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Baron OAP1
Préambule
Le projet de zonage du PLUi de la communauté de communes du Créonnais a
retenu plusieurs OAP réparties sur l’ensemble du territoire. Un certain nombre de ces
OAP présente des enjeux hydrauliques dont celle décrite ci-dessous. Pour ces OAP,
un d’avis d’expert a été sollicité. Cet avis ce base sur une étude cartographique du
contexte topographique, hydrographique et géologique ainsi que sur une simple
visite de terrain sans levé spécifique ni métré. Il est indicatif et devra être confirmé ou
infirmé par des études topographiques, géotechniques, hydrogéologiques et
hydrauliques lors des études de projet.
Les projets d’aménagement qui génèrent l’imperméabilisation des sols relèvent de
l’application de l’article R214-1 du code de l’environnement pour la rubrique
suivante :
N°

Intitulé

Régime

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
Autorisation
2°) supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Déclaration
Remarque : la superficie concernée correspond à celle du projet à laquelle s’ajoute celle du bassin
versant amont intercepté par le projet.

Le rejet des ouvrages de régulation des eaux pluviales se faisant le plus souvent
dans le réseau communal et les incidences pouvant concerner des parcelles non
comprises dans l’OAP, le règlement du PLUi peut prévoir, pour des superficies
inférieures à 1 hectare, que l’aménageur produise un « porté à connaissance » dont
le contenu sera proche de celui d’une notice d’incidence sur les milieux aquatiques
de type « loi sur l’eau ».
Topographie
•
•

Fortes pentes dirigées vers l’est et le sud
Habitations du lotissement situé au nord en contrebas (talus de l’ordre de
1,50 m) ;

Hydrographie
•
•

Petit ruisseau temporaire à l’ouest drainant les eaux d’une source et du bassin
versant ;
Fossé affluent du ruisseau en limite sud, profond mais envahi par les
broussailles ;
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Géologie
•
•

Colluvions argilo sableuses ;
Substratum : mollasses argilo gréseuses

Recommandations
•
•
•

•
•
•

•

Privilégier le tracé des voies parallèlement aux courbes topographiques pour
limiter les écoulements sur les voies dirigées dans le sens de la pente ;
Pas de gestion des EP à la parcelle des lots de la limite nord pour éviter les
conflits avec les riverains du lotissement nord ;
Infiltration à la parcelle probablement difficile, d’où si gestion à la parcelle des
EP est retenue, nécessité probable de raccordement des ouvrages de
rétention au dispositif de gestion des EP des espaces communs →étude de
perméabilité ;
Les eaux pluviales devront être stockées pour rétention avant rejet régulé
(débit de fuite) dans le ruisseau ou le fossé ;
Obligation d’une côte plancher des habitations de +0,10 m au-dessus du sol
en place ou reconstitué afin de se prévenir des ruissellements mal maîtrisés
sur de forte pente ;
La zone non constructible le long des ruisseaux et fossés devra s’étendre sur
la zone dont l’altitude sera inférieure à celle du sommet de la berge
augmentée de 0,50 m. Cette cote n’est qu’indicative, elle devra être validée
après réalisation d’un plan topographique. Si cela est trop pénalisant ou paraît
insuffisant, une étude hydraulique devra préciser la zone inondable par
débordement des ruisseaux et fossés ;
Entretien régulier du fossé et du ruisseau.
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Cursan OAP 2
Préambule
Le projet de zonage du PLUi de la communauté de communes du Créonnais a
retenu plusieurs OAP réparties sur l’ensemble du territoire. Un certain nombre de ces
OAP présente des enjeux hydrauliques dont celle décrite ci-dessous. Pour ces OAP,
un d’avis d’expert a été sollicité. Cet avis ce base sur une étude cartographique du
contexte topographique, hydrographique et géologique ainsi que sur une simple
visite de terrain sans levé spécifique ni métré. Il est indicatif et devra être confirmé ou
infirmé par des études topographiques, géotechniques, hydrogéologiques et
hydrauliques lors des études de projet.
Les projets d’aménagement qui génèrent l’imperméabilisation des sols relèvent de
l’application de l’article R214-1 du code de l’environnement pour la rubrique
suivante :
N°

Intitulé

Régime

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
Autorisation
2°) supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Déclaration
Remarque : la superficie concernée correspond à celle du projet à laquelle s’ajoute celle du bassin
versant amont intercepté par le projet.

Le rejet des ouvrages de régulation des eaux pluviales se faisant le plus souvent
dans le réseau communal et les incidences pouvant concerner des parcelles non
comprises dans l’OAP, le règlement du PLUi peut prévoir, pour des superficies
inférieures à 1 hectare, que l’aménageur produise un « porté à connaissance » dont
le contenu sera proche de celui d’une notice d’incidence sur les milieux aquatiques
de type « loi sur l’eau ».

Topographie
•
•

Secteur situé sur une crête, les pentes relativement fortes sont donc dirigées
vers le nord-est et vers le nord-ouest
Habitations du lotissement situé au nord-ouest en contrebas (talus de l’ordre
de 3 m) ;

Hydrographie
•
•

Le ruisseau le Rouillé de Landrin s’écoule 150 m au nord et 10 m plus bas ;
Il existe un réseau de collecte des eaux pluviales sur la route communale ;
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Géologie
•
•

Colluvions argilo sableuse ;
Substratum : sur calcaire à astéries ;

Recommandations
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Réaliser une étude géotechnique afin de vérifier la profondeur et la nature
karstique ou non des calcaires sous-jacents ;
Privilégier le tracé des voies parallèlement aux courbes topographiques pour
limiter les écoulements sur les voies dirigées dans le sens de la pente ;
Les eaux pluviales devront être stockées pour rétention avant rejet régulé
(débit de fuite) au point bas avec rejet du débit de fuite vers le Rouillé de
Landrin avec passage dans les bois non compris dans l’OAP ;
Un deuxième point de rejet peut également être créé en limite sud-ouest vers
le réseau EP communal après vérification de ses capacités ;
Si création d’ouvrages de rétention à proximité du talus, ils devront être
étanches afin d’interdire les infiltrations vers le talus nord-ouest, ce qui pourrait
entraîner des glissements de terrain. L’étanchéité des ouvrages devra être
vérifiée régulièrement avec travaux correctifs diligentés ;
Pas de gestion des EP à la parcelle des lots de la limite nord-ouest pour éviter
les conflits avec les riverains du lotissement nord-ouest et les risques de
résurgence sur le talus ;
Infiltration à la parcelle possible si les calcaires ne sont pas trop profonds, d’où
nécessité de faire faire une étude de perméabilité avant d’envisager
l’infiltration des EP. Si les perméabilités ne sont pas suffisantes et qu’une
gestion des EP à la parcelle est retenue, il faudra raccorder les ouvrages de
rétention des lots privatifs au dispositif de gestion des EP des espaces
communs ;
Les calcaires à astéries étant potentiellement karstiques, l’étude géotechnique
citée ci-dessus devra être affinée au droit des bassins et/ou noues pour
vérifier qu’il n’existe pas de cavités sous-jacentes, l’infiltration des eaux
pluviales pourrait accélérer les phénomènes karstiques et les processus
d’effondrement ;
Nécessiter de gérer les eaux de ruissellement du bassin versant amont
intercepté ;
Obligation d’une cote plancher des habitations de +0,10 m au-dessus du sol
en place ou reconstitué afin de prévenir des ruissellements mal maîtrisés sur
de fortes pentes ;
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Cursan OAP 3
Préambule
Le projet de zonage du PLUi de la communauté de communes du Créonnais a
retenu plusieurs OAP réparties sur l’ensemble du territoire. Un certain nombre de ces
OAP présente des enjeux hydrauliques dont celle décrite ci-dessous. Pour ces OAP,
un d’avis d’expert a été sollicité. Cet avis ce base sur une étude cartographique du
contexte topographique, hydrographique et géologique ainsi que sur une simple
visite de terrain sans levé spécifique ni métré. Il est indicatif et devra être confirmé ou
infirmé par des études topographiques, géotechniques, hydrogéologiques et
hydrauliques lors des études de projet.
Les projets d’aménagement qui génèrent l’imperméabilisation des sols relèvent de
l’application de l’article R214-1 du code de l’environnement pour la rubrique
suivante :
N°

Intitulé

Régime

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
Autorisation
2°) supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Déclaration
Remarque : la superficie concernée correspond à celle du projet à laquelle s’ajoute celle du bassin
versant amont intercepté par le projet.

Le rejet des ouvrages de régulation des eaux pluviales se faisant le plus souvent
dans le réseau communal et les incidences pouvant concerner des parcelles non
comprises dans l’OAP, le règlement du PLUi peut prévoir, pour des superficies
inférieures à 1 hectare, que l’aménageur produise un « porté à connaissance » dont
le contenu sera proche de celui d’une notice d’incidence sur les milieux aquatiques
de type « loi sur l’eau ».
Topographie
•
•
•

Secteur situé sur le versant de rive droite du Rouillé de Landrin. Les pentes
relativement fortes sont donc dirigées vers le sud-ouest ;
La limite nord-ouest est proche d’une ligne de crête, de ce fait le bassin
versant intercepté est de faible extension
L’habitation située à l’ouest est légèrement en contrebas (angle sud-est) ;

Hydrographie
•
•

Le ruisseau le Rouillé de Landrin s’écoule en limite sud-est ;
Un fossé ou un ancien chemin creux longe la limite nord-ouest, il rejoint le
chemin d’accès à la maison située à l’ouest et à l’OAP ;
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Une grande partie des eaux pluviales de cette maison semblent s’écouler sur
le chemin d’accès ;
Les eaux de ruissellement du chemin d’accès s’écoulent sur la route
communale qui, à ce niveau, est creusée dans le terrain encaissant et ne
possède pas de fossés, les eaux ruissellent sur la route sans causer de
désordres apparents.

Géologie
•
•

Colluvions argilo sableuse ;
Substratum : calcaire à astéries ;

Recommandations
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Privilégier le tracé des voies parallèlement aux courbes topographiques pour
limiter les écoulements sur les voies dirigées dans le sens de la pente ;
Les eaux pluviales devront être stockées pour rétention avant rejet régulé
(débit de fuite) au point bas avec rejet du débit de fuite dans le ruisseau ;
Les eaux de ruissellements ne devront pas impacter l’habitation riveraine à
l‘ouest ;
Infiltration à la parcelle sera possible si les calcaires ne sont pas trop
profonds, d’où nécessité de faire faire une étude de perméabilité avant
d’envisager l’infiltration des EP. Si les perméabilités ne sont pas suffisantes et
qu’une gestion des EP à la parcelle est retenue, il faudra raccorder les
ouvrages de rétention des lots privatifs au dispositif de gestion des EP des
espaces communs ;
Les calcaires à astéries étant potentiellement karstique, une étude
géotechnique devra être faite au droit des ouvrages de rétention pour vérifier
qu’il n’existe pas de cavités sous-jacentes, l’infiltration des eaux pluviales
pourrait accélérer les phénomènes karstiques et les processus
d’effondrement ;
La gestion des EP du chemin d’accès qui sera réaménagé devra éviter une
concentration des écoulements vers la route communale qui n’est pas équipée
de fossés ;
Avant d’éventuellement boucher le fossé ou chemin creux longeant la limite
nord-ouest, il sera nécessaire d’étudier précisément son rôle hydraulique et de
rétablir sa fonctionnalité si elle existe ;
Obligation d’une côte plancher des habitations de +0,10 m au-dessus du sol
en place ou reconstitué afin de se prévenir des ruissellements mal maîtrisés
sur de fortes pentes ;
La zone non constructible le long du ruisseau devra s’étendre sur la zone dont
l’altitude sera inférieure à celle du sommet de la berge augmentée de 1 m.
Cette cote n’est qu’indicative, elle devra être validée après réalisation d’un
plan topographique. Si cela est trop pénalisant ou paraît insuffisant, une étude
hydraulique devra préciser la zone inondable par débordement du ruisseau ;
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Haux OAP1
Préambule
Le projet de zonage du PLUi de la communauté de communes du Créonnais a
retenu plusieurs OAP réparties sur l’ensemble du territoire. Un certain nombre de ces
OAP présente des enjeux hydrauliques dont celle décrite ci-dessous. Pour ces OAP,
un d’avis d’expert a été sollicité. Cet avis ce base sur une étude cartographique du
contexte topographique, hydrographique et géologique ainsi que sur une simple
visite de terrain sans levé spécifique ni métré. Il est indicatif et devra être confirmé ou
infirmé par des études topographiques, géotechniques, hydrogéologiques et
hydrauliques lors des études de projet.
Les projets d’aménagement qui génèrent l’imperméabilisation des sols relèvent de
l’application de l’article R214-1 du code de l’environnement pour la rubrique
suivante :
N°

Intitulé

Régime

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
Autorisation
2°) supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Déclaration
Remarque : la superficie concernée correspond à celle du projet à laquelle s’ajoute celle du bassin
versant amont intercepté par le projet.

Le rejet des ouvrages de régulation des eaux pluviales se faisant le plus souvent
dans le réseau communal et les incidences pouvant concerner des parcelles non
comprises dans l’OAP, le règlement du PLUi peut prévoir, pour des superficies
inférieures à 1 hectare, que l’aménageur produise un « porté à connaissance » dont
le contenu sera proche de celui d’une notice d’incidence sur les milieux aquatiques
de type « loi sur l’eau ».
Topographie
•
•
•

•

Secteur situé sur le versant sud-ouest d’un affluent du Lubert ;
Un petit talweg le traverse du sud-ouest vers le nord-est, les pentes sont
convergentes vers ce talweg ;
Au centre de la parcelle, en amont immédiat de la limite nord-ouest (route
communale sur talus), une dépression marquée par un talus d’environ 0,50 m
est observable. L’ensemble des écoulements du bassin versant converge vers
cette dépression ;
La route en limite nord-ouest est construite sur remblai, la chaussée penche
vers l’OAP qui recueille ses eaux pluviales. Les routes des limites nord-est et
sud-ouest sont en contrebas par rapport à l’OAP.
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Hydrographie
•
•
•

L’affluent du Lubert s’écoule 100 m au nord-ouest et 10 m plus bas ;
Il existe un passage sous la route nord-ouest, sous le remblai. Il paraît en
mauvais état. Les eaux de ruissellement qui se concentrent dans la
dépression empruntent ce passage ou s’infiltrent dans les calcaires ;
Les routes des limites nord-est et sud-ouest sont équipées de fossés.

Géologie
•
•
•

Colluvions argilo sableuses :
Substratum : calcaire à astéries ;
Dépression marquée au centre de la parcelle pouvant avoir pour origine :
o Extraction de matériau pour faire le remblai de la route ;
o Effondrement des calcaires karstiques.

Recommandations
•
•
•

•
•

•

•
•

Réaliser une étude géotechnique afin de vérifier la nature karstique ou non
des calcaires sous-jacents ;
Interdiction de construire dans l’axe du thalweg et retrait d’une vingtaine de
mètres par rapport à la route sur remblai ;
Les eaux pluviales devront être stockées pour rétention avant rejet régulé
(débit de fuite) au point bas avec rejet dans le passage sous remblai puis
transfert du rejet à travers un bois privé non inclus dans le zonage (identique à
l’actuel).
Vérification et reprise éventuelle du passage sous remblai ;
Infiltration à la parcelle possible si les calcaires ne sont pas trop profonds, d’où
nécessité de faire faire une étude de perméabilité avant d’envisager
l’infiltration des EP. Si les perméabilités ne sont pas suffisantes et qu’une
gestion des EP à la parcelle est retenue, il faudra raccorder les ouvrages de
rétention des lots privatifs au dispositif de gestion des EP des espaces
communs ;
Les calcaires à astéries étant potentiellement karstiques, l’étude géotechnique
recommandée plus haut devra être affinée au droit des bassins ou noues pour
vérifier qu’il n’existe pas de cavités sous-jacentes, l’infiltration des eaux
pluviales pourrait accélérer les phénomènes karstiques et les processus
d’effondrement ;
Nécessiter de gérer les eaux de ruissellement du bassin versant amont
intercepté ;
Obligation d’une cote plancher des habitations de +0,10 m au-dessus du sol
en place ou reconstitué afin de se prévenir des ruissellements mal maîtrisés
sur de fortes pentes ;
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La Sauve OAP1
Préambule
Le projet de zonage du PLUi de la communauté de communes du Créonnais a
retenu plusieurs OAP réparties sur l’ensemble du territoire. Un certain nombre de ces
OAP présente des enjeux hydrauliques dont celle décrite ci-dessous. Pour ces OAP,
un d’avis d’expert a été sollicité. Cet avis ce base sur une étude cartographique du
contexte topographique, hydrographique et géologique ainsi que sur une simple
visite de terrain sans levé spécifique ni métré. Il est indicatif et devra être confirmé ou
infirmé par des études topographiques, géotechniques, hydrogéologiques et
hydrauliques lors des études de projet.
Les projets d’aménagement qui génèrent l’imperméabilisation des sols relèvent de
l’application de l’article R214-1 du code de l’environnement pour la rubrique
suivante :
N°

Intitulé

Régime

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
Autorisation
2°) supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Déclaration
Remarque : la superficie concernée correspond à celle du projet à laquelle s’ajoute celle du bassin
versant amont intercepté par le projet.

Le rejet des ouvrages de régulation des eaux pluviales se faisant le plus souvent
dans le réseau communal et les incidences pouvant concerner des parcelles non
comprises dans l’OAP, le règlement du PLUi peut prévoir, pour des superficies
inférieures à 1 hectare, que l’aménageur produise un « porté à connaissance » dont
le contenu sera proche de celui d’une notice d’incidence sur les milieux aquatiques
de type « loi sur l’eau ».
Topographie
•
•
•
•

Secteur situé sur le versant sud-ouest du Vayres ;
Les pentes sont globalement dirigées vers le nord en direction du ruisseau ;
Un petit talweg se marque dans la partie nord de l’OAP, avec concentration
des écoulements vers ce point. ;
L’OAP est en contrehaut par rapport à la voirie communale.

Hydrographie
•

Le Vayres affluent de rive gauche du Gestas, s’écoule 350 m au nord et une
vingtaine de mètres plus bas ;
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La route communale ouest est longée par des fossés qui rejoignent celui de la
RD 671. Le passage sous la route communale est déficient ce qui entraîne le
débordement du fossé de la route départementale ;
Un réseau EP existe sous la RD, il s’écoule vers l‘axe du thalweg décrit plus
haut et se jette vers le Vayres au nord de la RD.

Géologie
•
•
•

Colluvions limono argileuses ;
Substratum : mollasses argilo gréseuse ;
Glissement du talus routier de la RD 671, hors OAP.

Recommandations
•
•

•

•
•
•

Privilégier le tracé des voies parallèlement aux courbes topographiques pour
limiter les écoulements sur les voies dirigées dans le sens de la pente ;
Les eaux pluviales devront être stockées pour rétention avant rejet régulé
(débit de fuite). Le rejet du débit de fuite se fera au point bas dans le réseau
EP de la RD avec passage de la canalisation en terrain privé et demande
d’autorisation du rejet auprès du gestionnaire du réseau ;
Infiltration à la parcelle probablement difficile, d’où si gestion à la parcelle des
EP est retenue, nécessité probable de raccordement des ouvrages de
rétention au dispositif de gestion des EP des espaces communs →étude de
perméabilité ;
Possibilité de rejet dans le fossé de la route communale mais avec pompe de
relevage et reprise du passage sous la route au niveau du carrefour avec la
RD 671 ;
Nécessiter de gérer les eaux de ruissellement du bassin versant amont
intercepté, peu étendu donc peu d’écoulement ;
Obligation d’une cote plancher des habitations de +0,10 m au-dessus du sol
en place ou reconstitué afin de se prévenir des ruissellements mal maîtrisés
sur de fortes pentes ;

La sauve OAP 1
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La Sauve OAP4
Préambule
Le projet de zonage du PLUi de la communauté de communes du Créonnais a
retenu plusieurs OAP réparties sur l’ensemble du territoire. Un certain nombre de ces
OAP présente des enjeux hydrauliques dont celle décrite ci-dessous. Pour ces OAP,
un d’avis d’expert a été sollicité. Cet avis ce base sur une étude cartographique du
contexte topographique, hydrographique et géologique ainsi que sur une simple
visite de terrain sans levé spécifique ni métré. Il est indicatif et devra être confirmé ou
infirmé par des études topographiques, géotechniques, hydrogéologiques et
hydrauliques lors des études de projet.
Les projets d’aménagement qui génèrent l’imperméabilisation des sols relèvent de
l’application de l’article R214-1 du code de l’environnement pour la rubrique
suivante :
N°

Intitulé

Régime

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
Autorisation
2°) supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Déclaration
Remarque : la superficie concernée correspond à celle du projet à laquelle s’ajoute celle du bassin
versant amont intercepté par le projet.

Le rejet des ouvrages de régulation des eaux pluviales se faisant le plus souvent
dans le réseau communal et les incidences pouvant concerner des parcelles non
comprises dans l’OAP, le règlement du PLUi peut prévoir, pour des superficies
inférieures à 1 hectare, que l’aménageur produise un « porté à connaissance » dont
le contenu sera proche de celui d’une notice d’incidence sur les milieux aquatiques
de type « loi sur l’eau ».
Topographie
•
•
•
•
•
•
•

Secteur situé sur le versant sud-ouest du Vayres ;
Les pentes sont globalement dirigées vers le nord en direction du ruisseau ;
La parcelle 499 est plate et en contrebas de la voie communale ;
Un talus de 1 m de haut sépare la parcelle nord de la parcelle 499 ;
Le lotissement nord est plus bas que l’OAP ;
La maison incluse dans l’OAP est à protéger par rapport aux parcelles est plus
hautes ;
Les parcelles à l’est de l’OAP sont légèrement plus basses que l’OAP sans
risque majeure, les pentes topographiques de l’OAP n’étant pas dirigées vers
ces parcelles,
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Hydrographie
•
•
•

Le Vayres affluent de rive gauche du Gestas, s’écoule 100 m au nord à moins
de 5 mètres plus bas pour les parcelles les plus proches ;
La route communale ouest est longée par un système de petites de noues et
de canalisation de jonction qui rejoignent le Vayres. Ce dispositif est plus haut
que la parcelle 499 ;
La parcelle 499, très humide avec des accumulations d’eau en janvier 2018
(très pluvieux) reçoit l’ensemble des eaux de son bassin versant, les noues
plus hautes sont susceptibles de déborder vers cette parcelle.

Géologie
•
•

Colluvions limono argileuses
Substratum : mollasses argilo gréseuses ;

Recommandations
•
•

•

•
•

La parcelle 499 devra être remblayée ou utilisée comme espace vert et/ou lieu
stockage de eau de pluie ;
Les eaux pluviales devront être stockées pour rétention avant rejet régulé
(débit de fuite). Le rejet du débit de fuite se fera dans le Vayres par une
canalisation ou un fossé traversant des parcelles hors OAP. Si la rétention se
fait sur la parcelle 499, le rejet pourra se faire dans les canalisations de
jonction des noues de la route communale si le fil d’eau et la capacité
hydraulique le permettent, sinon un relevage sera nécessaire et/ou une
augmentation des capacités hydraulqiues ;
Infiltration à la parcelle probablement difficile, d’où si gestion à la parcelle des
EP est retenue, nécessité probable de raccordement des ouvrages de
rétention au dispositif de gestion des EP des espaces communs →étude de
perméabilité ;
Les lotissements et habitations plus basses que l’OAP devront être
préservées de tout écoulement en provenance de l’OAP
Nécessité de gérer les eaux de ruissellement du bassin versant amont
intercepté.
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La Sauve OAP 5
Préambule
Le projet de zonage du PLUi de la communauté de communes du Créonnais a
retenu plusieurs OAP réparties sur l’ensemble du territoire. Un certain nombre de ces
OAP présente des enjeux hydrauliques dont celle décrite ci-dessous. Pour ces OAP,
un d’avis d’expert a été sollicité. Cet avis ce base sur une étude cartographique du
contexte topographique, hydrographique et géologique ainsi que sur une simple
visite de terrain sans levé spécifique ni métré. Il est indicatif et devra être confirmé ou
infirmé par des études topographiques, géotechniques, hydrogéologiques et
hydrauliques lors des études de projet.
Les projets d’aménagement qui génèrent l’imperméabilisation des sols relèvent de
l’application de l’article R214-1 du code de l’environnement pour la rubrique
suivante :
N°

Intitulé

Régime

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
Autorisation
2°) supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Déclaration
Remarque : la superficie concernée correspond à celle du projet à laquelle s’ajoute celle du bassin
versant amont intercepté par le projet.

Le rejet des ouvrages de régulation des eaux pluviales se faisant le plus souvent
dans le réseau communal et les incidences pouvant concerner des parcelles non
comprises dans l’OAP, le règlement du PLUi peut prévoir, pour des superficies
inférieures à 1 hectare, que l’aménageur produise un « porté à connaissance » dont
le contenu sera proche de celui d’une notice d’incidence sur les milieux aquatiques
de type « loi sur l’eau ».

Topographie
•
•

Secteur situé dans la vallée du Vayres ;
L’OAP est subhorizontale avec de faibles pentes dirigées vers l’est en
direction du ruisseau ;

Hydrographie
•
•

Le Vayres affluent de rive gauche du Gestas, s’écoule à 50 m de la limite est
de l’OAP, le sommet de la berge du cours d’eau a une altitude proche de celle
de l’OAP ;
La superficie du bassin versant du Vayres en amont de la RD 121 est
d’environ 2,7 km², déduction faite de la superficie du bassin versant
probablement intercepté par l’ancienne voie ferrée ;
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Un pont cadre permet le passage du ruisseau sous la RD 121 ;
La route communale (VC 4) sud-ouest est longée par un fossé à section
réduite au niveau du virage, il existe un risque de débordement vers l’OAP.

Géologie
•
•

Colluvions limono argileuses
Substratum : mollasses argilo gréseuses ;

Recommandations
•

•

•
•
•

Infiltration à la parcelle probablement difficile (problème de perméabilité et de
niveau de nappe), d’où si gestion à la parcelle des EP est retenue, nécessité
probable de raccordement des ouvrages de rétention au dispositif de gestion
des EP des espaces communs →étude de perméabilité ;
Les eaux pluviales devront être stockées pour rétention avant rejet régulé
(débit de fuite). Si l’étude de faisabilité conclut à un niveau de nappe proche
du sol, les ouvrages de rétention devront avoir un volume utile de rétention audessus de la nappe suffisant ou être étanches. Le rejet du débit de fuite se
fera dans le Vayres par une canalisation ou un fossé traversant des parcelles
hors OAP ;
Nécessité de gérer les eaux de ruissellement du bassin versant amont
intercepté ;
Nécessité de recalibrer le fossé de la voie communale n°4
Avant autorisation de permis de construire ou de lotir, une étude hydraulique
devra estimer le risque d’inondation par débordement du Vayres, en retenant
une crue de référence centennale, crue retenue dans les PPRI.
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Sadirac OAP 1
Préambule
Le projet de zonage du PLUi de la communauté de communes du Créonnais a
retenu plusieurs OAP réparties sur l’ensemble du territoire. Un certain nombre de ces
OAP présente des enjeux hydrauliques dont celle décrite ci-dessous. Pour ces OAP,
un d’avis d’expert a été sollicité. Cet avis ce base sur une étude cartographique du
contexte topographique, hydrographique et géologique ainsi que sur une simple
visite de terrain sans levé spécifique ni métré. Il est indicatif et devra être confirmé ou
infirmé par des études topographiques, géotechniques, hydrogéologiques et
hydrauliques lors des études de projet.
Les projets d’aménagement qui génèrent l’imperméabilisation des sols relèvent de
l’application de l’article R214-1 du code de l’environnement pour la rubrique
suivante :
N°

Intitulé

Régime

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
Autorisation
2°) supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Déclaration
Remarque : la superficie concernée correspond à celle du projet à laquelle s’ajoute celle du bassin
versant amont intercepté par le projet.

Le rejet des ouvrages de régulation des eaux pluviales se faisant le plus souvent
dans le réseau communal et les incidences pouvant concerner des parcelles non
comprises dans l’OAP, le règlement du PLUi peut prévoir, pour des superficies
inférieures à 1 hectare, que l’aménageur produise un « porté à connaissance » dont
le contenu sera proche de celui d’une notice d’incidence sur les milieux aquatiques
de type « loi sur l’eau ».

Topographie
•

•

Un talweg traverse L’OAP du nord-ouest vers le sud-est, les pentes sont
convergentes vers ce talweg, faibles à sub horizontales sur les points hauts
(nord et est), fortes sur le reste du secteur notamment pour la pointe ouest
(axe du thalweg) ;
Des lotissements sont présents en limite nord et est ;

Hydrographie
•
•

Secteur situé en tête d’un vallon sec dirigé vers un affluent de rive droite de la
Pimpine ;
L’affluent de la Pimpine s’écoule 400 m au sud et 45 m plus bas ;
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Géologie
•
•
•

Points hauts : alluvions quaternaires sablo argileuses ;
Points bas : colluvions limoneux, argileux et sableux ;
Substratum : calcaire à astéries

Recommandations
•
•
•

•

•

•

•
•

Réaliser une étude géotechnique afin de vérifier la profondeur et la nature
karstique ou non des calcaires sous-jacents ;
Interdiction de construire dans l’axe du thalweg ;
Les eaux pluviales devront être stockées pour rétention avant rejet régulé
(débit de fuite) au point bas avec rejet du débit de fuite dans le thalweg, le
rejet traversera un bois privé non inclus dans le zonage (identique à l’actuel)
avant d’atteindre l’affluent de la Pimpine.
Infiltration à la parcelle possible si les calcaires ne sont pas trop profonds ou si
les alluvions et les colluvions présentent une fraction sableuse importante,
d’où nécessité de faire faire une étude de perméabilité avant d’envisager
l’infiltration des EP. Si les perméabilités ne sont pas suffisantes et qu’une
gestion des EP à la parcelle est retenue, il faudra raccorder les ouvrages de
rétention des lots privatifs au dispositif de gestion des EP des espaces
communs ;
Compte tenu des pentes fortes à l’ouest de l’OAP, si les ouvrages de rétention
sont non étanches, il sera nécessaire de veiller à ce qu’ils ne provoquent pas
par infiltration de résurgences à la surface du terrain naturel et dans
d’éventuel sous-sol ;
Les calcaires à astéries étant potentiellement karstiques, l’étude géotechnique
recommandée plus haut devra être affinée au droit des ouvrages de rétention
pour vérifier qu’il n’existe pas de cavités sous-jacentes, l’infiltration des eaux
pluviales pourrait accélérer les phénomènes karstiques et les processus
d’effondrement ;
Nécessité de gérer les eaux de ruissellement du bassin versant amont
intercepté ;
Obligation d’une cote plancher des habitations de +0,10 m au-dessus du sol
en place ou reconstitué afin de se prévenir des ruissellements mal maîtrisés
sur de fortes pentes ;
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Sadirac OAP 8
Préambule
Le projet de zonage du PLUi de la communauté de communes du Créonnais a
retenu plusieurs OAP réparties sur l’ensemble du territoire. Un certain nombre de ces
OAP présente des enjeux hydrauliques dont celle décrite ci-dessous. Pour ces OAP,
un d’avis d’expert a été sollicité. Cet avis ce base sur une étude cartographique du
contexte topographique, hydrographique et géologique ainsi que sur une simple
visite de terrain sans levé spécifique ni métré. Il est indicatif et devra être confirmé ou
infirmé par des études topographiques, géotechniques, hydrogéologiques et
hydrauliques lors des études de projet.
Les projets d’aménagement qui génèrent l’imperméabilisation des sols relèvent de
l’application de l’article R214-1 du code de l’environnement pour la rubrique
suivante :
N°

Intitulé

Régime

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
Autorisation
2°) supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Déclaration
Remarque : la superficie concernée correspond à celle du projet à laquelle s’ajoute celle du bassin
versant amont intercepté par le projet.

Le rejet des ouvrages de régulation des eaux pluviales se faisant le plus souvent
dans le réseau communal et les incidences pouvant concerner des parcelles non
comprises dans l’OAP, le règlement du PLUi peut prévoir, pour des superficies
inférieures à 1 hectare, que l’aménageur produise un « porté à connaissance » dont
le contenu sera proche de celui d’une notice d’incidence sur les milieux aquatiques
de type « loi sur l’eau ».
Topographie
•
•

Les pentes sont faibles et dirigées vers le nord-est, elles deviennent plus
fortes en limite est ;
Le point bas se situe à l’angle nord-est de l’OAP ;

Hydrographie
•
•
•

Secteur situé à l’interfluve entre un petit affluent de rive gauche de la Pimpine
et celui de la Pimpine hors cet affluent ;
L’affluent de la Pimpine s’écoule 250 m au nord-est et 20 m plus bas ;
La Pimpine s’écoule 550 m au sud-ouest et 35 m plus bas ;
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La route communale sud est longée par un fossé bien entretenu qui s’écoule
vers la Pimpine pour son tronçon ouest, il n’a pas de pente et pas d’exutoire
pour son tronçon est ;
Le chemin de l’Ile est bordé par un fossé en bon état qui s’écoule vers
l’affluent de la Pimpine.

Géologie
•
•
•

Alluvions quaternaires sablo argileuses sur le haut ;
Colluvions limoneuses, argileuses et sableuses sur le bas ;
Substratum : calcaire à astéries

Recommandations
•
•
•

•

Réaliser une étude géotechnique afin de vérifier la profondeur et la nature
karstique ou non des calcaires sous-jacents ;
Les eaux pluviales devront être stockées pour rétention avant rejet régulé
(débit de fuite) au point bas avec rejet du débit de fuite dans le fossé du
chemin de l’Ile après vérification des capacités hydrauliques de ce dernier ;
Infiltration à la parcelle possible si les calcaires ne sont pas trop profonds ou si
les alluvions et colluvions présentent une fraction sableuse importante, d’où
nécessité de faire faire une étude de perméabilité avant d’envisager
l’infiltration des EP. Si les perméabilités ne sont pas suffisantes et qu’une
gestion des EP à la parcelle est retenue, il faudra raccorder les ouvrages de
rétention des lots privatifs au dispositif de gestion des EP des espaces
communs ;
Les calcaires à astéries étant potentiellement karstiques, l’étude géotechnique
recommandée plus haut devra être affinée au droit des bassins ou noues pour
vérifier qu’il n’existe pas de cavités sous-jacentes, l’infiltration des eaux
pluviales pourrait accélérer les phénomènes karstiques et les processus
d’effondrement.

Sadirac OAP 8

2

janvier 2018

PLUi de la CCC - OAP à enjeu hydraulique – note hydraulique

Sadirac OAP 8

MBHEH

3

janvier 2018

PLUi de la CCC - OAP à enjeu hydraulique – note hydraulique

Sadirac OAP 8

MBHEH

4

janvier 2018

PLUi de la CCC - OAP à enjeu hydraulique – note hydraulique

MBHEH

Saint Genès de Lombaud OAP 1
Préambule
Le projet de zonage du PLUi de la communauté de communes du Créonnais a
retenu plusieurs OAP réparties sur l’ensemble du territoire. Un certain nombre de ces
OAP présente des enjeux hydrauliques dont celle décrite ci-dessous. Pour ces OAP,
un d’avis d’expert a été sollicité. Cet avis ce base sur une étude cartographique du
contexte topographique, hydrographique et géologique ainsi que sur une simple
visite de terrain sans levé spécifique ni métré. Il est indicatif et devra être confirmé ou
infirmé par des études topographiques, géotechniques, hydrogéologiques et
hydrauliques lors des études de projet.
Les projets d’aménagement qui génèrent l’imperméabilisation des sols relèvent de
l’application de l’article R214-1 du code de l’environnement pour la rubrique
suivante :
N°

Intitulé

Régime

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
Autorisation
2°) supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Déclaration
Remarque : la superficie concernée correspond à celle du projet à laquelle s’ajoute celle du bassin
versant amont intercepté par le projet.

Le rejet des ouvrages de régulation des eaux pluviales se faisant le plus souvent
dans le réseau communal et les incidences pouvant concerner des parcelles non
comprises dans l’OAP, le règlement du PLUi peut prévoir, pour des superficies
inférieures à 1 hectare, que l’aménageur produise un « porté à connaissance » dont
le contenu sera proche de celui d’une notice d’incidence sur les milieux aquatiques
de type « loi sur l’eau ».
Topographie
•
•
•

Les pentes sont fortes et dirigées vers le sud-est, elles augmentent vers la
limite sud-est ;
Les habitations riveraines au sud-est sont en contrebas ;
L’habitation riveraine au nord-ouest est plus haute, une partie de ses eaux
pluviales ruissellent sur son chemin d’accès puis s’écoulent dans le fossé de
la route communale, le devenir de l’autre partie est à déterminer, elles peuvent
possiblement s’écouler vers l’OAP.

Hydrographie
•
•

Secteur situé sur le versant de rive droite du ruisseau « Le Mailleau », affluent
de rive gauche de la Soye ;
Le ruisseau s’écoule 250 m au sud-est et 20 m plus bas ;
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La route communale nord-est est longée par un fossé bien entretenu qui
rejoint le réseau EP communal qui assainit le bourg, ce réseau est sousdimensionné ;

Géologie
•
•

Colluvions limoneuses, argileuses et sableuses peu épaisses ;
Substratum : calcaire à astéries

Recommandations
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Réaliser une étude géotechnique afin de vérifier la profondeur et la nature
karstique ou non des calcaires sous-jacents ;
Privilégier le tracé des voies parallèlement aux courbes topographiques pour
limiter les écoulements sur les voies dirigées dans le sens de la pente ;
Les eaux pluviales devront être stockées pour rétention avant rejet régulé
(débit de fuite) au point bas avec rejet du débit de fuite dans le fossé de la
route communale ouest;
Les capacités du réseau EP du bourg devront être vérifiées. Ce réseau devra
probablement être redimensionné ;
Les ruissellements en provenance de l’OAP ne devront pas augmenter le
risque pour les habitations situées en contrebas. Notamment, l’infiltration dans
les calcaires ne devra être autorisée que si une étude hydrogéologique
apporte la preuve qu’aucune résurgence ne sera possible sur les parcelles
sous-jacentes ;
Infiltration à la parcelle possible si les calcaires ne sont pas trop profonds ou si
les alluvions et colluvions présentent une fraction sableuse importante, d’où
nécessité de faire faire une étude de perméabilité avant d’envisager
l’infiltration des EP avec les réserves indiqués ci-dessus. Si les perméabilités
ne sont pas suffisantes et qu’une gestion des EP à la parcelle est retenue, il
faudra raccorder les ouvrages de rétention des lots privatifs au dispositif de
gestion des EP des espaces communs ;
Les calcaires à astéries étant potentiellement karstiques, l’étude géotechnique
recommandée plus haut devra être affinée au droit des ouvrages de rétention
pour vérifier qu’il n’existe pas de cavités sous-jacentes, l’infiltration des eaux
pluviales pourrait accélérer les phénomènes karstiques et les processus
d’effondrement ;
Nécessité de gérer les eaux de ruissellement du bassin versant amont
intercepté ;
Obligation d’une cote plancher des habitations de +0,10 m au-dessus du sol
en place ou reconstitué afin de prévenir des ruissellements mal maîtrisés sur
de fortes pentes ;
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Saint Genès de Lombaud OAP 2
Préambule
Le projet de zonage du PLUi de la communauté de communes du Créonnais a
retenu plusieurs OAP réparties sur l’ensemble du territoire. Un certain nombre de ces
OAP présente des enjeux hydrauliques dont celle décrite ci-dessous. Pour ces OAP,
un d’avis d’expert a été sollicité. Cet avis ce base sur une étude cartographique du
contexte topographique, hydrographique et géologique ainsi que sur une simple
visite de terrain sans levé spécifique ni métré. Il est indicatif et devra être confirmé ou
infirmé par des études topographiques, géotechniques, hydrogéologiques et
hydrauliques lors des études de projet.
Les projets d’aménagement qui génèrent l’imperméabilisation des sols relèvent de
l’application de l’article R214-1 du code de l’environnement pour la rubrique
suivante :
N°

Intitulé

Régime

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
Autorisation
2°) supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Déclaration
Remarque : la superficie concernée correspond à celle du projet à laquelle s’ajoute celle du bassin
versant amont intercepté par le projet.

Le rejet des ouvrages de régulation des eaux pluviales se faisant le plus souvent
dans le réseau communal et les incidences pouvant concerner des parcelles non
comprises dans l’OAP, le règlement du PLUi peut prévoir, pour des superficies
inférieures à 1 hectare, que l’aménageur produise un « porté à connaissance » dont
le contenu sera proche de celui d’une notice d’incidence sur les milieux aquatiques
de type « loi sur l’eau ».
Topographie
•
•
•
•
•

Les pentes sont sub horizontales à faibles au nord de l’OAP. Elles sont fortes
et dirigées vers le sud au sud de l’OAP ;
Il existe deux points bas apparents, un à l’angle sud-est, un à l’angle sudouest.
L’OAP est plus haute que la route communale ouest ;
Elle est de niveau avec la RD 14 ;
L’habitation riveraine au sud-est est en contrebas ;

Hydrographie
•
•

Secteur situé sur le versant de rive droite de la Soye ;
Le ruisseau s’écoule 100 m au sud-est et 15 m plus bas ;

Sait Genès de Lombaud OAP 2

1

janvier 2018

PLUi de la CCC - OAP à enjeu hydraulique – note hydraulique

•
•

MBHEH

La route communale ouest est longée par un fossé plus ou moins bien
entretenu, les passages busés sont colmatés ;
La RD 14 est longé par un fossé qui rejoint celui de la route communale.

Géologie
•
•

Colluvions limoneuses, argileuses et sableuses ;
Substratum : argile et marne de l’Oligocène supérieur.

Recommandations
•
•

•
•
•

•
•

Dans les secteurs pentus, privilégier le tracé des voies parallèlement aux
courbes topographiques pour limiter les écoulements sur les voies dirigées
dans le sens de la pente ;
Les eaux pluviales devront être stockées pour rétention avant rejet régulé
(débit de fuite) au point bas avec rejet du débit de fuite dans le fossé de la
route communale ouest ou vers ce même fossé au travers d’un bois non
compris dans l’OAP ;
Les capacités du fossé communal et de ses ouvrages devront être vérifiés et
adaptées si besoin ;
Les ruissellements en provenance de l’OAP ne devront pas augmenter le
risque pour l’habitation située en contrebas ;
Infiltration à la parcelle probablement difficile, d’où nécessité de faire faire une
étude de perméabilité avant d’envisager l’infiltration des EP. Si les
perméabilités ne sont pas suffisantes et qu’une gestion des EP à la parcelle
est retenue, il faudra raccorder les ouvrages de rétention des lots privatifs au
dispositif de gestion des EP des espaces communs ;
Nécessité éventuelle de gérer les eaux de ruissellement du bassin versant
amont intercepté (RD 14) ;
Obligation d’une cote plancher des habitations de +0,10 m au-dessus du sol
en place ou reconstitué afin de prévenir des ruissellements mal maîtrisés sur
les fortes pentes.
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