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I. DISPOSITIONS GENERALES 
 

1. INTRODUCTION 
L’objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités auxquelles sont soumis 
les déversements des eaux pluviales dans les cours d’eau et les réseaux publics. Il est conforme 
aux préconisations du SAGE de l’Arc révisé en mars 2014. 

1.1. OBJET DU REGLEMENT 
La Commune de Rousset est exposée aux risques inondation liés aux petits bassins versants 
urbains, au bassin versant de l’Arc et de ces affluents. 
Les ruissellements sont aggravés par la forte urbanisation, et les conditions s’écoulement souvent 
dégradées par des aménagements sans cohérence hydraulique. De nombreux réseaux pluviaux 
sont aujourd’hui saturés lors de pluies fréquentes, entraînant des mises en charges et des 
débordements. 
Le zonage d’assainissement pluvial permet de réduire les ruissellements urbains, mais également 
de limiter et de maîtriser les coûts de l’assainissement pluvial collectif, conformément aux articles 
L2224-10 du code général des collectivités territoriales et L123-1 du code de l’urbanisme.  

1.2. DEFINITION DES EAUX PLUVIALES 
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques.  

Elles sont, en principe, non polluées et peuvent être rejetées dans le milieu récepteur (rivière, 
canal, …) sans épuration préalable et sans préjudice pour ce dernier. Dans le cas contraire, elles 
devront subir un traitement avant rejet. 

Les eaux pluviales qui atteignent le sol deviennent, si elles restent libres, des eaux de 
ruissellement ; il s’agit : 

x Des eaux de toitures, 

x Des eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées ou semi-imperméabilisées. 

Sont généralement rattachées aux eaux pluviales, les eaux d’arrosage et de lavage des voies 
publiques et privées, des jardins, cours d’immeuble,… 

2. CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des 
réglementations en vigueur. Les principales dispositions et orientations réglementaires relatives 
aux eaux pluviales sont rappelées ci-après.  
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2.1. ARTICLE 1 - CODE CIVIL  
Il institue des servitudes de droit privé, destinées à régler les problèmes d’écoulement des eaux 
pluviales entre terrains voisins.  

Article 640 : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les 
eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire 
inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne 
peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »  

Le propriétaire du terrain situé en contrebas ne peut s'opposer à recevoir les eaux pluviales 
provenant des fonds supérieurs, il est soumis à une servitude d’écoulement.  

Article 641 : « Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur 
son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle 
d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. »  

Un propriétaire peut disposer librement des eaux pluviales tombant sur son terrain à la condition de 
ne pas aggraver l'écoulement naturel des eaux pluviales s’écoulant vers les fonds inférieurs.  

Article 681 : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent 
sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »  

Cette servitude d'égout de toits interdit à tout propriétaire de faire s'écouler directement sur les 
terrains voisins les eaux de pluie tombées sur le toit de ses constructions.  

2.2. ARTICLE 2 - CODE DE L’ENVIRONNEMENT  
x Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (Articles L.212-1 et L.212-2 ; loi 

sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992)  

Tout aménagement touchant au domaine de l’eau doit être compatible avec le contenu du SDAGE 
approuvé le 20 décembre 1996 pour le bassin Rhône – Méditerranée – Corse, document de 
planification et de gestion de la ressource en eau, dont l’élaboration relève de la responsabilité de 
l’Etat.  

En matière d’eaux pluviales, les orientations visent notamment au contrôle et à la réduction des 
pollutions.  

x Déclaration d’Intérêt Général ou d’urgence :  

L'article L.211-7 habilite les collectivités territoriales à entreprendre l'étude, l'exécution et 
l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou 
d'urgence, visant à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi qu’à la défense contre 
les inondations et contre la mer.  

x Entretien des cours d’eau :  

L’entretien est réglementairement à la charge des propriétaires riverains, conformément à l’article 
L.215-14 : « le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans 
sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la 
végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris , flottants ou non, afin de maintenir 
l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la 
flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes».  

x Opérations soumises à autorisation (Articles L.214-1 à L.214-10) :  

Le décret n°93-743 du 29 mars 1993 pris en application de l’article 10 de la loi sur l’eau précise la 
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration.   
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A titre informatif, sont notamment visées les rubriques suivantes :  

Rejets d’eaux pluviales : « 5.3.0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un 
bassin d’infiltration, la superficie totale desservie étant :  

1° supérieure ou égale à 20 ha : autorisation  

2° supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : déclaration »  

Imperméabilisations : « 6.4.0 : Création d’une zone imperméabilisée supérieure à 5 ha d’un seul 
tenant, à l’exception des voies publiques affectées à la circulation : autorisation »  

Ouvrages touchant des nappes souterraines : « 1.1.0 (modifié par le Décret n°2003-868 du 11 
septembre 2003) : Sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un 
usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en 
vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterrains y compris dans 
les nappes d’accompagnement de cours d’eau : déclaration »  

Prélèvements dans les aquifères : « 1.1.1 (modifié par le Décret n°2003-868 du 11 septembre 
2003) : Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain 
dans un système aquifère à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par 
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé :  

1° capacité totale maximale des installations de prélèvement supérieure ou égale à 80 m3/h : 
autorisation  

2° capacité totale maximale des installations de prélèvement supérieure à 8 m3/h mais inférieure à 
80 m3/h : déclaration »  

Prélèvements en rivière et en nappe d’accompagnement : « 2.1.0. (modifié par le Décret n°2003 
868 du 11 septembre 2003) : A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec 
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L.214-9 du code de l'environnement, prélèvements 
et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours 
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours 
d'eau ou cette nappe :  

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/h ou à 5 % du débit du cours 
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : autorisation ;  

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/h ou entre 2 et 5 % du débit du 
cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : déclaration ».  
 

x Installations classées pour la protection de l’environnement  

L'article 9 de l'arrêté du 2 février 1998 prévoit les modalités de collecte, de confinement, de 
traitement et de rejet, des eaux de ruissellement susceptibles de présenter un risque particulier 
d'entraînement de pollution. 

2.3. ARTICLE 3 - CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
• Zonage d’assainissement :  

Il a pour but de réduire les ruissellements urbains, mais également de limiter et de maîtriser les 
coûts de l’assainissement pluvial collectif, conformément à l’article 35 de la loi sur l’Eau et aux 
articles 2, 3 et 4 du décret du 03/06/94.  
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L’article L.2224-10 du CGCT oriente clairement vers une gestion des eaux pluviales à la source, en 
intervenant sur les mécanismes générateurs et aggravants des ruissellements, et tend à mettre un 
frein à la politique de collecte systématique des eaux pluviales.  

2.4. ARTICLE 4 - CODE DE L’URBANISME  
Le droit de l’urbanisme ne prévoit pas d’obligation de raccordement à un réseau public d’eaux 
pluviales pour une construction existante ou future.  

De même, il ne prévoit pas de desserte des terrains constructibles par la réalisation d’un réseau 
public. La création d’un réseau public d’eaux pluviales n’est pas obligatoire.  

Une commune peut interdire ou réglementer le déversement d'eaux pluviales dans son réseau 
d'assainissement. Si le propriétaire d’une construction existante ou future veut se raccorder au 
réseau public existant, la commune peut le lui refuser (sous réserve d’avoir un motif objectif, tel 
que la saturation du réseau).  

L’acceptation de raccordement par la commune, fait l’objet d’une convention de déversement 
ordinaire.  

2.5. ARTICLE 5 - CODE DE LA SANTE PUBLIQUE  
x Règlement sanitaire départemental (article L.1) :  

Il contient des dispositions relatives à l’évacuation des eaux pluviales.  

x Règlement d’assainissement :  

Toute demande de branchement au réseau public donne lieu à une convention de déversement, 
permettant au service gestionnaire d’imposer à l’usager les caractéristiques techniques des 
branchements, la réalisation et l’entretien de dispositifs de prétraitement des eaux avant rejet dans 
le réseau public, si nécessaire le débit maximum à déverser dans le réseau, et l’obligation indirecte 
de réaliser et d’entretenir sur son terrain tout dispositif de son choix pour limiter ou étaler dans le 
temps les apports pluviaux dépassant les capacités d’évacuation du réseau public.  

2.6. ARTICLE 6 - CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE  
Lorsque le fonds inférieur est une voie publique, les règles administratives admises par la 
jurisprudence favorisent la conservation du domaine routier public et de la sécurité routière. Des 
restrictions ou interdictions de rejets des eaux pluviales sur la voie publique sont imposées par le 
code de la voirie routière (Articles L.113-2, R.116-2), et étendues aux chemins ruraux par le code 
rural (articles R.161-14 et R.161-16). 

2.7. SAGE DE L’ARC 
Approuvé le 13 mars 2014 le SAGE de l’Arc est un document opposable aux tiers. Il définit 
notamment les modalités de gestion des eaux pluviales sur le territoire de son bassin versant 
(articles 3 et 4). 

L’extrait du règlement du SAGE contenant les articles 3 et 4 est reporté en annexe du présent 
règlement. 
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3. CHAPITRE 2 – PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EAUX PLUVIALES 

3.1. ARTICLE 7 – ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 
L’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales oriente clairement les 
aménagements et les interventions vers une gestion des eaux pluviales à la source, en intervenant 
directement sur les mécanismes générateurs et aggravants des ruissellements. Cet article tend 
également à mettre un frein à la politique de collecte systématique des eaux pluviales.  
Le présent zonage a pour objectif : 

x la maîtrise des débits de ruissellement et la compensation des imperméabilisations 
nouvelles et de leurs effets, par la mise en œuvre de bassins de rétention ou d’autres 
techniques alternatives, 

x la mise en œuvre de mesures préventives et conservatoires sur les vallons et collecteurs 
secondaires situés dans le domaine privé, pour ne pas aggraver les conditions 
d’écoulement des crues, 

x la préservation des milieux aquatiques, avec la lutte contre la pollution des eaux pluviales 
par des dispositifs de traitement adaptés, et la protection de l’environnement. 

Parmi les modalités applicables concernant la gestion des eaux pluviales on distingue la gestion 
groupée de la gestion individuelle, chacune pouvant être collective (prise en charge par la 
collectivité) ou privée. 

Le plus souvent on retrouvera une gestion centralisée collective et une gestion individuelle privée, 
les autres cas étant peu fréquents. 

En pratique les zones d’assainissement collectif doivent être équipées par la Commune en 
ouvrages de collecte, transport, stockage et évacuation des eaux pluviales. La collectivité prend 
donc le relais des aménageurs afin d’assurer une gestion d’ensemble à l’échelle d’un bassin 
versant ou sous-bassin versant. 

Cette gestion collective peut-être assurée par des techniques classiques comme alternatives et 
présente l’intérêt de garantir une pérennité des ouvrages dans le temps. 

3.2. ARTICLE 8 - GESTION DES IMPERMEABILISATIONS NOUVELLES 
L’objectif est de ne pas aggraver les conditions d’écoulement des eaux pluviales en aval des 
nouveaux aménagements. 

Concrètement l’ouverture d’une zone à l’urbanisation ou sa densification est accompagnée par la 
réalisation d’un équipement public ayant vocation à compenser les effets négatifs de cette 
urbanisation. Rien n’est demandé aux aménageurs, si ce n’est l’obligation de s’y raccorder d’une 
part et le respect des règles en matière d’urbanisme d’autre part. 

Sans concentrer les eaux de façon systématique, la gestion des eaux pluviales doit privilégier un 
stockage par regroupement de zones de collectes. En particulier les opérations individuelles 
devraient voir leur bassin d’apport collecté vers un système qui intègre d’autres entités pour former 
une zone de stockage commune. Ce schéma permet ensuite plus de facilités d’intervention et 
permet au gestionnaire une plus grande visibilité quant à la pérennité et l’efficacité des ouvrages. Il 
permet aussi de marquer un espace libre comme réservé à un équipement dont le rôle est de 
stocker des eaux pluviales. L’idée fondamentale est d’éviter une multitude d’ouvrages de faible 
importance disséminés sur le territoire sans véritable indication de leur existence avec un risque de 
perte de « mémoire » quant au rôle des ouvrages et un changement probable de leur vocation à 
long terme. 
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Concernant les opérations plus importantes et marquées comme opérations d’ensemble 
(lotissements, ZAC, ZI,…) le même schéma apparaît davantage s’imposer car il ne s’agit plus 
d’opérations isolées.  

 

3.3. ARTICLE 9 – GESTION DES VALLONS, FOSSES ET RESEAUX PLUVIAUX 

3.3.1.  REGLES GENERALES D’AMENAGEMENT 

Les facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements vers les secteurs 
situés en aval, et à préserver les zones naturelles d’expansion ou d’infiltration des eaux, font l’objet 
de règles générales à respecter : 

x conservation des cheminements naturels, 

x ralentissement des vitesses d’écoulement, 

x maintien des écoulements à l’air libre plutôt qu’en souterrain, 

x réduction des pentes et allongement des tracés dans la mesure du possible 

x augmentation de la rugosité des parois, 

x profils en travers plus larges. 

Ces mesures sont conformes à la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, qui s’attache à rétablir le 
caractère naturel des cours d’eau, et valide les servitudes de passage pour l’entretien. 

3.3.2. ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES VALLONS ET FOSSES 

L’entretien est réglementairement à la charge des propriétaires riverains (article L.215-14 du Code 
de l’Environnement). 

Les déchets issus de cet entretien ne seront en aucun cas déversés dans les vallons et fossés. 

3.3.3.  MAINTIEN DES VALLONS ET FOSSES A CIEL OUVERT   

Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement (création d’ouvrages d’accès aux 
propriétés, nécessités de stabilisation de berges, etc.), la couverture et le busage des vallons et 
fossés sont interdits, ainsi que leur bétonnage. Cette mesure est destinée d’une part, à ne pas 
aggraver les caractéristiques hydrauliques, et d’autre part, à faciliter leur surveillance et leur 
nettoyage. 

Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des vallons sont proscrits. 

L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de vallons, ou de tout autre aménagement, ne 
sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces 
aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une 
analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas. 

3.3.4. RESTAURATION DES AXES NATURELS D’ECOULEMENT DES EAUX 

La restauration d’axes naturels d’écoulements, ayant disparus partiellement ou totalement, pourra 
être demandée par le service gestionnaire, lorsque cette mesure sera justifiée par une amélioration 
de la situation locale. 
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3.3.5. MAINTIEN DES ZONES D’EXPANSION DES EAUX, HORS ZONAGE PPRI 

La commune de Rousset ne possède pas de Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

Cependant, lorsque la parcelle à aménager est bordée par un vallon ou fossé, et par dérogation au 
Code de l’Urbanisme (article R.111-19), les constructions nouvelles devront se faire en retrait du 
vallon ou un fossé, et non sur la limite parcellaire, afin d’éviter un busage et de conserver les 
caractéristiques d’écoulement des eaux.   

La largeur libre à respecter, comme la distance minimale de retrait, seront étudiées au cas par cas, 
en concertation avec le service gestionnaire. 

3.3.6. RESPECT DES SECTIONS D’ECOULEMENT DES COLLECTEURS 

Les réseaux de concessionnaires et ouvrages divers ne devront pas être implantés à l’intérieur des 
collecteurs, vallons et caniveaux pluviaux 

Les sections d’écoulement devront être respectées, et dégagées de tout facteur potentiel 
d’embâcle.   

3.3.7. PROJETS INTERFERANT AVEC DES COLLECTEURS PLUVIAUX 

Les projets qui se superposent à des collecteurs pluviaux d’intérêt général, ou se situent en 
bordure proche, devront réserver des emprises pour ne pas entraver la réalisation de travaux 
ultérieurs de réparation ou de renouvellement par la commune. Ces dispositions seront prises dès 
la conception. 

3.4. ARTICLE 10 - PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LITTORAUX 

3.4.1. LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX PLUVIALES 

Lorsque la pollution apportée par les eaux pluviales risque de nuire à la salubrité publique ou au 
milieu naturel aquatique, le service gestionnaire peut prescrire au maître d’ouvrage, la mise en 
place de dispositifs spécifiques de prétraitement.  

Ces mesures s’appliquent notamment à certaines aires industrielles, aux dépôts d’hydrocarbures, 
aux eaux de drainage des infrastructures routières et des parkings. 

Il sera également demandé aux maîtres d’ouvrage d’infrastructures existantes (Conseil Général, 
Etat, commune, Privés) de réaliser des mises à niveau lors d’opérations de maintenance ou de 
modifications importantes, en présence d’un milieu récepteur sensible et à protéger. 

L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont à la charge du propriétaire 
sous le contrôle du service gestionnaire. 

3.4.2. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT AQUATIQUE 

Les aménagements réalisés dans le lit ou sur les berges des cours d’eau ne devront pas porter 
préjudice à la flore aquatique et rivulaire d’accompagnement, qui participe directement à la qualité 
du milieu. 

Les travaux de terrassement ou de revêtement des terres devront être réalisés en retrait des 
berges. La suppression d’arbres et arbustes rivulaires devra être suivie d’une replantation 
compensatoire avec des essences adaptées. 

Le recours à des désherbants pour l’entretien des vallons et fossés, devra être limité. 
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4. CHAPITRE 3 - REGLES RELATIVES AUX NOUVELLES IMPERMEABILISATION 
DE SOLS 

Les règles de gestion des eaux pluviales pour les zones nouvellement imperméabilisées 
sont précisées dans l’extrait du règlement du SAGE en annexe. 

4.1. ARTICLES 11- PRESCRIPTIONS APPLICABLES 

4.1.1. OPERATION CONCERNEES 

Les imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention 
privilégiant l’infiltration pour la vidange des ouvrages. Ces dispositions s’appliquent à tous les 
projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir, déclaration 
de travaux, autres), et aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme.  

Les travaux structurants d’infrastructures routières ou ferroviaires, et les aires de stationnement, 
devront intégrer la mise en place de mesures compensatoires.  

Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (superstructures), le 
dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées 
de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.  

Les aménagements n’ayant aucune incidence nouvelle sur l’imperméabilisation du sol seront 
dispensés de toutes mesures compensatoires. 

4.1.2. PRINCIPES DE CONCEPTION 
L’aménagement devra comporter :  

x un système de collecte des eaux (collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …),  

x un ou plusieurs ouvrages de rétention, dont l’implantation devra permettre de collecter la 
totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, 

x un dispositif d’infiltration des eaux dans le sous-sol lorsque la perméabilité des terrains et les 
différentes contraintes environnementales et réglementaires le permettent associé à un 
système d’évacuation du « trop-plein » par déversement dans les vallons ou réseaux 
pluviaux pouvant recevoir les rejets. 

x En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux sur place, un système d’évacuation vers les vallons 
ou réseaux pluviaux pouvant recevoir les rejets 

Les ouvrages de rétention créés dans le cadre de permis de lotir devront être dimensionnés pour la 
voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.  

Le maître d’ouvrage sera tenu à l’obligation de bon fonctionnement des aménagements 
compensatoires (collecte, rétention, évacuation). 

Les mesures compensatoires définies par le maître d’ouvrage seront soumises à l’avis du 
gestionnaire pour leur validation. 
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4.1.3. PROJET SOUMIS A AUTORISATION OU DECLARATION PREFECTORALES AU TITRE DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Dans le cas d’aménagement relevant du décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret 
n°2006-881 du 17 juillet 2006, relatif à la nomenclature des opérations soumises à l’autorisation ou à 
la déclaration (L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement), le document d’incidence devra être validé 
par les services de la préfecture afin de vérifier que les obligations faites par le présent règlement 
sont suffisantes pour annuler tout impact potentiel des aménagements sur le régime et la qualité des 
eaux pluviales.  
Dans le cas contraire, des mesures compensatoires seront mises en œuvre (voir règlement du 
SAGE en annexe). 

4.1.4. CAS EXEMPTES 

Les réaménagements de terrains ne touchant pas (ou touchant marginalement) au bâti existant, et 
n’entraînant pas d’aggravation des conditions de ruissellement (maintien ou diminution des 
surfaces imperméabilisées, pas de modifications notables des conditions d’évacuation des eaux) 
seront dispensés d’un ouvrage de rétention. Seront aussi exemptés les projets comportant un total 
de surfaces nouvellement imperméabilisées ne dépassant pas le seuil fixé au SAGE de l’Arc. 

4.2. ARTICLE 12- REGLES DE CONSTRUCTION 

4.2.1. CHOIX DE LA SOLUTION A METTRE EN ŒUVRE 
A titre d’information, différentes techniques alternatives sont à la disposition des maîtres d’ouvrage 
(liste non exhaustive) : 

x à l'échelle de la construction : toitures terrasses 

x à l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert ou enterrés, noues au niveau des voiries : 
chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses pavées ou à enrobés drainants, 
extensions latérales de la voirie (fossés, noues) 

x à l'échelle d'un lotissement : bassins à ciel ouvert, puis infiltration dans le sol ou évacuation 
vers un exutoire de surface si l’infiltration n’est pas possible ou souhaitable.  

x systèmes absorbants : tranchées filtrantes, puits d’infiltration, tranchées drainantes.  
Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être 
adaptées aux constructions et infrastructures à aménager.  
Les solutions proposées par le concepteur seront présentées au service gestionnaire pour 
validation.  
Pour les cas complexes, une réunion préparatoire avec le service gestionnaire est recommandée, 
afin d’examiner les contraintes locales notamment en matière d’évacuation des eaux. 

4.2.2. REGLES DE CONCEPTION DES BASSINS DE RETENTION 
La solution « bassin de rétention » est la plus classique.  

x Les bassins d’infiltration ou à vidange gravitaire si l’infiltration n’est pas possible ou 
souhaitable devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe de 
relevage.  

x Pour les programmes de construction d’ampleur, le concepteur recherchera prioritairement 
à regrouper les capacités de rétention, plutôt qu’à multiplier les petites entités.  

x La conception des bassins devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats 
d’achèvement des travaux (certificats de conformité, certificats administratifs, …), et lors 
des visites ultérieures du service gestionnaire.  
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x Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un 
entretien aisé. 

x En cas d’ajutage en fond de bassin un dispositif de protection contre le colmatage sera 
aménagé pour les petits orifices, afin de limiter les risques d’obstruction.  

x Sauf cas particuliers, il ne devra pas être aménagé de by-pass sur les bassins de 
rétention.  

x Les ouvrages seront équipés d’une surverse, fonctionnant uniquement après remplissage 
total du bassin par des apports pluviaux supérieurs à la période de retour de 
dimensionnement. Cette surverse devra se faire préférentiellement par épandage diffus 
sur la parcelle, plutôt que de rejoindre le réseau public ou privé.  

x Les bassins implantés sous une voie devront respecter les prescriptions de résistance 
mécanique applicables à ces voiries.  

x Les volumes des bassins de rétention des eaux pluviales devront être clairement séparés 
des volumes des bassins d’arrosage.  

x Toutes les mesures nécessaires seront prises pour sécuriser l’accès à ces ouvrages.  

4.3. ARTICLE 13 -  MODALITES D’EVACUATION DES EAUX APRES RETENTION 
Les techniques basées sur l’infiltration sont à favoriser lorsque les conditions hydrogéologiques 
locales le permettent. Seules des études de sols à la parcelle permettront de valider la mise en 
œuvre de ces solutions pour les projets conséquents.  

4.3.1. EN PRESENCE D’UN EXUTOIRE PUBLIC 

Le pétitionnaire pourra choisir de ne pas se raccorder au réseau public (vallon ou réseau). Il devra 
pour cela se conformer aux prescriptions applicables au cas d’une évacuation des eaux en 
l’absence de collecteur. 

Si le pétitionnaire choisit de se raccorder au réseau public, il demandera une autorisation de 
raccordement au réseau public. 

Le service gestionnaire pourra refuser le raccordement au réseau public, notamment si ce dernier 
est saturé. Le pétitionnaire devra alors se conformer aux prescriptions applicables au cas d’une 
évacuation des eaux en l’absence de collecteur. 

4.3.2. EN PRESENCE D’UN EXUTOIRE PRIVE 

S’il n’est pas propriétaire du vallon, fossé ou réseau récepteur, le pétitionnaire devra obtenir une 
autorisation de raccordement du propriétaire privé (attestation notariée à fournir au service 
gestionnaire).  

Lorsque le vallon ou le réseau pluvial privé présente un intérêt général (écoulement d’eaux 
pluviales provenant du domaine public par exemple), les caractéristiques du raccordement seront 
validées par le service gestionnaire.  

4.3.3. EN L’ABSENCE D’EXUTOIRE PUBLIC 

En l’absence d’exutoire, les eaux seront préférentiellement infiltrées sur l’unité foncière. 

Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols rencontrés sur le site (conditions 
hydrogéologiques locales).  

Le débit de fuite des ouvrages de rétention devra être compatible avec les capacités d’infiltration 
de ces dispositifs.  
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Seules des études de sols à la parcelle permettront de valider la mise en œuvre de ces solutions 
pour les projets conséquents.  

En cas d’impossibilité d’infiltration, les modalités d’évacuation des eaux seront arrêtées au cas par 
cas avec le service gestionnaire (possibilité de rejet sur la voie publique sous conditions).  

5. CHAPITRE 4- CONDITIONS DE RACCORDEMENT SUR LES RESEAUX 
PLUVIAUX PUBLICS 

5.1. ARTICLE 14 - CATEGORIES D’EAUX ADMISES AU DEVERSEMENT  
Les réseaux de la Commune sont de type séparatif : le réseau des eaux de pluies et le réseau des 
eaux usées sont séparés avec interdiction de mélanger les écoulements. 

Pourront être déversées dans le réseau pluvial : 

x Les eaux pluviales 

x Les eaux non pluviales ne présentant aucun danger pour l’environnement 

 

Ne sont pas admises dans le réseau pluvial toutes matières potentiellement dangereuses vis-à-vis 
du personnel exploitant, de l’environnement et pouvant altérer le fonctionnement du réseau 
d’assainissement. La liste suivante n’est pas exhaustive :  

x les eaux issues du rabattement de nappe, du détournement de nappe phréatique ou de 
sources souterraines, comme précisé dans l’article suivant,  

x les eaux chargées issues des chantiers de construction (eaux de lavage contenant des liants 
hydrauliques, boues, …) n’ayant pas subi de prétraitement adapté,  

x toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause directe ou indirecte d’un 
danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement, d’une 
dégradation de ces ouvrages, ou d’une gêne dans leur fonctionnement (rejets de produits 
toxiques, d'hydrocarbures, de boues, gravats, goudrons, graisses, déchets végétaux, …),  

Les raccordements des eaux de vidange des piscines, fontaines, bassins d’ornement, et bassins 
d’irrigation se conformeront au règlement d’assainissement eaux usées.  

5.2. ARTICLE 15- CATEGORIES DES EAUX SOUTERRAINES  
Les eaux issues du rabattement de nappe, du détournement de nappe phréatique ou de sources 
souterraines ne sont pas admises dans les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées (article 22 du 
Décret n°94-469 du 3 juin 1994).  

Seules sont susceptibles d'être déversées dans le réseau pluvial, les eaux de rabattement de 
nappe lors des phases provisoires de construction, après autorisation de la ville et par convention 
de rejet, sous les conditions suivantes :  

x les effluents rejetés n’apporteront aucune pollution bactériologique, physico-chimique et 
organoleptique dans les ouvrages et/ou dans le milieu récepteur,  

x les effluents rejetés ne créeront pas de dégradation aux ouvrages d’assainissement, ni de 
gêne dans leur fonctionnement.  

Des dérogations, formalisées par des conventions de rejets, pourront être accordées pour les 
constructions existantes ne disposant pas d’autre alternative.  
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5.3. ARTICLE 16 - CONDITIONS GENERALES DE RACCORDEMENT 
Le raccordement des eaux pluviales ne constitue pas un service public obligatoire. La demande de 
raccordement pourra être refusée si les caractéristiques du réseau récepteur ne permettent pas 
d’assurer le service de façon satisfaisante.  

Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son immeuble au réseau pluvial à la 
condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le 
service gestionnaire.  

D'une façon générale, seul l'excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en 
œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration ou le stockage et la restitution des 
eaux, afin d'éviter la saturation des réseaux.  

Le déversement d’eaux pluviales sur la voie publique est formellement interdit dès lors qu’il existe 
un réseau d’eaux pluviales. En cas de non respect de cet article, le propriétaire sera mis en 
demeure d’effectuer les travaux nécessaires de raccordement au réseau public.  

5.4. ARTICLE 17 - DEFINITIONS DU BRANCHEMENT ET MODALITES DE REALISATION 
Le branchement comprend :  

x une partie publique située sur le domaine public, avec 3 configurations principales :  

– raccordement sur un réseau enterré, 

– raccordement sur un vallon, caniveau ou fossé à ciel ouvert, 

– rejet superficiel sur la chaussée, 

x une partie privée amenant les eaux pluviales de la construction à la partie publique. 

Les parties publiques et privées du branchement sont réalisées aux frais du propriétaire, par 
l’entreprise de travaux publics ou de VRD de son choix, disposant des qualifications requises. Hors 
branchements sur des regards existants, le service gestionnaire ne s’engage pas sur 
l’emplacement précis du collecteur public. 

La recherche des réseaux enterrés, lorsqu’ils sont mal identifiés, est à la charge du pétitionnaire. 
Lorsque la démolition ou la transformation d'une construction entraîne la création d’un nouveau 
branchement, les frais correspondants sont à la charge du pétitionnaire, y compris la suppression 
des anciens branchements devenus obsolètes. 

La partie des branchements sur domaine public est exécutée après accord du service gestionnaire. 
La partie publique du branchement est incorporée ultérieurement au réseau public de la 
Commune. 

5.5. ARTICLE 18 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BRANCHEMENTS – PARTIE 
PUBLIQUE 

La conception des réseaux et ouvrages sera conforme aux prescriptions techniques applicables 
aux travaux publics, et aux réseaux d’assainissement (circulaire 92-224 du ministère de l'Intérieur 
notamment).  

Le service gestionnaire se réserve le droit d'examiner les dispositions générales du raccordement, 
et de demander au propriétaire d’y apporter des modifications.  
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5.5.1. CAS D’UN RACCORDEMENT SUR UN RESEAU ENTERRE  

Le branchement comportera :  

x une canalisation de branchement,  

x un regard de visite (raccordement à un collecteur enterré) ou d’une tête de buse 
(raccordement à un vallon),  

x dans certains cas, un regard intermédiaire de branchement.  

5.5.2. CAS D’UN RACCORDEMENT SUR UN VALLON, CANIVEAU OU FOSSE  

Le raccordement à un vallon, caniveau ou fossé à ciel ouvert sera réalisé de manière à ne pas 
créer de perturbation : pas de réduction de la section d’écoulement par une sortie de la 
canalisation de branchement proéminente, pas de dégradation ou d’affouillement des talus.  

Pour les vallons principaux, une tête de buse en béton ou en enrochements sera aménagée 
suivant la pente naturelle du talus.  

Suivant les cas, le service gestionnaire se réserve le droit de prescrire un aménagement 
spécifique, adapté aux caractéristiques du vallon récepteur.  

5.5.3. CAS D’UN REJET SUR LA CHAUSSEE  

Les rejets sur voiries non équipées de réseau pluvial seront limités à 5L/s. 

5.6. ARTICLE 19 – DEMANDE DE BRANCHEMENT – CONVENTION DE DEVERSEMENT 
ORDINAIRE  

5.6.1. NOUVEAU BRANCHEMENT  

Tout nouveau branchement sur le domaine public communal fait l'objet d'une demande auprès du 
service gestionnaire de la commune. Après instruction, le maire délivre un arrêté de raccordement 
au réseau pluvial.  

Cette demande implique l'acceptation des dispositions du présent règlement. Elle est établie en 2 
exemplaires, un pour le service gestionnaire, un pour le propriétaire.  

5.6.2. MODIFICATION OU REGULARISATION D’UN BRANCHEMENT EXISTANT  

Le service gestionnaire se réserve le droit de demander le dépôt d’un nouveau dossier de 
demande de raccordement au réseau pluvial, pour régulariser le branchement existant (cas d’un 
branchement borgne par exemple) ou pour compléter le dossier antérieur.  

5.6.3. CONSTATS D’ACHEVEMENT DE TRAVAUX  

Après dépôt de la Demande d’Achèvement de Travaux par le pétitionnaire et son entreprise, des 
Attestations d’Achèvement des Travaux sont délivrées par la Ville, d’une part pour les parties 
publiques, et d’autre part pour les parties privées des branchements.  

Pour la partie privée du branchement, cette attestation correspond au Certificat de Conformité 
dans le cas d’un Permis de Construire, et au Certificat Administratif pour les Autorisations de Lotir.  
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5.7. ARTICLE 20- ENTRETIEN, REPARATIONS ET RENOUVELLEMENT  

5.7.1. PARTIE PUBLIQUE DU BRANCHEMENT  

La surveillance, l’entretien, et les réparations des branchements, accessibles et contrôlables 
depuis le domaine public sont à la charge du service gestionnaire.  

La surveillance, l’entretien, les réparations et la mise en conformité des branchements non 
accessibles et non contrôlables depuis le domaine public restent à la charge des propriétaires.  

Ce dernier point vise particulièrement les ouvrages tels que les gouttières, dont le curage ne 
pourra être réalisé par les moyens classiques.  

5.7.2. PARTIE PRIVEE DU BRANCHEMENT  

Chaque propriétaire assurera à ses frais l'entretien, les réparations, et le maintien en bon état de 
fonctionnement de l'ensemble des ouvrages (en particulier les bassins de rétention) de la partie 
privée du branchement jusqu'à la limite de la partie publique.  

5.8. ARTICLE 21 - CAS DES LOTISSEMENTS ET RESEAUX PRIVES COMMUNS  

5.8.1. DISPOSITIONS GENERALES POUR LES RESEAUX PRIVES  

Les lotissements de la Ville sont soumis au présent règlement d'assainissement. Les 
caractéristiques techniques décrites dans l’article 18 s’appliquent aux lotissements.  

Le réseau privé principal sera implanté dans la mesure du possible, sous des parties communes 
(voies, …) pour faciliter son entretien et ses réparations.  

5.8.2. CONDITIONS D'INTEGRATION AU DOMAINE PUBLIC  

Les installations susceptibles d’être intégrées au domaine public devront satisfaire aux exigences 
suivantes :  

x Intérêt général : collecteur susceptible de desservir d’autres propriétés, collecteur sur 
domaine privé recevant des eaux provenant du domaine public.  

x Etat général satisfaisant des canalisations et des ouvrages, un diagnostic général préalable 
du réseau devra être réalisé (plan de récolement, inspection vidéo,…).  

x Emprise foncière des canalisations et ouvrages suffisante pour permettre l’accès et 
l’entretien par camion hydrocureur, les travaux de réparation ou de remplacement du 
collecteur. L’emprise foncière devra être régularisée par un acte notarié.  

La collectivité se réserve le droit d’accepter ou de refuser l’intégration d’un collecteur privé au 
domaine public, et de demander sa mise en conformité.  

5.9. ARTICLE 22 - REGIME DES EXTENSIONS DE RESEAUX SOUS DOMAINE PUBLIC ET DES 
PARTICIPATIONS  

La loi n°2003-590 Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, a modifié certains articles du Code de 
l’Urbanisme, et transformé la participation pour voirie nouvelle et réseaux (PNVR) en participation 
pour voirie et réseaux (PVR) (Articles L.332-11-1, L.332-11-2, L.332-15 du Code de l’Urbanisme).  

Le pétitionnaire pourra se renseigner auprès du service gestionnaire de l’application faite de la 
PVR sur la commune.  
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Le service gestionnaire tient à la disposition du public pour consultation, les plans des réseaux et la 
carte de zonage de l’assainissement pluvial. 

6. CHAPITRE 5- SUIVI DES TRAVAUX-CONTROLES 
Afin de pouvoir réaliser un véritable suivi des travaux, le service gestionnaire devra être informé 
par le pétitionnaire au moins 8 jours avant la date prévisible du début des travaux.  

L’agent du service gestionnaire est autorisé par le propriétaire à entrer sur la propriété privée pour 
effectuer ce contrôle.  

Il pourra demander le dégagement des ouvrages qui auraient été recouverts.  

La Mairie procèdera, lors de la mise en service des ouvrages, à une visite de conformité dont 
l’objectif est de vérifier notamment :  

x pour les ouvrages de rétention : le volume de stockage, le calibrage des ajutages, les pentes 
du radier, le fonctionnement des pompes d’évacuation en cas de vidange non gravitaire, les 
dispositions de sécurité et d’accessibilité, l’état de propreté générale,  

x les dispositifs d’infiltration,  

x les conditions d’évacuation ou de raccordement au réseau.  
Par ailleurs, le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier, avant tout raccordement au 
réseau public, que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas 
où des défauts seraient constatés, le propriétaire devrait y remédier à ses frais.  
 
Les ouvrages de rétention doivent faire l’objet d’un suivi régulier, à la charge des propriétaires : 
curages et nettoyages réguliers, vérification des canalisations de raccordement, vérification du bon 
fonctionnement des installations (pompes, ajutages), et des conditions d’accessibilité. Une 
surveillance particulière sera faite pendant et après les épisodes de crues.  
Il en sera de même pour les autres équipements spécifiques de protection contre les inondations : 
clapets, portes étanches, etc.  
Ces prescriptions seront explicitement mentionnées dans le cahier des charges de l’entretien des 
copropriétés et des établissements collectifs publics ou privés.  
Des visites de contrôle des bassins seront effectuées par le service gestionnaire. Les agents 
devront avoir accès à ces ouvrages sur simple demande auprès du propriétaire ou de l’exploitant.  
En cas de dysfonctionnement avéré, un rapport sera adressé au propriétaire ou à l’exploitant pour 
une remise en état dans les meilleurs délais.  
Le service gestionnaire pourra demander au propriétaire d’assurer en urgence l’entretien et le 
curage de ses ouvrages. 
 
Le service gestionnaire pourra être amené à effectuer tout contrôle qu'il jugera utile pour vérifier le 
bon fonctionnement du réseau et des ouvrages spécifiques (dispositifs de prétraitement, …). 
L’accès à ces ouvrages devra lui être permis.  
En cas de dysfonctionnement avéré, le propriétaire devra remédier aux défauts constatés en 
faisant exécuter à ses frais, les nettoyages ou réparations prescrits.  
Le service gestionnaire pourra demander au propriétaire d’assurer en urgence l’entretien et la 
réparation de ses installations privées. 
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II. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1. CHAPITRE 1- LES ZONES A URBANISER 

1.1. ARTICLE 1- LES ZONES URBAINES DENSES (CENTRE-VILLE : ZONE U) 
Dans le PLU, les zones urbaines denses sont divisées en 2 sous-sections : 

x UA : centre ancien. Il est constitué principalement d’habitat, d’établissement et de services. 
La zone se caractérise par un bâti ancien, dense et continu à l’alignement des voies. 

x UB : agglomération dense qui entoure le centre ancien, la zone est constituée 
principalement d’habitat, d’établissement, de services et équipement publics. 

L’ensemble de ces zones hérite d’un passif générant une difficulté à réaliser du stockage collectif 
autre que par des moyens lourds (génie civil enterré) peu acceptables compte tenu de leur impact 
économique. 

1.2. ARTICLE 2 - ZONE DEJA URBANISEES TENDANT A SE DENSIFIER (ZONE U) ET ZONES 
A URBANISER Y COMPRIS ZONES INDUSTRIELLES 

Sur les zones très proches du centre-ville, compte tenu de la densité de l’urbanisation existante, il 
n’est pas prévu de rétention complémentaire (emplacement pour rétention collective) ou de 
rétentions individuelles. L’impact sur les débits de pointe restant négligeable. 

Sur les autres zones il existe deux modes de gestion : 
x une gestion individuelle avec un stockage à la parcelle en prenant en compte les 

préconisations en matière de rejet découlement et des contraintes identifiées au diagnostic 
quant à la capacité hydraulique du réseau à l’aval. 

x une gestion centralisée des écoulements par la mise en place d’ouvrages collectifs. 

On privilégie toutefois la gestion collective. 

La mise en œuvre des techniques de collecte, transport et stockage apparaît plus réaliste pour des 
opérations groupées car la création des ouvrages peut-être concomitante avec la viabilisation des 
terrains. 

La dimension des ouvrages est donc plus importante, ils marquent davantage le territoire sont 
identifiés comme tel en utilisant physiquement des espaces libres dont la présence est imposée 
par le règlement du PLU. 

Une gestion collective devra être mise en place pour chaque opération. Les opérations d’ensemble 
qui ne relèvent pas du code de l’environnement devront fournir une notice hydraulique en même 
temps que le dépôt du permis de construire de manière à intégrer les aménagements hydrauliques 
au projet d’urbanisation. 

Pour les zones à caractère industriel ou commercial, on préconise une gestion à la parcelle compte 
tenu de leur taille. 
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1.3. ARTICLE 3 - LES ZONES CONSTRUCTIBLES A DOMINANTE RURALE  
Les zones à tendance rurale mais constructibles sans possibilité de densification significative au 
regard du ruissellement ne présentent pas d’enjeu.  

C’est pourquoi, il n’est pas nécessaire d’y souscrire des modalités de gestion à la parcelle selon 
les mêmes préconisations que pour les zones à urbaniser.  

En effet, le risque d’incidence est faible en cas de dysfonctionnement des ouvrages de plus, sur 
ces secteurs le ruissellement naturel est prépondérant à l’échelle du bassin versant capté. 

2. CHAPITRE 2 – PRESCRIPTION PAR ZONE 

2.1. ARTICLE 4 –  ZONE EP0 
Ces zones intègrent la mise en place d’un dispositif de stockage sur la base d’un volume de 
80 litres par mètre carré de surface imperméable supplémentaire pour les opération soumises 
à déclaration ou autorisation au titre du Code de l’Environnement et 100 litres par mètre carré de 
surface imperméable supplémentaire pour les opération non soumises à déclaration ou 
autorisation au titre du Code de l’Environnement. Le rejet dans le réseau pluvial sera limité 
(prescription du SAGE de l’Arc en annexe). 

2.2. ARTICLE 5 –  ZONE EP1 
Les eaux pluviales qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours, espaces libres, toitures 
sont collectées par des systèmes adaptés et correctement évacuées vers un exutoire apte à les 
recevoir (réseau pluvial, ruisseau, fossé,…). 

Sur ce secteur, compte tenu de la densité de l’urbanisation existante, il n’est pas prévu de 
rétention complémentaire (emplacement pour rétention collective) ou de rétentions individuelles. 
L’impact sur les débits de pointe restant négligeable.  

Ainsi pour les constructions ne présentant pas d’augmentation significative (supérieure à 50 m²) de 
la surface imperméable par rapport à l’existant il n’est pas demandé de stockage des eaux sur 
place. 

2.3. ARTICLE 6 –  ZONE EP2 
Ces zones intègrent la mise en place d’un dispositif de stockage sur la base d’un volume de 
80 litres par mètre carré de surface imperméable supplémentaire pour les opérations 
soumises à déclaration ou autorisation au titre du Code de l’Environnement et 100 litres par mètre 
carré de surface imperméable supplémentaire pour les opérations non soumises à déclaration 
ou autorisation au titre du Code de l’Environnement. Le rejet dans le réseau pluvial sera limité 
(prescription du SAGE de l’Arc en annexe). 

Pour les activités impliquant une superficie de voiries (circulation et stationnement) supérieure à 
1000 m² un système de dépollution des eaux pluviales sera installé. Il permettra d’atteindre 
l’efficacité indiquée par le SAGE de l’Arc (cf. annexe). 
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2.4. ARTICLE 7 –  ZONE EP3 : SECTEUR LES BANNETTES 
En fonction de la densification de l’urbanisation, il est prévu la réalisation d’un bassin de rétention 
dont les dimensions seront conformes aux préconisations du SAGE de l’Arc. En cas d’impossibilité 
d’effectuer une infiltration des eaux dans le sous-sol, le débit de fuite de ce bassin ne pourra pas 
excéder 40 l/s pour une pluie de période de retour 30 ans. 

2.5. ARTICLE 8 –  ZONE EP 4 : SECTEUR LES PLANES 
Sur cette zone un axe d’écoulement a été identifié. Il devra être conservé pour laisser libre le 
passage des eaux pluviales sur une largeur de 4m axée sur le point bas du terrain naturel. Cet axe 
d’écoulement se prolonge jusqu’à la route départementale n°57B de Puyloubier à Rousset et devra 
être libre de toutes constructions. 

En fonction de la densification de l’urbanisation, il est prévu la réalisation d’un bassin de rétention 
dont les dimensions seront conformes aux préconisations du SAGE de l’Arc. En cas d’impossibilité 
d’effectuer une infiltration des eaux dans le sous-sol, le débit de fuite de ce bassin ne pourra pas 
excéder 90 l/s pour une pluie de période de retour 30 ans. 

2.6. ARTICLE 9 – ZONE EP 5 : SECTEUR LE PLANTIER 
En fonction de la densification de l’urbanisation, il est prévu la réalisation d’un bassin de rétention 
dont les dimensions seront conformes aux préconisations du SAGE de l’Arc. En cas d’impossibilité 
d’effectuer une infiltration des eaux dans le sous-sol, le débit de fuite de ce bassin ne pourra pas 
excéder 90 l/s pour une pluie de période de retour 30 ans. 

3. CHAPITRE 3- DISPOSITIONS D’APPLICATION 
Le présent règlement est mis en vigueur le ………. 

Tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait. 

 

Des modifications au présent règlement pourront être décidées par la commune de Rousset et 
adoptées selon la même procédure que celle suivie pour ce règlement. Toutefois les modifications 
apportées devront être présentées publiquement au moins trois mois avant leur mise en 
application 

Le Maire et les agents habilités à cet effet sont tenus d’exécuter et de faire respecter ce règlement. 

Approuvé par délibération du conseil municipal de la ville de Rousset dans sa séance du ………. 
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Annexe N° 1. EXTRAIT DU REGLEMENT DU SAGE DE L’ARC – 13 MARS 2014 
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OªHQYLURQQHPHQW��
ªª/H�UqJOHPHQW�GX�VFKpPD�G«DPpQDJHPHQW�HW�GH�JHVWLRQ�GHV�HDX[�SHXW��
���3RXU�DVVXUHU�OD�UHVWDXUDWLRQ�HW�OD�SUpVHUYDWLRQ�GH�OD�TXDOLWp�GH�O«HDX�HW�GHV�
PLOLHX[� DTXDWLTXHV�� pGLFWHU� GHV� UqJOHV� SDUWLFXOLqUHV� G«XWLOLVDWLRQ� GH� OD� UHV�
VRXUFH�HQ�HDX�DSSOLFDEOHV��
E��$X[�LQVWDOODWLRQV��RXYUDJHV��WUDYDX[�RX�DFWLYLWpV�YLVpV�j�O«DUWLFOH�/��������

DLQVL�TX«DX[�LQVWDOODWLRQV�FODVVpHV�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�O«HQYLURQQHPHQW�
GpILQLHV�j�O«DUWLFOH�/�������««

�-XVWLILFDWLRQ�WHFKQLTXH���FI��SDJH����GX�3$*'���&KDSLWUH�����V\QWKqVH�
GH�O
pWDW�GHV�OLHX[��

0RGDOLWpV�GH�FRPSHQVDWLRQ�GHV�HIIHWV�GH�OªLPSHUPpDELOLVDWLRQ�QRXYHOOH�

�eQRQFp�GH�OD�UqJOH�

�9ROXPH�j�VWRFNHU�������P��DX�PLQLPXP���KD�GH�VXUIDFH�QRXYHOOHPHQW�
DPpQDJpH�� /D� VXUIDFH� DPpQDJpH� HVW� GpILQLH� FRPPH� pWDQW� OD� VXUIDFH�
GX�VLWH�G«DFFXHLO�GX�SURMHW�KRUV�HVSDFHV�YHUWV��'DQV�OH�FDV�R��OH�326�
RX�OH�3/8�GH� OD�FRPPXQH�DXWRULVH� O«DPpQDJHPHQW�G«XQH�VXUIDFH�SOXV�
LPSRUWDQWH�TXH�FHOOH�SUpVHQWpH�GDQV�OH�SURMHW��F«HVW�FHWWH�VXUIDFH�SRWHQ�
WLHOOHPHQW�DPpQDJHDEOH�TXL�VHUD�UHWHQXH�FRPPH�VXUIDFH�DPpQDJpH��/D�
PLVH�HQ�RHXYUH�GX�YROXPH�GH�UpWHQWLRQ�HVW� ODLVVpH�j�OªDSSUpFLDWLRQ�
GX�PDvWUH� GªRXYUDJH�� /H� FRHIILFLHQW� GH� UXLVVHOOHPHQW� GH� OD� VXUIDFH�
DPpQDJpH�HVW�FRQVLGpUp�FRPPH�pJDO�j���

�
� /D� SpULRGH� GH� UHWRXU� GH� UpIpUHQFH� SRXU� OH� GLPHQVLRQQHPHQW� GX�
V\VWqPH�GH�UpWHQWLRQ�HVW�DX�PLQLPXP�GH����DQV�

�
�/«RXYUDJH�GH�UpWHQWLRQ�HVW�LPSODQWp�j�OªH[WpULHXU�GH�OªHQYHORSSH�GH�OD�
FUXH�GH�SpULRGH�GH�UHWRXU����DQV��VDXI�LPSRVVLELOLWp�WHFKQLTXH�GpPRQ�
WUpH���6
LO�HVW� LPSODQWp�HQ� OLW�PDMHXU�� O
RXYUDJH�GHYUD�rWUH�WUDQVSDUHQW�
�DEVHQFH�G
LPSDFW�VXU�OD�OLJQH�G
HDX��VXU�OHV�YLWHVVHV�G
pFRXOHPHQW�HW�VXU�
OD�GXUpH�GH�VXEPHUVLRQ��MXVTX
j�OD�FUXH�GH�UpIpUHQFH��4����RX�OD�SOXV�
IRUWH�FUXH�FRQQXH�VL�FHOOH�FL�HVW�VXSpULHXUH�j�4������

�
�/H�UpVHDX�GH�FROOHFWH��HQWHUUp�RX�GH�VXUIDFH��SHUPHW�OªDFKHPLQHPHQW�
GHV�HDX[�SOXYLDOHV�YHUV�OªDPpQDJHPHQW�HQ�WRXWHV�FLUFRQVWDQFHV

7RXW� UHMHW� GªHDX[� SOXYLDOHV� GDQV� OHV� HDX[� GRXFHV� VXSHUILFLHOOHV�� VRXPLV� j� �
GpFODUDWLRQ� RX� DXWRULVDWLRQ� HQ� DSSOLFDWLRQ� GH� OD� QRPHQFODWXUH� ,27$� GpILQLH�
j� OªDUWLFOH�5��������GX�&RGH�GH� O
HQYLURQQHPHQW� �UXEULTXH����������RX�GH� OD�
QRPHQFODWXUH�,&3(�GpILQLH�j�O
DUWLFOH�5�������GX�&RGH�GH�O
HQYLURQQHPHQW�(67�
7(0325$,5(0(17�672&.e��
/HV�

RXYUDJHV

�GH�UpWHQWLRQ�GRLYHQW�&808/$7,9(0(17�UHVSHFWHU�OHV�FRQGL�
WLRQV�VXLYDQWHV���

� $X� VHQV� GX� SUpVHQW� DUWLFOH�� OH� OLW� PDMHXU� GX�
FRXUV�G
HDX�HVW�OD�]RQH�QDWXUHOOHPHQW�LQRQGDEOH�
SDU� OD� SOXV� IRUWH� FUXH� FRQQXH� RX� SDU� OD� FUXH�
FHQWHQQDOH�VL�FHOOH�FL�HVW�VXSpULHXUH�



��6$*(�GX�EDVVLQ�YHUVDQW�GH�O·$UF���5qJOHPHQW���-DQYLHU�����

'LVSRVLWLRQV�
FRQVWUXFWLYHV

&DV�GHV�SURMHWV�6280,6�j�GpFODUDWLRQ�RX�DXWRULVDWLRQ�DX�WLWUH�GH�OD�ORL�VXU�OªHDX�

��� ��������������������������HW�,&3(��DUWLFOH�/��������GX�&RGH�GH�O
HQYLURQQHPHQW�
�DUWLFOH�/��������GX�&RGH�GH�O
HQYLURQQHPHQW�

/HV�HDX[�

SHXYHQW�HOOHV�

rWUH�LQILOWUpHV�"�

RXL

/HV� HDX[� VRQW� LQILOWUpHV� VXU�
VLWH�RX�j�SUR[LPLWp�LPPpGLDWH��
/H�WHPSV�GH�YLGDQJH�GX�EDV�
VLQ�GRLW�rWUH�LQIpULHXU�j����K�

QRQ

/H�YROXPH�SUpFpGHPPHQW�GpILQL�HVW�DVVRFLp�j�XQ�GpELW�GH�IXLWH�j�DGDS�
WHU�j�OD�VLWXDWLRQ�ORFDOH��FDSDFLWp��GHJUp�GH�SURWHFWLRQ�GX�ªªUpVHDX««�DYDO���
VDQV�WRXWHIRLV�GpSDVVHU����O�V�KD�GH�VXUIDFH�GUDLQpH�YHUV�O«RXYUDJH�GH�
UpWHQWLRQ��3RXU�GHV�UDLVRQV�GH�IDLVDELOLWp�WHFKQLTXH��OH�GpELW�GH�IXLWH�QH�
SRXUUD�rWUH�LQIpULHXU�j���O�V�

/D�VXUIDFH�
GHV�YRLULHV�

HVW�
VXSpULHXUH�
j�������P�

0LVH�HQ�¥XYUH�G«XQ�WUDLWHPHQW�TXDOLWDWLI�GHV�HDX[�GH�
UXLVVHOOHPHQW�GH�YRLULHV

2EMHFWLI�j�UHVSHFWHU���DEDWWHPHQW�G«DX�PRLQV������GHV�PD�

WLqUHV�HQ�VXVSHQVLRQ��GpFDQWDWLRQ�GHV�SDUWLFXOHV�!������P�

&KRL[�GH�OD�SOXLH�
GLPHQVLRQQDQWH

$�DGDSWHU�j�OD�VHQVLELOLWp�GX�PLOLHX

RXL

7UDLWHPHQW�48$17,7$7,)���
'DQV�OH�FDV�R��XQ�VFKpPD�SOXYLDO�RX�XQ�]RQDJH�SOXYLDO�VXU�OD�FRPPXQH�GªDFFXHLO�GX�SURMHW�SUpFRQLVH�GHV�
FRQWUDLQWHV�GH�UpWHQWLRQ�HW�RX�GH�UpJXODWLRQ�GHV�GpELWV�SOXV�IRUWHV��FH�VRQW�FHV�FRQWUDLQWHV�TXL�GHYURQW�rWUH�
UHWHQXHV��'H�IDoRQ�SOXV�JpQpUDOH��OHV�FULWqUHV�GH�GLPHQVLRQQHPHQW�GX�YROXPH�GH�VWRFNDJH�HW�GX�GpELW�GH�
IXLWH�GHYURQW�rWUH�DGDSWpV�j�OD�VLWXDWLRQ�ORFDOH�HQ�FDV�GH�G\VIRQFWLRQQHPHQW�ORFDO�QpFHVVLWDQW�GHV�H[LJHQFHV�
VXSpULHXUHV�

7UDLWHPHQW�48$/,7$7,)���
'H� OD�PrPH� IDoRQ�TXH� OH� WUDLWHPHQW�TXDQWLWDWLI�� OHV�H[LJHQFHV� OLpHV�DX� WUDLWHPHQW�TXDOLWDWLI� GHYURQW�rWUH�
DGDSWpHV�j�OD�VLWXDWLRQ�ORFDOH�HW�rWUH�SOXV�DPELWLHXVHV�HQ�FDV�GH�QpFHVVLWp�ORFDOH�

6\VWqPH� JOREDO� �� /HV� �� DVSHFWV� �TXDQWLWDWLI� HW� TXDOLWDWLI��
SRXUURQW�rWUH�WUDLWpV��VRLW�DX�WUDYHUV�G
XQ�V\VWqPH�XQLTXH��
VRLW� DX� WUDYHUV� G
XQ� V\VWqPH� HQ� VpULH�� j� FRQGLWLRQ� GH�
GpPRQWUHU�TXH�OH�V\VWqPH�JOREDO�FKRLVL�UpSRQGH�ELHQ�DX[�
��REMHFWLIV

&DV�GHV�RXYUDJHV�SUpIDEULTXpV
/HV� RXYUDJHV� GLWV� LQGXVWULHOV� �RXYUDJHV� SUpIDEULTXpV� GH�
W\SH� 

GpERXUEHXUV

�� 

GpVKXLOHXUV

� RX� 

GpFDQWHXUV�GpV�
KXLOHXUV

�� QH� VRQW�SDV� DXWRULVpV�SRXU� OH� WUDLWHPHQW�GH� OD�
SROOXWLRQ�FKURQLTXH�LVVXH�GX�UXLVVHOOHPHQW�VXU�OD�YRLULH��
/HXU�XVDJH�HVW�DXWRULVp�SRXU�GHV�DPpQDJHPHQWV�SDUWLFX�
OLHUV�TXL�JpQqUHQW�GHV�HDX[�j�IRUWHV�FRQFHQWUDWLRQV�HQ�K\�
GURFDUEXUHV�WHOV�TXH�OHV�VWDWLRQV�VHUYLFHV��OHV�DLUHV�G«HQWUH�
WLHQ�GH�YpKLFXOHV��OHV�DFWLYLWpV�SpWURFKLPLTXHV��

/H� SpWLWLRQQDLUH� UHQ�
VHLJQH� OH� GRVVLHU� GH�
GpFODUDWLRQ�DXWRULVD�
WLRQ� HQ� SUpFLVDQW� OHV�
PHVXUHV� GªHQWUHWLHQ�
GH� OªRXYUDJH�� OH� GH�
YHQLU� GHV� SURGXLWV� GH�
FXUDJH�� DLQVL� TXH� OHV�
IUpTXHQFHV� GH� FXUDJH�
SUpYXHV

QRQ

/H� YROXPH� SUpFpGHPPHQW� GpILQL� HVW� DVVRFLp� j� XQ� GpELW�
GH�IXLWH�j�DGDSWHU�j�OD�VLWXDWLRQ�ORFDOH��FDSDFLWp��GHJUp�GH�
SURWHFWLRQ�GX�ªªUpVHDX««�DYDO���VDQV�WRXWHIRLV�GpSDVVHU����
O�V�KD�GH�VXUIDFH�GUDLQpH�YHUV�O«RXYUDJH�GH�UpWHQWLRQ��3RXU�
GHV�UDLVRQV�GH�IDLVDELOLWp�WHFKQLTXH��OH�GpELW�GH�IXLWH�QH�
SRXUUD�rWUH�LQIpULHXU�j���O�V�

��&ORLVRQ�VLSKRwGH�HQ�VRUWLH�GH�O«RXYUDJH
��2XYUDJH�pWDQFKH�VXU�OD�SDUWLH�GX�WUDL�
WHPHQW�TXDOLWDWLI

�
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Annexe N° 2. CARTE DE ZONAGE 



PLAN N°

ECH:

INDICES DATES D MODIFICATIONS

MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

GEOMETRE

MAITRE D’OEUVRE

AFFAIRE N° DATE DESSIN VERIFIE

N°1

S
ch

ém
a 

di
re

ct
eu

r 
de

 g
es

tio
n 

de
s 

ea
ux

 p
lu

vi
al

es

1:7 000

Département des Bouches du Rhônes
Commune de Rousset

Zonage d’assainissement pluvial

VUE EN PLAN

A 08/12/2014 AVI Première diffusion

Légende
EP0

EP1

EP2

EP3

EP4

EP5

4211444 OS 15 31/07/2015 AVI PBT

B 27/07/2015 AVI Mise à jour suite à la modification du PLU

C 31/07/2015 AVI Modification de présentation


