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PREAMBULE 

NATURE DE L’OPEATION 

L’étude porte sur l’aménagement de la zone 2 : Abords du Chemin du Moulin de l’Aure qui entre dans le cadre du 

programme d’aménagement du Moulin de l’Aure. 

Superficie de l’opération 6.06 ha. 

OBJET DE LA MISSION 

Mission de diagnostic des enjeux et contraintes hydrauliques susceptibles d’affecter l’opération et réalisation de 

prescriptions techniques et règlementaires sur le volet hydraulique. 

Contenu de la mission : 

• Identification et analyse des enjeux hydrauliques (bassin versant amont, inondabilité, exutoire, travaux 
antérieurs …) et synthèse des études antérieures. 

• Analyse de la comptabilité de l’opération au regard des enjeux et des obligations règlementaires 
(réglementation, prescriptions du service eau et inondation de la DDTM, dossier d’autorisation loi sur l’eau). 

• Analyse des impacts éventuels des aménagements sur le secteur d’étude (zones aménagées existantes). 

• Prescriptions techniques et règlementaires relatives au volet hydraulique. 

 

SYNTHESE DES DEMARCHES ENTREPRISES ET DES CONTACTS 

Expertise de terrain réalisée le 13/04/2018 pour analyse des enjeux et contraintes hydrauliques dans le secteur 

d’étude. 

Analyse détaillée du dossier d’autorisation loi sur l’eau relatif à un programme de logements sur la commune de 

Vauvert réalisé par ISL et daté du 16/10/2012. Prise de contact avec le bureau d’études pour obtenir des précisions 

sur le contenu du dossier. 

Données collectées et utilisées pour réaliser l’analyse et la synthèse : 

• Plan de recollement, Les Jardins d’Etienne 1 & 2 réalisé par Bbass en février 2017. 

• Plan topo intitulé Aménagement du Moulin de l’Aure dans le cadre d’un PUP, zone 2 abords du Moulin de 
l’Aure réalisé par le cabinet RELIEF GE en février 2018. 

• Plan de voirie et eaux pluviales intitulé Aménagement du Moulin de l’Aure dans le cadre d’un PUP, zone 2 
abords du Moulin de l’Aure réalisé par B3R. 

Une réunion de cadrage a été réalisée le 18/06/2018 à la DDTM au service eau et inondation en présence de  

Mr Gauthier adjoint au chef du service eau inondation et de Mr Guiliani chargé d’instruction et de contrôle à  Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer du Gard Service Aménagement Territorial Sud et Urbanisme Unité 

Aménagement Rhône, Vidourle et Mer. Cette réunion de cadrage a permis d’appréhender les enjeux hydrauliques et 

de définir les obligations règlementaires affectant l’opération. 

Une nouvelle réunion s’est tenue de le 19/06/2019 en Marie en présence de Mr le Maire, de l’équipe municipale, de 

Mr Gauthier et de Mr Guiliani de la DDTM et de l’équipe de travail. Cette réunion a permis de préciser les orientations 

retenues en matière d’aménagement hydraulique au regard des esquisses d’aménagement présentées. 

 

IIDENTIFICATION DU MENDATAIRE 

IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

Pétitionnaire(s) 

Id et adresse 
MAIRIE DE VAUVERT 
PLACE LIBERATION ET 8 MAI 45 
30600 Vauvert 

Personne en charge 
du suivi de l’étude 

Isabelle Harranger / Directrice des services techniques 

 Téléphone 07.86.47.40.90 

Mail isabelle.harranger@vauvert.com 

 

LOCALISATION ET REFERENCES CADASTRALES 

❖ Cf. Plan de situation 

❖ Cf. Plan topographique état actuel sur fond de plan cadastral 

Commune Vauvert (30) 

Localisation Lieu-dit « Moulin de l’Aure » 

Ref. Cadastrales 
Section AM n° 48, 138 

Section AN n° 9, 10, 11, 12, 14, 138, 143, 233, 235, 237, 266 
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PLAN TOPOGRAPHIQUE SUR FOND DE PLAN CADASTRAL ET PLANS DE RECOLEMENT 

❖ Cf. Plan au format A0  
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ANALYSE DES ENJEUX ET CONTRAINTES HYDRAULIQUES  

PLANS 

❖ Cf. Plan topographique sur fond de plan cadastral 

Nous avons assemblé sur un plan unique : 

• Plan de recollement pour les Jardins d’Etienne 1 et 2 réalisé Bbass le 17 février 2017. 

• Plan de recollement du Chemin rural dit du Moulin des Quatres Prêtres réalisé par CISE TP et VINCENS 
DOMINIQUE le 20.05.2015. 

• Plan topo de l’emprise projet réalisé par RELIEF GE intitulé Plan d’état des lieux partiel daté du 16/02/2018. 

 

ENVIRONNEMENT ET ENJEUX HYDRAULIQUES 

❖ Cf. Plan de l’environnement hydraulique 

L’emprise projet 6.1ha est relativement plate. Le terrain présente une déclivité moyenne de 0.6% selon une direction 

Est vers Ouest. Les niveaux hauts de l’emprise sont observés à l’Est au pied du canal BRL avec une cote altimétrique 

de 14.50mNGF. Le point bas est observé en limite Sud-Ouest en limite avec la parcelle cadastrale n° 5 section AN avec 

une cote de 12.15mNGF. 

L’emprise projet intercepte les eaux de ruissellement d’un bassin versant amont noté BV amont intercepté. Superficie 

du bassin versant amont intercepté : 10 353m².  

Le projet d’aménagement est positionné en amont de la tranche de travaux précédente intitulée « Les Jardins 

d’Étienne 1 » qui borde l’opération au Sud. En limite avec « Les Jardin d’Étienne 1 », des remblais ont été réalisés et 

des murs de clôture hydrauliquement non transparents aux écoulements ont été positionnés en limite de lots. Ainsi, 

en l’état actuel les eaux de ruissellement générées sur l’emprise projet sont contraintes de s’écouler le long de cette 

barrière selon une direction Est vers Ouest vers la parcelle cadastrale n° 5 puis 275 et 263 section AN. 

 

Figure 1 : Photographie, limite avec Les Jardins d’Etienne 1 

Lors de la réalisation des Jardins d’Etienne 1 & 2, une cadre béton 1100x550mm a été amené jusqu’en limite Nord des 

Jardins d’Etienne 1 pour permettre le raccordement de notre opération. 

 

Figure 2 : Photographie au droit de l’exutoire 

Le FE du cadre au niveau du point de raccordement est de 11.85 m NGF, sa pente est de 0.2%. La capacité hydraulique 

du cadre avant mise en charge est évaluée à 0.858m3/s. 

Nous avons estimé les débits de ruissellement issus de l’emprise projet et intégrant la contribution de BV amont 

intercepté. Cette estimation prend comme hypothèses : 

• Superficie de l’opération : 62 796m². 

• Coefficient d’imperméabilisation pour l’emprise projet : 50%. 

• Aucune mesure compensatoire. 

• Prise en compte des ruissellements issus de BV Amont intercepté (Superficie : 10 353m²). 

 

Résultats de l’estimation des débits de ruissellement : 

   

Tableau 1 : Estimation des débits de ruissellement après aménagement 
 incluant la contribution de BV amont intercepté 

On constate donc en l’absence de mesures compensatoires (bassins de compensation, noues ….) une insuffisance du 

cadre béton 1100x550mm à partir d’une occurrence T10ans. 

Une insuffisance de cadre béton pour des précipitations inférieures à la précipitation d’occurrence décennale serait 

susceptible d’engendrer avec une fréquence non négligeable un débordement et un ruissellement en nappe sur la 

partie basse de l’opération en limite avec Les Jardins d’Etienne 1. 

L’exutoire du cadre béton 1100x550mm est un bassin de compensation de 30 600m3 qui a été réalisé pour la 

compensation des eaux pluviales à l’échelle de l’ensemble du quartier incluant les programmes de travaux réalisés et 

à venir sur l’ensemble du secteur d’étude (hachurage en bleu sur l’extrait ci-après). 

Q 2 ans (m3/s) 0.588

Q 5 ans (m3/s) 0.833

Q 10 ans (m3/s) 1.428

Q 100 ans (m3/s) 2.184

DEBIT DE RUISSELLEMENT 

Emprise projet + BV amont intercpté

6/14



COMMUNE DE VAUVERT / PROGRAMME DE LOGEMENTS DU MOULIN DE L’AURE SUR LA COMMUNE DE VAUVERT (30) 

   ABC INGE / 18.003_DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE_I.1_19.08.09 

 

Figure 3 : Extrait du dossier d’autorisation loi sur l’eau / ISL 10.2012 / Délimitation de la zone concernée par le dossier 
d’autorisation loi sur l’eau et ayant servi au dimensionnement du bassin de compensation de 30 600m3. 
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CADRAGE REGLEMENTAIRE AU REGARD DE LA LOI SUR L’EAU 

L’ensemble du programme de logements sur la commune de Vauvert (lieu-dit du « Moulin de l’Aure ») a fait l’objet 

d’une procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour les rubriques R.2.1.5.0 (A), 3.2.3.0 (A), 3.2.2.0 (D). Le 

dossier d’autorisation loi sur l’eau est daté du 16/10/2012 (Ref. 12-21) et a été réalisé par ISL. 

La délimitation de zone retenue dans le dossier loi sur l’eau est présentée sur la figure précédente et également sur la 

figure suivante. 

Le projet concerné s’insère donc dans la cadre de l’arrêté d’autorisation loi sur l’eau qui a été porté à l’échelle de 

l’ensemble du quartier (délimitation sur la figure précédente et suivante en incluant ce qui était qualifié de premier 

et de deuxième programme de logements). Les orientations d’aménagements retenues ont été adaptées pour 

répondre au cadre règlementaire imposé dans le dossier d’autorisation loi sur l’eau. La comptabilité de ces orientations 

avec cadre règlementaire imposé dans le dossier d’autorisation loi sur l’eau a fait l’objet de 2 réunions de travail avec 

la DDTM (en présence de Mr Gauthier et M Guiliani). 

Nous détaillons ci-après les obligations et hypothèses qui ont été formulées dans le cadre du dossier d’autorisation loi 

sur l’eau relatives au projet d’aménagement concerné. 

Dans le dossier d’autorisation daté du 16/10/2012 (RM 12-21), ISL évalue volume de compensation défini pour 

l’ensemble du programme de logements (lieu-dit « Moulin de l’Aure ») est de 35 000 m3 dont 3 200m3 de volume 

mort soit un volume effectif de 31 900m3. 

L’estimation du volume a été réalisée sur la base de : 

• Coefficient d’imperméabilisation du 1er programme de logements projetés (bleu) : 44% soit 4.1ha de surface 
imperméabilisée. 

• Coefficient d’imperméabilisation du 2eme programme de logements projetés (magenta) : 60% soit 27.8ha de 
surface imperméabilisée. 

 

Figure 4 : Extrait du dossier d’autorisation loi sur l’eau réalisé par ISL en 2012 

Á noter que la délimitation du premier programme de logements a sensiblement évolué. Les parcelles n° 143, 232, 

233, 235, 266 section AM ont été inclues dans cette opération d’aménagement. 

En en accord avec le dossier loi sur l’eau la surface imperméabilisée autorisée dans le cadre de l’opération est de : 

• Superficie inclue dans le périmètre du 1er programme de logements : 38 037m², soit avec un coefficient 
d’imperméabilisation de 44% : 16 736m² de surface imperméable. 

• Superficie inclue dans le périmètre du 2eme programme de logements : 22 542m², soit avec un coefficient 
d’imperméabilisation de 60% : 13 525m² de surface imperméable. 

Ainsi la surface imperméabilisée totale autorisée dans le cadre de cette opération d’aménagement en conformité 

avec le dossier loi sur l’eau est de 30 261m² pour une superficie totale de 60 579m² soit un coefficient 

d’imperméabilisation de 50%. 

Dans le cadre des travaux réalisés à ce jour, le bassin de compensation de 30 600m3 a été réalisé et a été mis en 

service. 
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Par ailleurs, il est également notifié en p 90 du dosser d’autorisation loi sur l’eau : 

5.2 - PRESCRIPTIONS POUR LES AMENAGEURS DES FUTURS PROJETS DE LOTISSEMENT 

Afin de respecter l’ensemble des hypothèses et conclusions du présent dossier loi sur l’eau, les aménageurs des futurs 

projets de lotissement devront suivre les prescriptions suivantes s’ils veulent construire dans la zone du 2ème programme 

de logements : 

- Pourcentage maximal d’imperméabilisation : 60% ; 

- Demande de branchement au réseau d’assainissement des eaux pluviales communal ; 

- Création d’axes prioritaires d’écoulement (noues, fossés ...) pour la collecte des eaux de ruissellement vers le bassin 

de rétention prévu pour l’ensemble de la zone faisant l’objet du présent dossier loi sur l’eau. 

En bordure des axes d’écoulement, les règles de construction imposées par la réglementation de l’urbanisme seront 

respectées (recul des constructions, transparence hydraulique des clôtures, vide sanitaire ...). En l’absence de 

prescriptions spécifiques imposées par les documents d’urbanisme, à minima, un franc bord de 5 m non constructible 

sera instauré en bordure des axes d’écoulement, sur lequel il ne sera fait ni remblai, ni clôture, ni construction en dur. 

- Création de bassins de compensation à l’échelle de chaque lotissement. Ces bassins viendront en complément du 

bassin de rétention prévu pour l’ensemble de la zone d’étude. Ils permettront de limiter le ruissellement sur la voirie et 

de réduire le diamètre des conduites de collecte des eaux pluviales. 

Les différents éléments des bassins de rétention seront dimensionnés selon les prescriptions de la rubrique 2.1.5.0 de 

la loi sur l’eau. 

Notamment, les volumes des bassins seront calculés a minima avec un ratio de 100 l/m² imperméabilisé (préconisation 

de la MISE du Gard), augmenté de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet 

(cuvette) si elle est supprimée. 

Les ouvrages de rétention seront équipés en sortie d’un dispositif permettant d’assurer, avant la surverse par les 

déversoirs, un rejet ayant un débit de fuite maximum de 7 l/s/hectare de surface imperméabilisée. Les aménageurs 

devront s’assurer d’obtenir l’autorisation de rejet sur le fond inférieur (propriétaire du réseau aval). Ce débit de fuite 

devra être compatible avec les contraintes pratiques de gestion du dispositif impliquant une durée de vidange 

respectable pour que le système de rétention puisse être fonctionnel lors d’évènements pluvieux successifs, et cela pour 

des raisons de sécurité et de salubrité (exigences de gestion de la retenue). 

La surverse des ouvrages de rétention sera calibrée et dimensionnée pour permettre le transit du débit généré par un 

évènement exceptionnel (millénal) sans surverse sur la crête. Celle-ci sera munie de protections et d’un dispositif 

dissipateur d’énergie à l’aval du déversoir afin d’éviter tout phénomène d’érosion. 

Les aménagements seront pensés de manière à prévoir le trajet des eaux de ruissellement et préserver la sécurité des 

biens et des personnes en cas d’évènement pluvieux exceptionnels. 

D’autre part, la qualité de rejet des eaux pluviales à l’aval des bassins de rétention devra être compatible avec la 

préservation de la qualité des milieux. Les bassins devront intégrer des systèmes de réduction de la pollution, 

conformément à la rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l’eau.  

Compenser ou assurer la transparence hydraulique des zones en remblai figurant dans la zone « aléas résiduel » du 

nouveau PPRi au titre de la rubrique 3.2.2.0 de la loi sur l’eau. Si les aménageurs font le choix de la compensation 

hydraulique, ils devront réaliser des dépressions compensant les volumes soustraits par remblaiement au champ 

d’expansion des crues historiques connues ou centennales si supérieures. Les volumes des dépressions seront calculés 

comme le produit de la surface remblayée par une lame d’eau de 25 cm (valeur fixée par la DDTM du Gard dans les 

zones d’aléas résiduel). 

 

Ainsi et afin d’être conforme au dossier d’autorisation loi sur l’eau initial le projet d’aménagement devra prévoir : 

• Coefficient d’imperméabilisation maximum de 50%. 

• Mise en œuvre de volume de compensation dimensionné sur la base de 100l/m² imperméabilisé dans 
l’emprise de l’opération. Á noter que ce volume vient en complément de la compensation déjà réalisée d’un 
volume de 30 600m3. 

En complément, et au regard de l’expertise hydraulique réalisée par BRLi sur l’Urbanisation des parcelles AN138 et 

AP237 au Moulin de l’Aure à Vauvert ; Expertise sur les conditions du débordement du canal BRL réalisée en juillet 

2010, il est notifié en p74 et 75 du dossier d’autorisation loi sur l’eau : 

4.1.3 – INCIDENCES SUR LA ZONE INONDABLE 

Concernant le Moulin de l’Aure, l’étude BRLi conclut que l’aléa hydraulique lié au débordement du canal BRL peut être 

considéré comme faible à modéré (voire fort en cas de rupture de la berge) à l’aval immédiat de la berge du canal. 

L’urbanisation des parcelles s’accompagnera des dispositions suivantes : 

- Aménagement d’un fossé d’interception et de ralentissement des écoulements entre la berge du canal BRL et les 

zones bâties, 

- Intégration dans le schéma d’urbanisation de la plus complète transparence hydraulique vis-à-vis des écoulements 

de surface : voieries orientées dans le sens des écoulements Est-Ouest, clôtures transparentes garantissant le libre 

écoulement des eaux, absence d’obstacle aux écoulements …., 

- Calage du plancher des constructions 80 cm au-dessus du niveau du terrain naturel (50 cm pour les zones situées 

en aléa résiduel du PPRi). 

Ces dispositions d’aménagements devront être discutées avec les différents aménageurs. 

Ainsi, l’application des préconisations issues du règlement du PLU et de l’expertise hydraulique réalisée par BRLi 

permettra la mise en sécurité des installations. 

Ces prescriptions ont été intégrées, affinées et complétées dans les orientations d’aménagements. 
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OBLIGATIONS ET PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PPRI 

PPRI de Vauvert 

Date d’approbation : 04/04/2014  

ZONAGE DU PPRI 

 

Figure 5 : PPRI / Plan de Zonage 

L’emprise projet est située hors zone inondable au regard du PPRI. 

Aucune prescription complémentaire. 

 

OBLIGATIONS ET PRESCRIPTIONS RELATIVES AU REGLEMENT D’URBANISME  

PLU de Vauvert, 1ere révision.  

Date d’approbation : le 01/03/2010. 

PLAN DE ZONAGE DU PLU 

 

Figure 6 : Extrait du plan de zonage du PLU 

REGLEMENT DU PLU 

L’emprise projet est située en zone IIAUe2. 

Le sous-secteur IIAUe2 réservé à une opération d’aménagement globale cadrée par une orientation d’aménagement 

et de programmation devant produire un quartier dense accueillant notamment un grand nombre d’espace public et 

de cheminement doux végétalisé. 
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REGLEMENT - ZONE IIAU2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

En secteur S3 du sous-secteur IIAUe2 exclusivement 

• l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la réalisation d’une étude spécifique démontrant la possibilité 

de mettre hors d’eau les terrains et à la réalisation préalable des aménagements nécessaires. 

• prévoir un calage des surfaces habitables à 0.80 m au-dessus du terrain naturel ou 0.30 m si le terrain est 

exondé et que des mesures globales de réduction de la vulnérabilité sont prises. 

• prévoir un calage de toutes les autres surface à 0.20 m au-dessus du terrain naturel. 

et dans tous les secteurs inondables : 

• les équipements pour population à caractère vulnérable ainsi que ceux nécessaires à la gestion de crise sont 

interdits 

• les clôtures seront composées d’un grillage, et assureront une totale transparence aux écoulements 

hydrauliques. 

• les piscines devront être munies d’un dispositif de balisage pour repérage. 

REGLEMENT - ZONE IIAU4 - LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE 

ET D’ASSAINISSEMENT 

Les eaux pluviales seront récupérées et stockées à l'intérieur de chaque opération dans des dispositifs appropriés dont 

le volume sera calculé sur la base 100 litres minimum par m2 imperméabilisé, avec un débit de fuite de 7 litres secondes 

par hectare. Leur évacuation se fera par des aménagements appropriés jusqu'au réseau public les collectant. 

Chaque opération d'ensemble doit récupérer les eaux pluviales dans des dispositifs collectifs situés exclusivement sur 

des espaces communs. Dans ce cadre, la réalisation de bassin de rétention sera végétalisé. 

Pour mémoire le programme de logement d’ensemble intégrant le 1er et le 2eme de programme de logements a fait 

l’objet d’un dossier d’autorisation loi sur l’eau.  

Ainsi nous nous référons aux éléments détaillés précédemment dans le paragraphe : OBLIGATIONS ET PRESCRIPTIONS 

RELATIVES AU DOSSIER D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU. 
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES 

Les éléments présentés ci-après constituent des prescriptions que nous avons établies afin de permettre 

l’aménagement de la zone en conformité avec la réglementation et les enjeux hydrauliques de la zone d’étude. 

A noter que le diagnostic de faisabilité hydraulique a été réalisé conjointement à la réalisation des orientations 

d’aménagements. En d’autres termes les orientations d’aménagements tiennent compte des éléments présentés  

ci-après.  

CREATION D’UN BASSIN TAMPON ET REMBLAIEMENT DE LA PARTIE BASSE DE L’OPERATION 

Compte tenu de l’insuffisance du cadre béton exutoire en 1100x5500mm pour permettre l’évacuation des débits de 

ruissellement à partir d’une précipitation d’occurrence T10ans, nous recommandons la création d’un bassin 

d’écrêtement / compensation. Le bassin devra au minimum être dimensionné sur la base de 100l/m² imperméabilisé 

et son volume ne pourra être inférieur à 2 000m3. 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

• Le fond de bassin moyen ne devra pas être inférieur à 12.00mNGF. 

• PHE maximum de 12.70mNGF. 

• Prévoir une garde minimum de 0.30m entre le niveau de PHE et le niveau le plus bas du terrain. 

Cette dernière prescription impose donc que l’ensemble de l’opération soit situé à une cote supérieure à 
13.00mNGF si la cote de PHE retenue est de 12.70mNGF. Il faudra donc prévoir le remblaiement de la zone 
basse de l’opération (secteur Sud-Ouest) pour permettre l’atteinte de cette cote. 

• Prévoir en limite avec Les Jardins d’Etienne 1, une zone d’écoulement préférentiel assimilée à la 
conservation d’une bande de 5m de large sans construction et à conserver au niveau du TN pour favoriser 
un écoulement Est vers Ouest en cas d’insuffisance et/ou de dysfonctionnement du bassin tampon. 

 

CREATION D’UN BASSIN DE COMPENSATION AU TITRE DES SURFACES IMPERMEABLES POUR LA 
PARTIE SITUEE A L’EST DU CHEMIN DU MOULIN DE L’AURE 

La configuration du secteur situé à l’Est du Chemin du Moulin de l’Aure se porte bien à la création d’un bassin de 

compensation à l’échelle de la zone située à l’Est du Chemin du Moulin de l’Aure. 

Caractéristiques de l’ouvrage : 

• Bassin de compensation dimensionné sur la base de 100 l/m² imperméabilisé. 

• Création d’un ouvrage de régulation en amont du raccordement vers le bassin tampon. L’ouvrage de régulation 
devra être dimensionné sur la base de 7 l/s/ha imp.  

• La surverse de l’ouvrage devra être dirigée vers le bassin situé en aval. 

 

CALAGE DES PLANCHERS 

Pour mémoire et conformément au règlement du PLU, en secteur IIAUe2 : 

• Prévoir un calage des surfaces habitables à 0.80 m au-dessus du terrain naturel ou 0.30 m si le terrain est 
exondé et que des mesures globales de réduction de la vulnérabilité sont prises. 

• Prévoir un calage de toutes les autres surface à 0.20 m au-dessus du terrain naturel. 

 

CREATION D’UN FOSSE DE DRAINAGE 

En accord avec l’expertise sur les conditions du débordement du canal BRL réalisée en juillet 2010 par BRLi, nous 

préconisons l’aménagement d’un fossé d’interception et de ralentissement des écoulements entre la berge du canal 

BRL et les zones bâties sur une largeur de 5m. L’exutoire de de fossé devra être raccordé au réseau de noues de 

l’opération, qui devront prendre une direction Est vers Ouest. 

TRANSPARENCE HYDRAULIQUE DES AMENAGEMENTS 

Pour l’ensemble de l’opération nous préconisons l’application des prescriptions détaillées dans l’expertise sur les 

conditions du débordement du canal BRL réalisée en juillet 2010 par BRLi, à savoir l’intégration dans le schéma 

d’urbanisation de la plus complète transparence hydraulique vis-à-vis des écoulements de surface :  

• Voieries principales orientées dans le sens des écoulements Est-Ouest. 

• Clôtures transparentes garantissant le libre écoulement des eaux. 

• La création d’une large Noue orientée Est vers Ouest permettant l’écoulement et la collecte des eaux de 
ruissellements. 
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