Gardes, dont la canalisation d’exhaure débouche sur la 
parcelle aménagée. Les capacités hydrauliques de ce réseau EP étant très limitées, la majorité des eaux de 
ruissellement de ce bassin versant contournent également le projet par les voiries.  

Le projet a deux particularités : 

➢ La présence de 2 états initiaux du fait de la décision de justice et de l’annulation du récépissé du 
dossier de déclaration : un état initial 1 avant travaux d’aménagement (<2014) et un état initial 2 
après travaux d’aménagement (>2015) existant du fait de l’annulation du récépissé. Il a été convenu 
que l’état initial 1 représente le seul état initial au titre de la Loi sur l’Eau et que le projet doit veiller 
à ne pas induire d’impact négatif sur cet état ; 

➢ L’existence d’un réseau EP sur le Chemin des Gardes (1 grille + 1 canalisation d’exhaure) qui débouche 
dans la parcelle aménagée. Il a été convenu avec les services de l’Etat que le principe de la 
transparence hydraulique serait appliqué à ces écoulements, dans la limite de capacité du réseau. Ils 
transiteront par un fossé dédié avant rejet au milieu naturel, sans aggravation des débits ou des 
vitesses d’écoulement. 

Les incidences du projet portent essentiellement sur la gestion des eaux pluviales ; il n’a pas été démontrés 
d’autres incidences notables, directes ou indirectes, temporaires ou permanentes, sur l’environnement du 
site. 

Les mesures compensatoires à prendre permettront de retrouver le fonctionnement hydraulique du site et 
de son environnement tel qu’il était à l’état initial 1, sans aggravation de la situation. Elles comprennent : 

➢ La réfection du mur d’enceinte pour stopper les apports en eaux de ruissellement des bassins 
versants amont vers le bassin versant projet comme constaté à l’état initial 2 ; 

➢ L’agrandissement du bassin de rétention existant pour tamponner les effets d’une pluie trentennale 
sur le site aménagé (bâti) suite aux nouvelles dispositions du SDAGE 2016-2021 (diminution du début 
de fuite) et l’adaptation du regard de régulation : 

• D’un volume de 250 m3, il comprend une hauteur de sécurité de 0.25 m portant sa capacité 
totale à plus de 500 m3 ; 

• Dimensionné pour une pluie trentennale, il est conçu pour supporter une pluie centennale 
sans débordement ; 

➢ Le débit de fuite est adapté à la réglementation (SDAGE 2016-2021) : 

• 3 l/s/ha jusqu’à l’occurrence décennale ; 

• L’ajout d’un débit de fuite complémentaire jusqu’à l’occurrence trentennale ; 

• Une surverse qui apporte un débit de fuite supplémentaire pour les occurrences 
supérieures ; 

➢ La mise en œuvre d’un fossé sur la bordure Sud du projet pour assurer la transparence hydraulique 
du réseau EP du Chemin des Gardes dont les écoulements transitent par le projet ; 

➢ L’aménagement d’un point de rejet unique au milieu naturel situé au point bas de la parcelle du 
projet. 

Un suivi régulier sera opéré sur les installations du site (inspections, entretien, tonte…) afin d’en garantir 
l’efficacité et la durabilité.    
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7. RESUME NON TECHNIQUE 

Ce dossier de demande d’autorisation environnemental concerne la création d’un lotissement de 15 lots sur 
une parcelle située au Sud du hameau d’Ours sur la commune du Puy-en-Velay. Il s’inscrit dans un contexte 
judiciaire particulier qui a conduit à son élaboration. 

Le projet a fait l’objet d’une déclaration au titre de la Loi sur l’Eau en juillet 2014, dont le récépissé de dépôt 
a été attribué le 7 octobre 2014. Un recours a été déposé en février 2015 par M. Jouve à la suite de quoi un 
jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 08 mars 2016 a annulé le récépissé. Ce 
dossier de demande d’autorisation résulte de la régularisation administrative et judiciaire du projet. 

 

Les travaux de viabilisation du lotissement ont été réalisés durant la période de validité du récépissé en 
suivant ses prescriptions ; ils se sont achevés pour partie à l’annulation de ce dernier. 

 

L’aménagement du site inclue la mise en œuvre de mesures compensatoires pour la gestion des eaux 
pluviales. En effet, la construction de 15 habitations sur une parcelle occupée par une prairie à l’état initial 
entraine une augmentation du ruissellement et donc une augmentation des débits lors de pluies 
importantes. Les mesures choisies sont de nature plus restrictive que la réglementation en vigueur car elles 
visent à assurer un tamponnement des eaux de ruissellement jusqu’à une occurrence trentennale. 

 

L’étude d’incidence apporte les conclusions suivantes : 

➢ Le projet est en tous points compatible avec les documents de planification (SDAGE, SAGE, PLU, 
PPR…) ; 

➢ Le fonctionnement hydraulique du site et de son environnement ne sera pas impacté par la création 
du lotissement ;  

➢ Les mesures compensatoires sont proportionnées à l’impact hydraulique du projet : 

• Création d’un bassin de rétention / restitution qui tamponne les eaux de ruissellement du 
bassin versant intercepté par le projet ; 

• Dimensionnement des ouvrages pour une occurrence trentennale ; 

• Fonctionnement garanti sans débordement pour les occurrences supérieures ; 

➢ Les aménagements du site auront un impact négligeable sur la biodiversité :  

• L’enjeu écologique est non significatif sur le site du projet ; 

• Les bandes boisées et le mur d’enceinte en pierres sèches autour du projet seront conservés ; 

• Le projet dans son état final offrira des habitats naturels aussi variés que le site dans son état 
actuel ; 
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1. EXPOSE DU PROJET 

Le projet prévoit l’aménagement d’un lotissement de 15 lots à usage d’habitation sur la commune du Puy en 
Velay, hameau d’Ours au lieu-dit « Les Reliades ». Il s’inscrit dans l’extension du hameau d’Ours le long de la 
route du Couderc et du chemin des Gardes qui relie Ours à la zone artisanale de Taulhac. 

 

 

Figure 57 : Localisation générale du projet (cercle rouge) - Source Géoportail 

    

Figure 58 : Localisation détaillée du projet - Source Géoportail 
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2. LOCALISATION 

L’extrait cadastral ci-après donne l’emprise parcellaire exacte du projet d’aménagement portant sur la 
totalité de la parcelle BH 240 : 

  

 

Figure 59 : Situation cadastrale du projet d’aménagement 
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3. NATURE ET OBJET DU PROJET 

Le projet de lotissement le Parc d’Ours comprend la viabilisation de 15 lots à usage d’habitation sur la parcelle 
240, section BH au lieu-dit Ours. Le plan masse ci-dessous montre l’organisation et le découpage du projet. 

 

 

Figure 60 : Plan de masse de l'aménagement du Lotissement Le Parc d’Ours – Source GEOTOP97 

 

Les accès aux lots 1 à 11 s’effectueront via le chemin des Gardes et la route du Couderc (lots situés à l’Ouest 
et au Nord). Ces derniers seront aménagés pour éviter les infiltrations d’EP dans les lots (ie. bordures). 

Pour les lots 12 à 15 situés au Sud, la desserte s’effectuera via un ancien chemin aménagé.  

Un cheminement piéton serpentera entre les lots au centre du projet ; une noue engazonnée de 3.0 m de 
large par 0.5 m de profondeur longera le cheminement piéton et aboutira au bassin de rétention à ciel ouvert. 
Les tabourets de branchement EP des différents lots seront connectés à cette noue ou directement au bassin 
de rétention. La viabilisation du terrain comprend également la pose des réseaux EU, d’électricité basse 
tension et d’alimentation en eau potable ; à noter que le réseau EU débouchera sur un poste de relevage qui 
dirigera les effluents vers le réseau collectif Route du Couderc.  
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4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation (art. R214-1 
du Code de l’Environnement) s’applique au projet de lotissement : 

 

Rubrique Nomenclature des opérations Projet 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

1°) Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

2°) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

 

 

Surface du projet + 
bassin versant 

intercepté : 14.04 ha 

Figure 61 : Table du contexte règlementaire applicable au projet 

 

Bien que les caractéristiques du projet soient compatibles avec le régime de la déclaration au titre de la 
rubrique 2.1.5.0 du R214-1 du Code de l’Environnement, la décision de justice du 08 mars 2016 impose 
l’établissement d’une autorisation.  

Ce dossier de demande d’autorisation environnementale est donc une régularisation administrative 
découlant de la suite d’évènements suivant : 

➢ Dépôt d’un permis d’aménager pour la parcelle concernée par le projet le 20 septembre 2013 ; 

➢ Arrêté de permis d’aménager du 10 décembre 2013 – dossier PA 043 157 13 P0003 ; 

➢ Dépôt de dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau en date du 12 septembre 2014 ; 

➢ Récépissé de dépôt du dossier de déclaration du 7 octobre 2014 – dossier n° 43-2014-00085 ; 

➢ Réalisation des travaux d’aménagement du lotissement et des mesures compensatoires approuvées 
par le récépissé de dépôt de dossier de déclaration à partir du 8 octobre 2014 ; 

➢ Requête en référé présentée par M. Pierre-Julien Jouve et enregistrée le 11 février 2015 au Tribunal 
Administratif de Clermont-Ferrand – dossier n° 1500292-1 ; 

➢ Décision de justice du 08 mars 2016 qui annule le récépissé de dépôt du dossier de déclaration et le 
permis d’aménager ; 

➢ Dépôt d’un nouveau permis d’aménager le 04 mai 2016 ; 

➢ Arrêté de permis d’aménager du 17 aout 2016 – dossier PA 043 157 16 P0003 ; 

➢ Inauguration du contournement du Puy-en-Velay par la RN88 le 13 juillet 2018 dont le tracé impacte 
sur la surface des bassins versants amont au projet ; les travaux du contournement ont débuté en 
2010 ; 

➢ Rendu d’une étude hydrologique et hydrogéologique sur l’emprise du projet et son bassin versant 
amont (Bureau d’études BCM ; avril 2018) ; 

➢ Réunion technique et d’information à la DDT43 le 15 septembre 2020 pour initier la procédure de 
demande d’autorisation environnementale. 
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5. CONTENU DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale soumis à enquête publique se compose, 
conformément aux articles D.181-15-2 et R.181-13 du Code de l’Environnement : 

➢ D’une présentation générale comprenant : 

• La présentation du déclarant ; 

• Le plan de situation du projet ; 

• Les rubriques concernées par le projet ; 

• La nature et l’objet du projet ; 

➢ D’une étude d’incidence proportionnée à l’importance du projet et à son incidence prévisible sur 
l’environnement comprenant : 

• La justification de la compatibilité du projet avec : 

▪ Le schéma directeur et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ; 

▪ Les dispositions du plan de gestion des risques d’inondations ; 

• La description de l’état initial du site et de son environnement ; 

• L’évaluation des incidences du projet ; 

• La caractérisation des mesures compensatoires pour éviter et réduire les effets négatifs 
notable du projet ; 

• Le détail des mesures de suivi ; 

• Le document d’incidences NATURA 2000 ; 

• Une conclusion technique ; 

• Un résumé non technique ; 

➢ Des annexes, y compris : 

• Le plan de situation du projet au 1/25 000e ; 

• Les éléments graphiques utiles à la compréhension du dossier : 

▪ La délimitation des bassins versants en jeu ; 

▪ Le plan masse du lotissement ; 

• La compatibilité du projet vis-à-vis des orientations du SDAGE et du SAGE ; 

• Les fiches Hydrouti ; 

• Le plan des mesures compensatoires ; 

• Le schéma de principe du regard de régulation. 

➢ D’une note de présentation non technique. 
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6. CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par M. Jean-Charles DAYOT, représentant 
de l’indivision Girard de Courtilles, comprend 3 chapitres qui intègrent les éléments suivants : 

➢ Présentation générale : 

• Identité du demandeur 

• Situation du projet 

• Contexte réglementaire 

• Objet et nature du projet 

➢ Etude d’incidence environnementale : 

• Compatibilité avec les documents de planification 

• Description de l’état initial du site et de son environnement 

• Evaluation des incidences du projet et mesures compensatoires  

• Moyens de suivi, de surveillance et d’entretien 

• Documents d’incidences NATURA 2000 

• Conclusions techniques 

• Résumé non technique 

➢ Note de présentation non technique 

• Exposé du projet 

• Localisation 

• Nature et objet du projet 

• Contexte réglementaire 

• Contenu du dossier soumis à enquête publique 

• Contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale 

➢ Annexes  
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LISTE DES ANNEXES 

 

Cf. Annexe 1 – Plan de situation du projet 

Cf. Annexe 2 – Délimitation des bassins versants 

Cf. Annexe 3 – Plan de masse du projet de lotissement 

Cf. Annexe 4 – Orientations du SDAGE Loire - Bretagne et compatibilité du projet 

Cf. Annexe 5 – Orientations du SAGE Loire - Bretagne et compatibilité du projet 

Cf. Annexe 6 – Etude hydrogéologique réalisée le cabinet BCM 

Cf. Annexe 7 – Etude géotechnique réalisée sur le site du projet 

Cf. Annexe 8 – Autorisation de rejet EU 

Cf. Annexe 9 – Fiches Hydrouti 

Cf. Annexe 10 – Plan des mesures compensatoires 

Cf. Annexe 11 – Schéma de principe du regard de régulation 

Cf. Annexe 12 – Acte d’engagement du lotisseur 

Cf. Annexe 13 – Cahier des Charges du lotissement 

 

 

 


