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1. EXPOSE DU PROJET 

Velay, hameau -dit « Les Reliades ». Il s hameau 
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 

-
totalité de la parcelle BH 240 : 

  

 
Figure 59  
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3. NATURE ET OBJET DU PROJET 

240, section BH au lieu-dit Ours. Le plan masse ci-dessous montre  

 

 
Figure 60   Source GEOTOP97 

 

et au Nord).  

Pour les lots 12 à 15 situés au Sud, 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. 

 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 
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 08 mars 2016 impose 

 

Ce dossier 
 : 

  ; 

 Arrêté de permis  dossier PA 043 157 13 P0003 ; 

  ; 

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

 Réalisati
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 
 ; 

  ; 

 Arrêté de p  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 ; 

 
 ; avril 2018) ; 

 
demande d  
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5. CONTENU DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

conformément aux articles D.181-15-2 et R.181-13 du Code de  : 

 présentation générale comprenant : 

 La présentation du déclarant ; 

 Le plan de situation du projet ; 

 Les rubriques concernées par le projet ; 

  ; 

 jet et à son incidence prévisible sur 
 : 

 La justification de la compatibilité du projet avec : 

  ; 

  ; 

  ; 

  ; 

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

 Le détail des mesures de suivi ; 

 Le doc  ; 

 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. 

  note de présentation non technique. 
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6. 
ENVIRONNEMENTALE 

déposé par M. Jean-Charles DAYOT, représentant 
3 chapitres qui intègrent les éléments suivants : 

 Présentation générale : 

 Identité du demandeur 

 Situation du projet 

 Contexte réglementaire 

 Objet et nature du projet 

  : 

 Compatibilité avec les documents de planification 

 at initial du site et de son environnement 

 Evaluation des incidences du projet et mesures compensatoires  

  

  

 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 

  

 Annexes  
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LISTE DES ANNEXES 
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Cf. Annexe 5  Orientations du SAGE Loire - Bretagne et compatibilité du projet 
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Cf. Annexe 10  Plan des mesures compensatoires 
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