
 

  

Dossier : C20340 

Indice : A 

 

Création d’un Urban Village 
 

Plaine de Sarliève 

 

COURNON D’AUVERGNE 

DOSSIER « LOI SUR L’EAU » 
 

Régime de déclaration 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indice Date Désignation 

A 17/12/2020 Initial 

   

   

   



Dossier de déclaration loi sur l’eau 
Urban Village – Plaine de Sarliève – COURNON D’AUVERGNE 

 

SOMMAIRE 
 

1. Résumé non technique du projet ................................................................................................................ 3 

2. Préambule ............................................................................................................................................................ 3 

2.1. Dénomination des déclarants ........................................................................................................ 3 

2.2. Objet du dossier ................................................................................................................................... 3 

2.3. Cadre juridique .................................................................................................................................... 5 

2.4. Réseau hydrographique concerné ................................................................................................. 5 

3. Nature, consistance, volume et objet du projet ................................................................................... 6 

3.1. Présentation du projet ....................................................................................................................... 6 

3.2. Bassin versant intercepté .................................................................................................................. 8 

3.3. Principe de gestion des eaux pluviales ...................................................................................... 10 

3.4. Principe de gestion des eaux usées ............................................................................................. 12 

3.5. Prise en compte du risque d’inondation ................................................................................... 12 

3.6. Liste des rubriques de la nomenclature ................................................................................. 13 

4. Document d’incidences ................................................................................................................................ 14 

4.1. État initial ............................................................................................................................................ 14 

4.1.1. Milieu terrestre ................................................................................................................................................. 14 

4.1.2. Eaux souterraines............................................................................................................................................. 18 

4.1.3. Eaux superficielles ........................................................................................................................................... 19 

4.2. Incidences en phase travaux ....................................................................................................... 20 

4.2.1. Principes généraux .......................................................................................................................................... 20 

4.2.2. Gestion des eaux usées ................................................................................................................................... 20 

4.2.3. Gestion des eaux de ruissellement ............................................................................................................ 20 

4.3. Incidences en phase aménagée .................................................................................................. 20 

4.3.1. Incidences du rejet des eaux pluviales ..................................................................................................... 20 

4.3.2. Incidence vis à vis du risque d’inondation ............................................................................................. 22 

4.3.3. Évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 ...................................................... 22 

5. Mesures correctives ou compensatoires envisagées ...................................................................... 23 

5.1. Justification de la filière de gestion des eaux pluviales ................................................... 23 

5.1.1. Essais de perméabilité – débit de fuite .................................................................................................... 23 

5.1.2. La pluie projet .................................................................................................................................................... 23 

5.1.3. Présentation des dispositifs retenus ......................................................................................................... 23 

5.2. Mesures correctives au regard des incidences quantitatives ....................................... 25 

5.2.1. Surfaces ................................................................................................................................................................ 25 

5.2.2. Dimensionnement des rétentions .............................................................................................................. 25 

5.3. Mesures correctives au regard des incidences qualitatives .......................................... 28 

5.4. Mesures envers l’expansion des crues.................................................................................... 28 
 

 

 

 

 

 

 



Dossier de déclaration loi sur l’eau 
Urban Village – Plaine de Sarliève – COURNON D’AUVERGNE 

 

 

 

5.5. Compatibilité avec la règlementation ....................................................................................... 28 

5.5.1. SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 ............................................................................................................ 28 

5.5.2. SAGE Allier aval ................................................................................................................................................. 29 

5.5.3. Article L211-1 du Code de l’Environnement ......................................................................................... 29 

5.5.4. Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’agglomération Clermontoise ................... 29 

5.5.5. Plan Local d’Urbanisme de Cournon d’Auvergne ................................................................................ 30 

6. MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET D’INTERVENTION ..................................... 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES .................................................................................................................................................................... 30 

Etude géotechnique avant-projet......................................................................................................... 30 

Etude géotechnique projet ...................................................................................................................... 30 

Etude de caractérisation des zones humides .................................................................................. 30 

Fiche masse d’eau souterraine .............................................................................................................. 30 

Fiche banque hydro ................................................................................................................................... 30 

Coefficient Montana ................................................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier de déclaration loi sur l’eau 
Urban Village – Plaine de Sarliève – COURNON D’AUVERGNE 

 

                      S.E.L.A.R.L. GEOVAL       
             

3 

1. Résumé non technique du projet 
 

Le présent dossier concerne la réalisation d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau pour la 
création d’un « Urban Village » sur un terrain d’assiette de 113 640 m² sur la commune de Cournon 
d’Auvergne. 

 
La parcelle concernée par le projet est : section YA parcelle n°10. 
 
Le présent dossier répond aux exigences du Code de l'environnement (articles L214-1 à L214-6). 
 
Le présent dossier est soumis à déclaration concernant les rubriques : 
 

 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). 

2. Préambule 

2.1. Dénomination des déclarants 
 

SAS 3J 
SIRET n°49816560400030 
Représentée par Monsieur REY Jean Philippe  
13 rue de Sarliève 
63 800 Cournon d’Auvergne 

2.2. Objet du dossier 
 

Le projet consiste en la création d’un urban village composé de 22 bâtiments, plaine de Sarliève, 
commune de Cournon d’Auvergne. 
 

Le terrain se situe au sud de la RM 137, face au Zénith d’Auvergne. 
 
Le terrain se trouve en limite du PPRNPi de l’agglomération Clermontoise. 
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Figure n° 1 : Plan de situation 

 
 
 

PROJET 
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2.3. Cadre juridique 
 

Le présent dossier répond aux exigences du Code de l'environnement (articles L214-1 à L214-6) 
 
Le présent dossier est soumis à déclaration concernant les rubriques : 
 

 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). 

 
L’ensemble du projet est donc soumis au régime de déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

2.4. Réseau hydrographique concerné 
 

Le projet se trouve en limite du champ d’expansion de la Grande Rase de Sarliève, affluente du ruisseau 
Le Bec.  

 
 Figure n°2 : Zonage PPRNPI  

 
 
 
 

PROJET 
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3. Nature, consistance, volume et objet du projet 

3.1. Présentation du projet 
 
Le projet de l'Urban village comporte plusieurs aspects : la création d'une zone de loisir et la 

requalification d'espaces agricoles, associé à un aménagement paysager fort et valorisant les modes de 
déplacement actifs.  

 
La partie ouest de la parcelle (zone inondable) restera entièrement cultivée et sera exploitée en 
agriculture biologique.  
 
La zone de loisir vient s'implanter le long de la RM137 dans la continuité du tissu urbain et dans une 

volonté de prolongement du futur quartier gare de Cournon. Y seront édifiés différents bâtiments, implantés 
selon les concepts des corps de ferme et proposant différents services encrés dans le concept du sport et 
du bien-être. Seront proposés des activités de loisirs et de bien-être, des bureaux, des commerces, de 
l'hôtellerie, des restaurants proposant des produits locaux et un point de vente des produits de la plaine.  

 
Le projet est découpé en 3 phases voir plan ci-après :  

 
Figure n°3 : Plan d’aménagement phase 1 
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  Figure n°3 : Plan d’aménagement phase 2 

Figure n°3 : Plan d’aménagement phase 3 
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3.2. Bassin versant intercepté  
 

Un projet d’aménagement entraîne une modification de l'écoulement naturel des eaux pluviales. 
 
Le projet se trouve dans la plaine de Sarliève (zone relativement plane). De ce fait, aucun bassin versant 

amont topographique n’est intercepté.  
 
Par contre un réseau Ø1400 drainant une partie du bassin versant de la ville de Cournon d’Auvergne se 

rejette dans la rase traversant le projet d’Est en Ouest. 

 
Figure n°4 : Schéma fonctionnement hydraulique 

 
Un dimensionnement hydraulique va être réalisé pour déterminer si la rase secondaire est en capacité 

d’évacuer le débit pleine section du réseau Ø1400.  
 
En prenant la formule de Manning et Strickler avec un coefficient de rugosité de 70 (béton), un diamètre 

de 1400 mm et une pente de 0.5 %, nous obtenons un débit pleine section de 3.78 m³/s. 
 
 
 

PROJET 

 

 

 

 

Réseau 

Ø1400 

Grande rase 

de Sarliève 

Rase 

secondaire 
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Figure n°5 : Calcul débit réseau 

 
Concernant la rase existante, celle-ci à les caractéristiques suivantes :  
 

- Hauteur de 1.5 m minimum 
- Pente moyenne de 0.2 %  
- Largeur en gueule moyenne de 4.5m 
- Pente des berges de l’ordre de 1/1. 

 
Comme pour la canalisation, en prenant la formule de Manning et Strickler avec un coefficient de 

rugosité de 30 (fossé enherbé) et les caractéristiques ci-dessus, nous obtenons un débit pleine section de 
4.02 m³/s. 

Figure n°6 : Calcul débit rase 
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Le débit pleine section de la rase étant supérieur au débit pleine section de la canalisation Ø1400, nous 

pouvons considérer qu’aucun bassin versant amont hydraulique n’est intercepté. 

3.3. Principe de gestion des eaux pluviales 
 
Le projet d’aménagement prévoit la création d’un système de gestion des eaux pluviales par techniques 

alternatives intégrées (Noues paysagères).  
 
Les descentes d’eaux pluviales des bâtiments seront rejetées directement dans les noues paysagères. 
 
Les eaux de ruissèlement des voiries seront-elles aussi récoltées par les noues paysagères par le biais 

des dévers de voirie (présence d’aucune bordure).   
 
Les noues paysagères seront des noues de transit et non de rétention / infiltration (présence de nappe à 

moins d’un mètre du fond de noue). 
 
La rétention sera réalisée grâce à des bassins paysagés de type dépression dans le terrain naturel en 

limite Ouest du projet.  
 
La gestion qualitative des eaux des voiries sera réalisée par phytoépuration.  
 
La rase secondaire coupant le projet en deux bassins versant (Sud et Nord), deux rejets seront réalisés 

avec un débit de fuite de 3 l/s/Ha. 
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Figure n°7 : Plan des réseaux
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3.4. Principe de gestion des eaux usées 

 
L’ensemble des effluents d’eaux usées générées par les constructions seront collectées par un réseau 

commun d’eaux usées. 
 
Ce réseau d’eaux usées aboutira à un poste de relevage pour refoulement sur le réseau public au droit 

du giratoire de la RM 137. 
 
L’ensemble des effluents seront traité à la station des 3 rivières.  

3.5. Prise en compte du risque d’inondation  
 

Le projet se situe en limite de zone verte du 
PPRNPI de l’agglomération Clermontoise.  
 
Aucune construction ne sera réalisée en 
zone PPRNPI. Néanmoins, tous les niveaux 
de plancher des constructions se trouveront 
au-dessus de la côte de mise hors d’eau du 
PPRNPI. 

 
Les cheminements créés en zone inondable 
seront réalisés au même niveau que le 
terrain naturel. 
 
De ce fait, aucun volume et surface n’est pris 
sur l’expansion des crues.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure n°8 : Limite PPRNPI                   

 

Limite zone 

verte PPRNPi 
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3.6. Liste des rubriques de la nomenclature 
 
Rubriq

ue 
Intitulé 

Caractéristique du 
projet 

Régime 

2.1.5.0 

Rejet des 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 de bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

- Supérieure ou égale à 20Ha (A) 
- Supérieure à 1 Ha mais inférieure à 20Ha (D) 

 
Projet : 11.364 Ha 

 
BV amont : 0 H 

 
Total : 11.364 Ha 

 

Déclaration 

3.1.1.0 
 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, constituant : 

- Un obstacle à l’écoulement des crues. : (A) 
- Un obstacle à la continuité écologique : 

            a) Entraînant une différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen 
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de 
l’ouvrage ou de l’installation : (A)  
            b) Entraînant une différence de niveau 
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le 
débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont 
et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : (D) 

Uniquement pose de 
tête de buse ne 

créant pas 
d’obstacle à 
l’écoulement  

Non soumis 

3.1.2.0
  

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit 
mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la 
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours 
d’eau. 

- Longueur supérieure ou égale à 100 m : (A)  
- Longueur inférieure à 100 m : (D) 

Aucuns travaux 
dans le lit mineur 

Non soumis 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que 
végétales vivantes : 

- Longueur supérieure ou égale à 200 m : (A) 

- Longueur supérieure ou égale à 20 m mais 
inférieure à 200 m : (D) 

Aucuns travaux au 
niveau du 
ruisseau 

Non soumis 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant 
de nature à détruire les frayères de brochet : 

- Destruction de plus de 200 m² de frayères : (A)  
- Dans les autres cas : (D)  

Aucuns travaux au 
niveau du ruisseau 

Non soumis 

 
3.2.2.0 

 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un 
cours d’eau : 

- Surface soustraite > à 10 000 m² : (A)  
- Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et 

inférieure à 10 000 m² : (D)  
 
 
 

 
 

Aucun remblai en 
zone inondable  

Non soumis  
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4. Document d’incidences 

4.1. État initial 

4.1.1. Milieu terrestre     

4.1.1.1. Topographie et paysage     

 
La parcelle du projet se trouve sous forme de terre cultivée.  
 
Celle-ci est relativement plate (inférieure à 0.5%).  
 
Seule une rase traverse la parcelle d’Est en Ouest.  
 
Le projet se trouve bordés :  
 

▪ Côté Nord, par la RM 137. 
▪ Côté par un parcelle agricole 

 

 
Figure n°9 : Vue aérienne 

 
3.3.1.0 

 
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise 
en eau étant : 

- Supérieure ou égale à 1 Ha (A) 
Supérieure à 0.1 Ha, mais inférieure à 1 Ha (D) 

 
Terre non humide 

Non soumis 
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4.1.1.2. Géologie    

 
Au droit du projet et en référence à la carte géologique au 1/50000è (feuille de Clermont Ferrand), la 

parcelle devrait être constituée de limons vasards surmontant le substratum marneux tertiaire.  

 
Figure n°10 : Extrait carte Géologique 

 
En compléments des données du BRGM, plusieurs analyses ont été réalisées 

au droit du site : 
- Etude géotechnique d’avant-projet (mission G12), GONGER CEBTP, 

2009 
 

- Etude géotechnique de projet (mission G2 partielle), QUALYS TPI 
pour EGIS France, 2010 
 

- Etude de caractérisation des zones humides, Cabinet DORSEMAINE 
pour EGIS France, 2011 

 
Ces études sont annexées au présent dossier  
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Des venues d’eau ont été relevées à partir de 1.1 m de profondeur par rapport au TN lors des sondages. 
 
Notons que ces niveaux ne sont pas stabilisés et sont donc susceptibles de varier dans 
des proportions importantes en fonction des conditions météo. Seul un suivi piézométrique sur 
une période minimum de 1 an permettrait de déterminer le niveau de toit de nappe et 
l’amplitude de ses variations. 
 
Des venues d’eau étant présente à faible profondeur l’infiltration des eaux pluviales sera impossible. 

4.1.1.3. Données environnementales  

 
Le projet, est concerné par : 
 

▪ Le SAGE Allier aval 
▪ Le SDAGE Loire-Bretagne 

 
Concernant les zones Natura 2000, aucune zone n’est présente à proximité du site. 
 
Une évaluation environnementale a été réalisée et jointe au permis de construire. 

4.1.1.4. Risques naturels 

 
Après étude sur le site Géorisques, il s’avère que le projet soit soumis à plusieurs types de 

risques : 
- inondation ; 
- mouvement de terrain ; 
- sismicité ; 
- feux de forêt ; 
- industriel 
- transport de matière dangereuses 
- rupture de barrage 

 
La commune s’est dotée en 2009 d’un Dossier d’information Communal sur les Risques Majeurs 

(DICRIM) 
 
Pour l’aléa inondation, le projet se trouve en limite du Plan de Prévention des Risques Naturels 

Prévisibles d'inondation (PPRNPi) de l'agglomération clermontoise approuvé par arrêté préfectoral 
n°16/01593 du 8 juillet 2016. Au regard du PPRNPi une partie du site est classé en zone V correspondant 
à une zone peu ou pas urbanisée présentant des risques modérés. 
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Figure n°11 : Extrait carte PPRNPi 

 
Pour l’aléa retrait/gonflement, le projet se trouve en zone d’aléa moyen vis-à-vis du risque 

retrait/gonflement des argiles.  

 
Figure n°12 : Carte d’aléa retrait gonflement des argiles 

 
Pour l’aléa sismicité, le projet se trouve comme pour une grande partie du bassin Clermontois en 

zone modéré. 
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Pour le risque canalisations de matières dangereuses, une canalisation de gaz naturel est 
présente à l’Est du projet. 

Figure n°13 : Carte canalisations matières dangereuses 

4.1.2. Eaux souterraines     

4.1.2.1. Aspect quantitatif 

 
Au niveau de la banque de données du sous-sol (BSS), aucun point d’eau n’est répertorié à proximité du 

projet. 
 
Le projet se trouve dans l’emprise de la masse d’eau souterraine : Sables, argiles et calcaires du 

Tertiaire de la Plaine de la Limagne (Fiche en annexe). 
 
Lors des sondages, il a été constaté des venues d’eau. Ces arrivées d’eau n’étant pas stabilisées, elles 

ne constituent en aucun cas un niveau de toit de nappe. 
 
Concernant le potentiel zone humide, le terrain a fait l’objet d’étude de caractérisation de zone humide 

(voir rapport en annexe). Cette étude montre aucune trace d’hydromorphie à moins de 60 cm de profondeur. 
 
La conclusion de ce rapport est : « Les critères de sol permettent de classer l’intégralité de la zone 

étudiée en zone non humide au sens des textes réglementaires ». 

4.1.2.2. Usages de l'eau 

 
Aucune utilisation de l’eau n’est faite directement sur le site. 
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4.1.3. Eaux superficielles     

4.1.3.1. Aspect quantitatif 

 
La Plaine de Sarliève, site d’anciens marais, est structuré selon un système de rases (petits 

ruisseaux). Le principal cours d’eau de l’aire d’étude est le Bec dont la partie artificialisée sur la plaine de 
Sarliève est appelée Grande Rase. Le réseau hydrographique du Bec démarre sur la commune de 
Gergovie (point haut 720 m). Il traverse ensuite les marais de Sarliève où il reçoit les apports de Cournon-
d’Auvergne en rive droite et de Pérignat-lès-Sarliève et d’Aubière en rive gauche. Il traverse l’aéroport 
d’Aulnat et sert d’exutoire pluvial à la commune de Lempdes, avant de se jeter dans l’Artière dans la zone 
du Grand Marais après un cheminement de près de 14 km. 

 
 Données débits – Banque Hydro 

 
A terme, les eaux rejoignent l’Artière qui rejoint elle-même l’Allier.  
 
La station de suivi la plus proche en aval se trouve sur l’Allier, mais une station de suivi se trouve sur 

l’Artière légèrement en amont du point de rejet (domaine de Crouel). Cette station sera prise en référence. 
(Voir fiche station en annexe) 

 
Cette station montre des débits de :  

- Module = 0.247 m³/s 
- QMNA5 = 0.072 m³/s 
- QIX 10 ans = 6.5 m³/s 
- QIX 20 ans = 7.2 m³/s 

 
 Analyse du risque d’inondation à l’aval et sur le site 

 
Le projet se situe en limite de zone verte du PPRNPI de l’agglomération Clermontoise.  
 
Aucune construction ne sera réalisée en zone PPRNPI. Néanmoins, tous les niveaux de plancher des 
constructions se trouveront au-dessus de la côte de mise hors d’eau du PPRNPI. 

4.1.3.2. Aspect qualitatif 
 

La commune de Cournon appartient au bassin versant de l’Allier depuis sa confluence de l’Auzon jusqu’à 
Vichy. 
 

Les données concernant cette masse sont présentées dans le tableau ci-après complété par les 
objectifs environnementaux du SDAGE. 
 

 
 

 
 

4.1.3.3. Usages de la ressource en eau superficielle  

 
Pas d'usage particulier, hormis pour la pêche, l’irrigation et l’évacuation des eaux pluviales. 

 
 
 

Etat écologique 
2011 

Etat chimique 
2011 

Objectif bon 
état écologique 

Objectif bon 
état chimique 

Objectif bon 
état global 

Médiocre Médiocre 2021 Non défini 2021 
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4.2. Incidences en phase travaux  
 

La pollution en phase travaux est essentiellement liée au lessivage par les eaux de pluies de zones 
exploitées par les engins de chantier.  

 
Cette pollution éventuelle a pour principales origines :  

▪ Le déversement accidentel d'hydrocarbures issus des engins de chantier ;  
▪ Le rejet accidentel d’émulsions bitumineuses lors de la réalisation des chaussées ;  
▪ La mise en suspension de particules fines libérées par l'érosion liée aux 

terrassements.  

4.2.1. Principes généraux  

 
Bien que les nuisances engendrées par les travaux soient à relativiser dans la mesure où elles 

correspondent à une période transitoire, différentes mesures préventives sont proposées pour limiter 
l’impact de celles-ci sur l’environnement.  

 
Les prescriptions suivantes seront prises :  

- L’implantation des installations de chantier, de stockage des engins et des matériaux se fera de 
préférence loin des axes d’écoulement des eaux sur des aires spécifiquement aménagées ;  

- Le nettoyage, l’entretien, la réparation des engins et du matériel, le stockage des matériaux et 
l’élaboration des bétons et enrobés se feront sur des aires spécialement aménagées à cet effet, à 
l’écart de toute zone écologiquement sensible notamment des cours d’eau ;  

- Les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation (laitance de béton à proscrire 
par exemple) et seront traitées par des filières appropriées ;  

- Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier, de manière à diminuer le risque 
de pollution accidentelle par des hydrocarbures (rupture ou fuite de réservoir d'engin) ;  

- L’accès au chantier et aux zones de stockage sera interdit au public.  

4.2.2. Gestion des eaux usées  

 
Les eaux usées et eaux vannes des sanitaires, bureaux et des bases de vie du chantier seront 
réceptionnées dans des fosses étanches qui seront régulièrement vidées ou raccordé au réseau d’eaux 
usées s’il existe. 

4.2.3. Gestion des eaux de ruissellement  

 
Un assainissement provisoire sera réalisé en préalable aux terrassements (fossé de collecte, bottes 

de paille et ouvrage de décantation provisoires) pour traiter les eaux de ruissellement de la base de vie, des 
pistes de chantier, des aires de stockage d’engins et de matériaux et permettre d’éviter l’entraînement de 
fines vers les milieux récepteurs lors de fortes pluies. Les eaux chargées de particules en suspension ne 
seront restituées au milieu récepteur qu’après une phase de décantation. 

4.3. Incidences en phase aménagée  

4.3.1. Incidences du rejet des eaux pluviales  

 
L’imperméabilisation supplémentaire générée par le projet conduira à une augmentation des débits 

ruisselés et à une dégradation potentielle de leur qualité justifiant la mise en place de mesures 
compensatoires.  
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4.3.1.1. Incidence quantitative  

 
Le projet va engendrer la création d’une surface active de 75 360 m² (pour une surface totale de 

projet de 113 640 m²). Ces surfaces imperméabilisées vont impliquer une augmentation des débits ruisselés 
en cas de précipitations.  

 
Le projet se trouvant dans le SDAGE Loire Bretagne, la prise en compte d’une pluie de retour 

décennal est préconisée. 
 

La norme européenne NF EN 752 propose différentes périodes de retour en fonction des lieux des 
travaux (voir tableau ci-après). 

 

Figure n°14 : Tableau norme NF EN 752 

 
Au vu de ce tableau, le projet se trouve en impact moyen à élevé. Une période de retour de 10 ans 

est conseillée. 
 
Toutefois, la norme précise qu'il ne doit pas y avoir de mise en charge dans le réseau pour une 

période T = 1 ans et pas de débordement de ce-dernier pour une T >= 10 ans. 
 
Nous avons adopté une période de retour de 10 ans pour les OGEP. 
 
Les pluies sont calculées avec les coefficients de Montana de la station de Clermont -Ferrand (Cf 

annexe). 
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4.3.1.2. Incidence qualitative  

 
Les infrastructures routières sont une source potentielle de pollution des eaux. Les divers types de 

pollution rencontrés sont les suivants :  
 

- la pollution chronique : il s’agit de l’ensemble des pollutions liées à la circulation des véhicules (usure 
de la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, hydrocarbures et 
émissions dues aux gaz d’échappement). Ces polluants sont transportés hors de la plate-forme par les 
vents et les eaux de ruissellement,  
 

- la pollution accidentelle : elle surgit à la suite d’un déversement de matières dangereuses consécutif à 
un accident de la circulation. La gravité de ses conséquences est très variable en fonction de la nature 
et de la quantité de produit déversé, mais aussi du lieu de déversement et de la ressource susceptible 
d’être contaminée,  

 
- la pollution saisonnière : elle résulte de l’emploi de produits de déverglaçage, fondants (chlorure de 

sodium essentiellement)…  
 

Le projet va apporter des trafics de véhicules qui n’ont pas lieu en situation actuelle. Le projet va donc 
engendrer une pollution qui va se déposer sur la chaussée. Lors d’une pluie ces polluants se retrouveront 
emportés par les eaux de ruissellement et pourront, en l’absence de mesures, contaminer les eaux 
superficielles ou souterraines.   
 

Au vu du nombre de jour de gel sur la commune de Cournon d’Auvergne, l’utilisation de sels de 
déverglaçage sera limitée.   
  

Afin de ne pas détériorer les conditions d’écoulements en crue à l’aval du projet ni dégrader la qualité 
des milieux récepteurs, le débit généré par le projet sera écrêté et traité par phytoépuration. 

4.3.2.  Incidence vis à vis du risque d’inondation  

 
Le projet se situe en limite de zone verte du PPRNPI de l’agglomération Clermontoise.  
 
Aucune construction ne sera réalisée en zone PPRNPI. Néanmoins, tous les niveaux de plancher des 
constructions se trouveront au-dessus de la côte de mise hors d’eau du PPRNPI. 

 
Les cheminements créés en zone inondable seront réalisés au même niveau que le terrain naturel. 
 
De ce fait, aucun volume et surface n’est pris sur l’expansion des crues.  

4.3.3. Évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000  

 
Le projet ne se trouve pas à proximité de zone Natura 2000. Néanmoins une évaluation 

environnementale a été réalisée et jointe au permis de construire. 
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5. Mesures correctives ou compensatoires envisagées 

5.1. Justification de la filière de gestion des eaux pluviales  

5.1.1. Essais de perméabilité – débit de fuite 

  
D’après l’étude géotechnique réalisé des venues d’eau ont été relevées à partir de 1.1 m/TN. 
 
D’après le guide de la ville et son assainissement, et dans le guide technique de recommandation pour 

les ouvrages d’infiltration, il préconise de respecter une distance d’un mètre entre le toit de la nappe et le 
fond du bassin d’infiltration. 

 
Le fil d’eau des noues se trouvant minimum 30 cm sous le niveau TN, l’infiltration ne pourra pas être 

envisager sur ce site. 
 
De ce fait, le débit de fuite de rejet retenu sera celui indiqué dans le règlement du SDAGE Loire 

Bretagne : 3 l/s/ha. 
 
La surface du projet étant de 4.74 ha pour le bassin versant Sud et 6.624 ha pour le bassin versant 

Nord, les débits de fuite retenus seront 14.2 l/s arrondi à 14 l/s pour le bassin versant Sud et 19.8 l/s arrondi 
à 20 l/s pour le bassin versant Nord. 

5.1.2. La pluie projet  

 
Les données de pluviométrie prises en compte sont celles de la station Météo France de Clermont-

Ferrand.  
 
Comme stipulé dans le SADGE Loire Bretagne et la NF EN 752, la période de retour retenue sera T=10 

ans.  
 
Les coefficients de Montana retenu sont donc les suivants :  
 

 6mn < t < 30 mn 30 mn < t < 24 h 24 h < t < 96 h 

 a b a b a b 

T = 10 ans 3.117 0.369 11.697 0.76 16.417 0.804 

5.1.3. Présentation des dispositifs retenus     

 
Le projet d’aménagement prévoit la création d’un système de gestion des eaux pluviales par techniques 

alternatives intégrées (Noues paysagères).  
 
 Le dimensionnement des noues, sera réalisé en prenant en compte les éléments suivants : 
 

- Coefficients de Montana pour une pluies intense de 6 min de période de retour 10 ans pour la voirie et 
débit de 0.05 l/s/m² pour les bâtiments 

-  Surface récoltée 
- Pente du réseau 
Formule de Manning-Strickler : Rugosité = 90 et revanche minimum de 10 cm 
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Figure n°15 : Photos exemple noue 

 
Les noues auront les caractéristiques suivantes :  
 

- longueur de 1800 ml pour le BV Sud et 2 350 ml pour le BV Nord 
- largeur en gueule de 2 à 4 m  
- pente 0.3% 
- talus 3/1 à 3/2 
- hauteur maximale de 60 cm 

 
L’ensemble des noues s’écouleront côté Ouest en direction des bassins de rétention paysagés. 
 
Les noues paysagères seront des noues de transit et non de rétention / infiltration (présence de nappe à 

moins d’un mètre du fond de noue). 
 
La rétention sera réalisée grâce aux bassins paysagés de type dépression dans le terrain naturel.  
 
Le bassin du BV Sud aura les caractéristiques suivantes :  
 

- Surface : 3 975 m² 
- Fond : 343.00 m NGF 
- NPHE : 343.40 m NGF 
- Volume utile : 1 650 m³ 
- Talus : 3/1 
- Débit fuite : 14 l/s 

 
Le bassin du BV Nord aura les caractéristiques suivantes :  
 

- Surface : 7 690 m² 
- Fond : 343.00 m NGF 
- NPHE : 343.25 m NGF 
- Volume utile : 1 920 m³ 
- Talus : 3/1 
- Débit fuite : 20 l/s 

 
Le rejet des bassins se fera dans la rase secondaire à la grande rase de Sarliève. 
 
La gestion qualitative des eaux des voiries sera réalisée par phytoépuration.  
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5.2. Mesures correctives au regard des incidences quantitatives 

5.2.1. Surfaces 

 

BV Nord 

Occupation du sol Surface 
Coefficient 

ruissèlement  
Surface active 

Bâtiment 11 420 1 11 420 

Bassin 11 750 1 11 750 

Voirie 8 060 0.9 7 254 

Grave - evergreen 4 405 0.7 3 084 

Piéton - cyclable 8 945 0.7 6 261 

Espaces verts 21 660 0.1 2 166 

TOTAL 66 240 m²  41 935 m² 

 

 

 

BV Sud 

Occupation du sol Surface 
Coefficient 

ruissèlement  
Surface active 

Bâtiment 13 435 1 13 435 

Bassin 7 025 1 7 025 

Voirie 4 720 0.9 4 248 

Grave - evergreen 6 020 0.7 4 214 

Piéton - cyclable 4 805 0.7 3 364 

Espaces verts 11 395 0.1 1 140 

TOTAL 47 400 m²  33 425 m² 

5.2.2. Dimensionnement des rétentions 

 
Le dimensionnement des bassins, sera réalisé par 2 méthodes : 
 

- La méthode des pluies. 
- L’application du PLU de la commune  
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5.2.2.1. Méthode des pluies 

 
En prenant les surfaces récoltées par chaque bassin versant et en appliquant les différents 

coefficients de ruissellement nous obtenons une surface active de 41 935 m² pour le BV Nord et 33 425 m² 
pour le BV Sud. 

 
Avec un débit de fuite de 20 l/s et pour une période de retour de 10 ans, on obtient un volume de 

rétention nécessaire de 1 587 m³ pour le BV Nord. (voir fiche de calcul ci-après). 
 

 
Figure n°16 : Dimensionnement bassin Nord 

 
Avec un débit de fuite de 14 l/s et pour une période de retour de 10 ans, on obtient un volume de 

rétention nécessaire de 1 318 m³ pour le BV Sud (voir fiche de calcul ci-après). 
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Figure n°76 : Dimensionnement bassin Sud 

 

5.2.2.2. Application PLU de la commune 
 
 

Le PLU de la commune de Cournon d’Auvergne impose une rétention de 450 m³ / Ha 
imperméabilisé. 

 
En prenant une surface active de 41 935 m² pour le BV Nord, nous obtenons un volume de rétention 

minimum de 1 887 m³. 
 
Concernant le BV Sud, la surface active étant de 33 425 m², nous obtenons un volume de rétention 

minimum de 1 504 m³. 
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5.2.2.3. Comparaison des méthodes 

 

 

Bassin versant  
Méthode des 

pluies  
PLU  Volume retenu 

Nord 1 587 1 887 1 890 

Sud 1 318  1 504  1 505 
 

 

Les bassins paysagés ayant un volume utile de 1 920 m³ pour le BV Nord et 1 650 m³ pour le BV Sud, 
100 % de la rétention sera réalisée dans ceux-ci. 

5.3. Mesures correctives au regard des incidences qualitatives 
 

Le linéaire de noues (plus de 4 km sur l’ensemble du projet) et la surface des bassins paysagés sont 
propices à la réalisation de phytoépuration.  

 
Cette phytoépuration sera mise en place grâce aux plantations réalisées dans les noues et bassins. 
 

5.4. Mesures envers l’expansion des crues  
 
Comme évoqué précédemment, aucune construction ne sera réalisée en zone PPRNPI et tous les 

niveaux de plancher des constructions se trouveront au-dessus de la côte de mise hors d’eau. 
 

De ce fait, aucunes mesures correctives et / ou compensatoires n’est envisagées envers l’expansion des 
crues. 

5.5. Compatibilité avec la règlementation 

5.5.1. SDAGE Loire Bretagne 2016-2021     

5.5.1.1. Les 14 enjeux du SDAGE 

 
o Repenser les aménagements de cours d’eau    
o Réduire la pollution par les nitrates   
o Réduire la pollution organique et bactériologique    
o Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides    
o Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses    
o Protéger la santé en protégeant la ressource en eau    
o Maîtriser les prélèvements d’eau    
o Préserver les zones humides    
o Préserver la biodiversité aquatique    
o Préserver le littoral    
o Préserver les têtes de bassin versant  
o Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques 
o Mettre en place des outils réglementaires et financiers  
o Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  
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5.5.1.2. Le débit de fuite des OGEP 

 
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 impose un débit de fuite des OGEP de 3 l/s/ha pour une période 

de retour 10 ans. 
 
Le projet respecte bien le débit de fuite et la période de retour préconisés par le SDAGE. 

5.5.2. SAGE Allier aval 

 
Le projet se trouve dans le périmètre du SAGE Allier Aval qui a été approuvé par la CLE le 3 juillet 2015. 
  
Les principaux enjeux du SAGE Allier Aval sont :  

 

• Gestion qualitative de la ressource en eau 

• Gestion concertée de l’espace alluvial 

• Ressource en eau de la chaine des Puys 
 
Le projet est bien en adéquation avec ces enjeux. 

5.5.3. Article L211-1 du Code de l’Environnement  

 
La loi sur l’eau, retranscrite dans le code de l’environnement a pour objet une gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau. Cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement 
climatique et vise à assurer différents objectifs. La compatibilité du projet avec ces objectifs est présentée ci-
après :  

• La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 
zones humides ;  

• la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversement, rejets, dépôts directs ou 
indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou 
d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou 
bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite 
des eaux territoriales ;  

• la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;  
• le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;  
• la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier pour le développement de la 

production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;  
• la promotion d’utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;  
• le rétablissement de continuités écologiques au sein des bassins hydrographiques.  
 
Le projet répond aux objectifs de l’article L211-1 du Code de l’Environnement visant une gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau.  

5.5.4. Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’agglomération Clermontoise   

 
Le projet se trouve en limite Est de la zone verte du PPRNPi de l’agglomération Clermontoise. 
 
Aucune construction se trouvera dans l’emprise du PPRNPi.  
 
Les niveaux de plancher des constructions respecteront la côte de mise hors d’eau du PPRNPi. 
 
Les aménagements réalisés en zone PPRNPi seront réalisés de façon à ne pas créer de remblai. 
 
Le projet est donc compatible avec le PPRI de l’agglomération clermontoise. 



Dossier de déclaration loi sur l’eau 
Urban Village – Plaine de Sarliève – COURNON D’AUVERGNE 

 

                      S.E.L.A.R.L. GEOVAL       
             

30 

5.5.5. Plan Local d’Urbanisme de Cournon d’Auvergne 

 
Le PLU de la commune de Cournon d’Auvergne impose un débit de fuite de 3 l/s/Ha, la prise en compte 

d’une période de retour de 10 ans minimum et la réalisation de 450 m³ de rétention par hectare 
imperméabilisé.  

 
Le projet se conforme aux prescriptions du PLU. 

6. MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET D’INTERVENTION  
 

Les services techniques du pétitionnaire assureront la gestion, le suivi et l’entretien des différents 
ouvrages.  

 
L'ensemble des noues et bassins feront l’objet d’un suivi et entretien paysagé.  
 
La surveillance continue de l’ensemble des ouvrages s’inscrira dans les tournées de surveillance. Des 

contrôles renforcés des équipements s’effectueront à fréquence annuelle ou après une situation à caractère 
exceptionnel (pollution accidentelle, pluie décennale…). Le système sera donc régulièrement visité par les 
équipes d'entretien pour remédier à d'éventuelles défaillances : obstructions diverses, dépôts, fuites voire 
menaces de dégradation des ouvrages.  

 
 

  

 

ANNEXES 

Etude géotechnique avant-projet  

Etude géotechnique projet  

Etude de caractérisation des zones humides 

Fiche masse d’eau souterraine 

Fiche banque hydro 

Coefficient Montana 
 

 

 

 
 

 


