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Avant-propos

Dans le cadre de la réalisation de son P.L.U, la commune de Laroque des Albères a confié à
la Société CIEEMA, la réalisation du Schéma d’Assainissement Pluvial de son territoire.
Cette étude s’organise en plusieurs phases :


Etat des lieux : représentation du contexte hydrographique, appuyée sur un repérage
et une cartographie du réseau pluvial ;



Réalisation du diagnostic du réseau pluvial ;



Elaboration du schéma directeur d’assainissement pluvial :
Une présentation des zones d’urbanisation future et de leurs caractéristiques,
La proposition d’aménagements et l’étude de leur impact ;



Zonage

Pour mener à bien ce schéma d’assainissement pluvial, CIEEMA s’est appuyée sur les
investigations suivantes :
-

repérage et cartographie du réseau pluvial enterré,

-

repérage et cartographie des ruisseaux et fossés,

-

enquête auprès des services de la commune et des riverains quant aux
dysfonctionnements connus de l’assainissement pluvial,

-

concertation avec les services de la commune quant à la délimitation des
zones d’urbanisation future et à la définition des modalités de gestion de leurs
eaux pluviales.
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Partie A : Etat des lieux
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1

P RE SE NTA T I ON D E L A ZONE D ’ ET U D E

1.1. S ITU AT ION

D E L A ZONE D ’ E TU D E

 Planche graphique n° 1 : Localisation géographique

La commune de Laroque des Albères est située dans le département des Pyrénées
Orientales, à une vingtaine de kilomètres au Sud de Perpignan.
Cette commune se caractérise par son relief marqué, entaillé par un réseau hydrographique
dense et bien identifié. En effet, la commune est bâtie sur un cône de déjection formé par
l’érosion du massif des Albères.
Les axes d’écoulements issus de la crête des Albères ont progressivement entaillés les
terrains encaissants.
Sur les 20.5 km² de superficie de la commune, moins de 1.5k² sont urbanisés principalement
de façon diffuse avec de vastes parcelles, le reste présentant des cultures et une grande
partie de terres incultes en piedmont des escarpements.
Le terrain ainsi que les différents ravins ont été parcourus afin de comprendre les
mécanismes de ruissellements générés sur les bassins versants et permettant aux eaux de
rejoindre le village.
Le territoire communal se réparti en différents bassins versants drainant chacun les eaux
issues de terrains naturels, mais aussi des zones urbanisées.

1.2. C ONTE XTE

HYD R OG R AP HIQU E G ENE R AL
 Planche graphique n° 2 : Plan du réseau hydrographique

Le réseau hydrographique du territoire de Laroque des Albères est présenté sur la planche
2.
Il est caractérisé par de nombreux cours d’eau et ravins, à écoulements intermittents,
drainant de petits sous bassins versants. Parmi ces cours d’eau, le principal est la rivière de
Laroque, exutoire principal du réseau pluvial communal et son affluent principal le rec de
mata porcs.
La rivière de Laroque se rejette dans le fleuve Tech à Palau del vidre ou elle prend le nom de
Tanyari.
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Historiquement, l’urbanisation s’est principalement développée sur le point haut de la
commune, en surplomb de ravins. Toute la partie ancienne du village se trouve donc à l’abri
des crues violentes pouvant survenir lors d’évènements pluvieux intenses, à l’image de la
crue de 1940.
La mise en application du PGRi depuis la fin d’année 2015 va imposer à l’urbanisation
nouvelle de poursuivre en ce sens avec l’interdiction d’urbaniser en zone inondable.
Sur ce territoire à forte pente, le danger lié aux inondations vient des fortes vitesses
d’écoulement qui peuvent être atteinte lors des crues.
Le débit centennal de la rivière de Laroque en aval du village est estimé à environ 250m3/s,
pour un bassin versant drainé de l’ordre de 10km², soit un débit spécifique centennal de
25m3/s/km².
En dehors de ces périodes de pluie intense, les axes hydrauliques sont à sec ou présentent
un étiage sévère.

1.3. P LAN
PPR I

D E P R E VE NTION D E S R ISQ U E S INOND ATIO NS

La commune de Laroque des Albères dispose d’un Plan de Prévention des Risques Naturels
incluant le risque inondation.
Ce document présente donc notamment l’état des risques inondation sur le territoire
communale, ainsi que l’enveloppe inondable sur les différents cours d’eau pour une crue de
référence.
La planche présentée ci-après présente un extrait de la cartographie du PPRN de Laroque
des Albères.

 Planche graphique n° 3: Extrait PPRN

1.4. P LAN

DE

G E STI ON

D E S R ISQU E S INOND AT IONS

PGR I

Le Plan de Gestion des Risques Inondation est approuvé depuis décembre 2015.
Ce document décline différentes dispositions applicables à la prise en compte du risque
inondation sur le territoire, qu’il concerne un risque par débordement de cours d’eau ou un
risque par ruissellement.
Parmi ces dispositions, la disposition 1.6 préconise le développement de l’urbanisation en
dehors des zones inondables. Cette disposition est déjà respectée par la Ville de Laroque des
Albères.
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De façon opérationnelle, les dispositions 2.4 « Limiter le ruissellement à la source » et 2.5
« Favoriser la rétention dynamique des écoulements » devront systématiquement être
appliquée.
Dans le courant de l’été 2018, la Préfecture a cadré cette disposition selon que la commune
se trouve être entièrement inondable ou pas, autorisant ou non des perspectives de
développement d’une urbanisation modérée en zone inondable.
La commune de Laroqie des Albères n’est pas considérée comme une commune entièrement
inondable.
Il est dorénavant considéré par le service gestionnaire des risques inondation, que tout
terrain présentant une hauteur d’eau supérieure à 0.5m ou une vitesse d’écoulement
supérieure à 0.5m/s verra son aléa qualifié de fort.
Pour les communes comme Laroque des Albères, non entièrement inondables, l’extension de
l’urbanisation en zone inondable est interdite même si le PPRi l’autorise et ce, dès le premier
centimètre d’eau, l’idée étant de concentrer en priorité le développement urbain hors zone
inondable.
Le PPRi reste applicable en terme de servitude d’utilité publique mais l’appréciation du risque
inondation doit être complétée par la prise en compte des dispositions du PGRi dans un
rapport de compatibilité.
A noter par ailleurs que dans une opération d’aménagement de type lotissement, la mise en
place des parkings et stationnements en zone inondable deviennent aussi interdits, de même
que les dispositifs de rétention.
Seuls, les voiries calées au niveau du terrain naturel, les espaces verts, jardins ou
installations ne représentant pas un obstacle de nature à avoir une incidence sur les
écoulements en crue sont autorisés.
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2 S T RU C T U RE D U RES EA U D ’ A SSA INIS SE ME NT P L U V IA L

2.1 D E SC R IP TION

GE NE R ALE D U RE SE AU D ’ E C OU LE ME NT

Des visites de terrain, ainsi que des informations recueillies sur les plans communaux, ont
permis de cerner le fonctionnement du réseau pluvial communal. Les voiries ont été
parcourues afin de relever la présence de réseau pluvial aérien ou enterré et d’identifier les
exutoires.
Le plan général du zonage pluvial représente le réseau du village et des lotissements qui se
sont développés progressivement autour de ce dernier.
 Planche graphique n° 4 : Plan du réseau pluvial communal

Ce plan constitue une cartographie d’ensemble du réseau d’écoulement pluvial superficiel et
enterré de la partie urbanisée de la commune.
La principale observation sur le réseau, suite à la campagne de terrain, est la densité
relativement élevée du réseau de collecte enterré en centre ancien, puis plus diffus dans les
quartiers de lotissements. On remarque toutefois que les diamètres de ces réseaux restent
relativement petit pour de la collecte d’eaux pluviales. Ce réseau en place permet donc
d’assurer un assainissement des voiries pour des pluies dites communes ou de faibles
intensités. En revanche, lors de pluies plus intenses, le réseau apparait très vite saturé et les
ruissellements interviennent sur les voiries
Compte tenu des fortes pentes rencontrées sur le territoire communal, y compris dans les
secteurs urbanisés, la présence de ruissellement sur voirie n’apparait pas problématique. En
effet, le réseau dense de ravins et fossés permet une collecte rapide de ces écoulements et
un drainage des différents quartiers en quelques minutes.
Il ne faut pas perdre de vue que si ces ravins sont efficaces pour le drainage d’évènements
pluvieux, ils n’en restent pas moins dangereux en cas de crues sur ces bassins versants.

Après avoir discuté avec les services communaux, ainsi qu’avec des riverains, il apparait que
le village de connait pas de réel problème lié au ruissellement pluvial. Aucun « point noir »
n’a été recensé au droit d’habitations.
Les nouveaux lotissements sont aujourd’hui systématiquement équipés de réseaux de
collecte des eaux pluviales, respectant les préconisations de la DDTM 66 en terme de
rétention avant rejet vers le milieu récepteur.
La planche 05 présente le plan de zonage par bassin versant des différents quartiers urbains
du village


Planche graphique n° 5 : Plan du zonage des quartiers urbains par bassin versant
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Partie B : Les zones
d’urbanisation future
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1

P RES ENTA T IO N D ES ZONES D ' U RB A NISA T I ON
F U T U RE

Les zones d'urbanisation future prévues au plan de zonage du PLU sont présentées sur la
planche 6 en page suivante. Elles sont au nombre de 2, notées 1AUa et 1AUb.

 Planche graphique n° 6 : Plan des zones d’urbanisations futures



Zone 1AUa

La zone 1 AUa se situe à l’Est du village et représente une superficie de 1.7ha.
Elle est bordée au Sud par des quartiers d’habitations, à l’Est par un petit ravin et une
habitation, au Nord par un zone classée « zone naturelle » et à l’Ouest par un ravin à sec la
majeure partie de l’année.
Cette parcelle n’est pas concernée par le risque inondation, qui se limite à l’emprise des
ravins situés à l’Est et à l’Ouest, avec un recul au moins égal à 2 fois la hauteur des berges.
Une attention particulière devra par ailleurs être apportée au risque par ruissellement et
ravinement
La pente naturelle des terrains est orientée en descendant depuis le Sud vers le Nord. Les
eaux ruisselant sur cette parcelle sont donc potentiellement drainées en partie par les ravins
bordant le projet à l’Ouest et à l’Est.
Cette zone présente la particularité de ne pouvoir être desservie par la création d’une voie en
limite Ouest de la parcelle, en réalisant un aménagement sur le ravin attenant. Cet
aménagement a fait l’objet au préalable d’une étude hydraulique de dimensionnement par le
service du RTM, avec la mise en place d’un ouvrage de type cadre dans le ravin sur un
linéaire d’environ 60m depuis la rue de Sorède.
Compte tenu des superficies qui seront collectées par ce projet, un dossier de déclaration au
titre de la loi sur l’eau devra être déposé en Préfecture au moment du dépôt du Permis
d’aménager.



Zone 1AUb

La zone 1 AUb se situe à l’Ouest du village et représente une superficie de 3.45ha.
Elle est bordée à l’Ouest, au Sud et à l’Est par des quartiers d’habitations et au Nord par des
terrains agricoles.
Cette parcelle n’est pas concernée par le risque inondation. Une attention particulière devra
toutefois être apportée au risque par ruissellement et ravinement.
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La pente naturelle des terrains est orientée en descendant depuis le Sud vers le Nord. En
situation actuelle, ce secteur ne dispose pas d’un exutoire marqué de type fossé ou ravin.
Le ravin le plus proche est le ravin de San Llorenc, qui s’écoule à environ 120m à l’Ouest de
la zone mais dont aucune connexion hydraulique n’est aujourd’hui existante compte tenu de
la présence d’habitations ou de terres agricoles.
L’aménagement de cette zone passera donc nécessairement par la recherche et la validation
d’un exutoire pour les eaux pluviales générées par ce secteur.
Compte tenu des superficies qui seront collectées par ce projet, un dossier de déclaration au
titre de la loi sur l’eau devra être déposé en Préfecture au moment du dépôt du Permis
d’aménager.

1.1.

R E P AR TITION

D E S ZONE S E N FO NC TION D U MI LI E U

R E CE P TE UR

Le tableau ci-dessous présente la répartition des superficies urbanisables en fonction des
milieux récepteurs du ruissellement identifiés au chapitre précédent.
Cours d’eau récepteur

Superficie totale des zones
d'urbanisation future (ha)

Zone 1AU a

Correc de Mata Porc

1.7

Zone 1AU b

Correc de San Llorenc

3.45

Total

5.15ha

Le milieu récepteur plus généralement sollicité sera la rivière de Laroque, affluent du fleuve
Tech. L’urbanisation de ces zones ne devra pas modifier la répartition des écoulements ni
augmenter les débits puisque des dispositifs de rétention permettront de compenser
l’imperméabilisation des surfaces projets.
Conformément aux prescriptions de la loi sur l’eau, le projet ne devra pas aggraver la
situation en aval.
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2

P RE SC RIP T IO N S D E MA IT RIS E D U RU ISSEL L EME NT
SU R L E T ERRI T OIR E C OMMU NA L

Il est essentiel que les urbanisations futures, en dépit de l'imperméabilisation des sols
qu'elles induisent, ne génèrent pas, conformément à la loi sur l'eau, d'aggravation des
conditions d'écoulement dans le réseau superficiel ou exutoire aval.
Le premier concerne les rejets dans les eaux superficielles, sur le sol ou dans le sol. Ce
premier cas est encadré par la rubrique 2.1.5.0 du Code de l’Environnement, dès lors que la
superficie collectée par le projet est supérieure à 1ha.
Le deuxième cas concerne les rejets dans un réseau pluvial existant, qui ne relève pas du
code de l’environnement mais du gestionnaire du réseau, qui devra s’assurer que les débits
qu’il collecte ne sont pas supérieurs aux débits actuels, par préconisation de mesures
compensatoires à l’imperméabilisation des sols.
De façon générale pour ces deux cas de figure, viennent se superposer les dispositions de
Plan de Gestion des Risques Inondation depuis décembre 2015, avec notamment la
disposition 2.4 « Limiter le ruissellement à la source » et la disposition 2.5 « Favoriser la
rétention dynamique des écoulements ».
Ces dispositions visent à retenir un maximum les eaux à l’endroit ou elles sont précipitées et
à différer dans le temps le rejet vers le milieu récepteur.
Dans le cas de la rubrique 2.1.5.0, la MISE (Mission Inter-Services de l’Eau) des Pyrénées
Orientales impose les prescriptions suivantes:

– limitation du débit à hauteur de 7 l/s par hectare nouvellement
imperméabilisé,
– volume de rétention minimum fixé à 100 l/m² nouvellement imperméabilisé,
– dimensionnement du déversoir de sécurité pour les crues centennales.

Le volume prescrit permet, pour la période de retour décennale de gérer les événements
pluvieux intenses de courte durée. Pour les pluies longues ou d’occurrences supérieures, le
déversoir de sécurité est alors sollicité.
Des calculs effectués par la méthode de pluie (préconisée dans l'Instruction Technique
relative à l'assainissement des agglomérations) permettent en outre de montrer que plus le
coefficient d'imperméabilisation de la zone contrôlée par l'ouvrage de rétention est
important, plus la durée des événements pluvieux contrôlée est grande (volume mis en place
plus important pour une même surface drainée).
L’idée générale de la règlementation sur l’eau est de ne pas aggraver la situation à l’aval,
voire de l’améliorer si possible.
Il est admis que dans le cas des rejets en milieu marin, la situation en aval ne peut pas être
aggravée quelque soit l’augmentation de débit générée par l’aménagement, puisque la mer
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constitue précisément l’exutoire final des eaux pluviales et que le niveau du plan d’eau marin
reste insensible à une augmentation de débit généré par la suite d’un aménagement.

3 M OD A L IT ES D ' A P P L IC A T ION D E L A
P RES C RIP T ION D E MA IT RI SE D U
RU ISS EL L E ME N T

3.1 C AS

D E S OP E R ATIONS D ' AME NAG E ME NT D ' E NSE MB LE

Dans le cadre de toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, ZAC,…)
sur le territoire communal et notamment au sein des zones d'urbanisation future,
l'aménageur devra prévoir à sa charge, les dispositifs permettant de respecter la prescription
suivante pour chacun des exutoires de l'opération :
– maîtrise des débits rejetés à hauteur de 7 l/s maximum par hectare
nouvellement imperméabilisé,
– volume de stockage minimum de 100 l/m² nouvellement imperméabilisé,
– déversoir de sécurité dimensionné pour évacuer une crue centennale.
Le système d’assainissement drainant les eaux jusqu'à l'ouvrage de rétention devra être
défini de telle sorte qu'il reprenne la superficie des zones non imperméables la plus faible
possible, et ce afin d'optimiser le fonctionnement de l'ouvrage (plus le coefficient
d'imperméabilisation de la zone contrôlée est important, plus la durée des événements
pluvieux contrôlée est grande).
Le dispositif retenu par l'aménageur pour satisfaire cette prescription sera défini en
concertation avec les services de la commune en fonction des contraintes d'aménagement,
paysagères et topographiques :
-

bassin de rétention,

-

rétention à la parcelle,

-

noues de stockage,

-

chaussée à structure réservoir,

-

…

Outre leur vocation hydraulique, la conception des dispositifs de rétention visera à conférer à
ces ouvrages une fonction de maîtrise de la qualité des rejets pluviaux :
– géométrie et végétalisation favorisant la décantation et l'adsorption par métabolisme des
végétaux de la pollution véhiculée par les eaux pluviales,
– dispositif de fermeture en aval, permettant l'interception et le confinement d'une pollution
accidentelle.
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Enfin, ces dispositifs devront faire l'objet d'une surveillance et d'un entretien régulier, afin de
garantir leur bon fonctionnement.

3.2 C AS

D E S OP E R ATIONS D ONT LE R E JE T SE FAIT D ANS LE

R E SE AU P LU VIAL E XIST ANT
Ce cas de figure sort du domaine d’instruction de la police de l’eau compte tenu de la nature
de l’exutoire, mais n’en aggrave pas moins la situation en aval.
Dans le cas d’opération d’aménagement de type lotissement, déclaration préalable, permis
groupé ou autre modèle d’aménagement (hors Permis de Construire pour construction
individuelle), le maitre d’ouvrage devra justifier dans le dossier de permis au titre du code de
l’urbanisme, que son aménagement n’aggrave pas la situation à l’aval, en produisant une
notice hydraulique d’assainissement pluvial. Les mesures compensatoires mise en œuvre
pourront être de tout ordre permettant de justifier l’absence d’impact.
Le service instructeur devra disposer d’un tableau récapitulatif, présentant les débits générés
avant et après aménagement, pour les occurrences de pluies 10 et 100ans.

3.3 C AS

D E S C ONS TR U C TIONS I SO LE E S OU D E NTS C R E U SE S

U R B AINE S
L'application stricto sensu de la prescription générale peut s'avérer délicate dans le cadre des
constructions isolées et ne peut donc être imposée de façon systématique à ce type de
construction.
Toutefois, dans la mesure où les contraintes propres à la parcelle concernée le permettent
(topographie, emprise disponible, caractéristiques géotechniques et hydrogéologiques, …), le
pétitionnaire s'efforcera de limiter au maximum les débits rejetés au réseau d'écoulement
existant superficiel ou enterré.
Les dispositions retenues seront définies en concertation avec les services de la
commune, qui pourront imposer notamment la mise en œuvre d'une rétention à la parcelle
d’un volume minimum de 3m3, mis en place sous la forme d’une cuve de
stockage/infiltration individuelle à la parcelle ou tout autre dispositif permettant d’atteindre
de volume de 3m3, équipé d’un ouvrage de régulation du débit de fuite, visant à temporiser
le rejet dans le réseau pluvial ou le milieu récepteur.
Le principe à appliquer consiste à limiter le ruissellement à la source en
favorisant l’infiltration.
Les eaux issues des toitures ne devront pas être directement renvoyées vers le milieu
récepteur à proximité ou le réseau pluvial attenant. Il est indispensable d’utiliser les surfaces
de pleine terre des parcelles aménagées pour favoriser l’infiltration.
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3.4 I NC ID E NC E

D E S OU VR AG E S D E RE TE NTION SU R L A

P R OLIFE R ATION D E MOU STIQU E S

Il ne faudra en aucun cas que des eaux stagnent dans le dispositif.
L’EID (Entente Interdépartementale pour la Démoustication) préconise une vidange en moins
de 4 jours dans le but de ne pas permettre le développement des larves de moustiques,
notamment le moustique tigre. Dans ces conditions, il ne sera pas réalisée d’ouvrage du type
cloison siphoïde, qui présente l’inconvénient de maintenir un volume en eau pendant
plusieurs semaines et qui constitue par conséquent un foyer à moustiques.
Les préconisations de volume et débits de fuite permettent d’assurer une vidange totale
entre 1 et 2 jours après la pluie.
La présence d’une nappe superficielle devra être identifiée pour éviter un creusement trop
important des ouvrages de rétention, ce qui conduirait à un marnage et une stagnation
ponctuelle des eaux, mais aussi une réduction du volume utile de l’ouvrage.
Le dispositif de rétention devra être sec la majeure partie du temps et épisodiquement en
eau pour gérer les évènements pluvieux.
Dans le cas de bassin paysagers, il pourra aussi être proposé de réaliser l’ouvrage en eau
permanente, sur tout ou partie de sa superficie. Le volume utile du dispositif devra alors être
calculé depuis le niveau de l’eau jusqu’au niveau des berges, en excluant le volume en eau
permanente.
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2.

P RIN C IP E S D ’ A MENA GE M ENT S SU R C H A QU E Z ONE A
U RB A NI SER

2.1.

Z ONE 1AU A

La zone 1AUa se situe au Nord Est du village et s’étend sur 1.7ha.

L’hypothèse d’imperméabilisation de la zone est de 50%, soit une superficie future
imperméabilisée de 8500m². Le volume de rétention à prévoir est ainsi de 850m3, à disposer
au point bas de la parcelle (100litres/m² imperméabilisé). Ce volume devra être affiné dans
le cadre du dossier loi sur l’eau à élaborer pour ce secteur, en fonction du projet et des
surfaces imperméabilisées.
En situation actuelle, le débit décennal généré par la parcelle est de l’ordre de 0.3m3/s et le
débit centennal de 0.61m3/s. Ces valeurs de débit ne devront pas être augmentées suite à
l’aménagement de la parcelle.
Compte tenu de la configuration de la zone, un aménagement de type bassin de rétention
apparait approprié. Toutefois, des techniques alternatives de type structure réservoir
enterrée pourront être mises en place selon les choix de l’aménageur et de la commune en
fonction du projet retenu.
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Il est rappelé que ce projet devra être compatible avec les dispositions 2.4 et 2.5 du PGRi,
concernant la limitation du ruissellement à la source et la rétention des eaux.
Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des habitations ne pourront être directement
raccordées au réseau pluvial à créer mais devront au maximum être infiltrées dans les
jardins.
Pour cela, des techniques d’infiltration à la parcelle pourront être mises en place. Ces
modalités seront précisées dans le dossier loi sur l’eau à élaborer pour cette opération.

2.2.

Z ONE 1AU B

La zone 1AUb se situe au Nord Ouest du village et s’étend sur 3.45ha.

L’hypothèse d’imperméabilisation de la zone est de 50%, soit une superficie future
imperméabilisée de 17 500m². Le volume de rétention à prévoir est ainsi de 1 750m3, à
disposer au point bas de la parcelle (100litres/m² imperméabilisé). Ce volume devra être
affiné dans le cadre du dossier loi sur l’eau à élaborer pour ce secteur, en fonction du projet
et des surfaces imperméabilisées.
En situation actuelle, le débit décennal généré par la parcelle est de l’ordre de 0.54m3/s et le
débit centennal de 1.19m3/s. Ces valeurs de débit ne devront pas être augmentées suite à
l’aménagement de la parcelle.
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Compte tenu de la configuration de la zone, un aménagement de type bassin de rétention
apparait approprié. Toutefois, des techniques alternatives de type structure réservoir
enterrée pourront être mises en place selon les choix de l’aménageur et de la commune en
fonction du projet retenu.
Comme précisé précédemment, la particularité de la zone est qu’elle ne dispose pas d’un
exutoire des eaux pluviales à proximité.
Trois possibilités semblent apparaitre pour aménager un émissaire pluvial jusqu’au ravin de
San Llorenc. Compte tenu du débit décennal généré par la parcelle, il conviendrait de lettre
en place une buse de diamètre 600mm à 1% de pente jusqu’au ravin, impliquant une
servitude de passage de 3m de large en cas de nécessité d’entretien de ce réseau.
-

La première, qui apparait comme la plus efficace sur le plan hydraulique,
consisterait à traverser la parcelle en zone agricole bordant le secteur à
l’Ouest, pour atteindre directement le ravin (environ 150ml). Dans ces
conditions, le dispositif de rétention serait disposé préférentiellement en partie
Nord Ouest du secteur.

-

La seconde consisterait à couper la zone agricole en direction du Nord pour
rejoindre le chemin communal, puis le longer vers l’Ouest pour atteindre le
ravin. Cette configuration présente l’inconvénient de présenter un linéaire de
près de 470m

-

Enfin la troisième consisterait à rejoindre à l’Est le chemin de la boutade, puis
à bifurquer vers l’Ouest sur le chemin communal pour atteindre au final le
ravin de san Llorenc. Cette configuration représente un linéaire de près de
750m et apparait donc relativement compromise.

En fonction des accords qui pourront être trouvés avec les propriétaires des terrains situés
en zone agricole au Nord, le dispositif de rétention sera positionné de façon appropriée.
Il est rappelé que ce projet devra être compatible avec les dispositions 2.4 et 2.5 du PGRi,
concernant la limitation du ruissellement à la source et la rétention des eaux.
Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des habitations ne pourront être directement
raccordées au réseau pluvial à créer mais devront au maximum être infiltrées dans les
jardins.
Pour cela, des techniques d’infiltration à la parcelle pourront être mises en place. Ces
modalités seront précisées dans le dossier loi sur l’eau à élaborer pour cette opération.
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