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Une gestion cohérente du cycle de l’eau
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�10 bassins EP

�194 km de réseau EP

�710 k€ de budget
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Un accroissement significatif des points à gérer
Augmentation des inondations, accroissement des surfaces
imperméabilisées, extension des réseaux, gestion de bassins de
rétention, déversement au milieu naturel par temps de pluie des
réseaux unitaires.

Des ressources financières limitées
Financement du budget par les communes adhérentes qui ne
souhaitent pas accroître leurs participations.

Nécessité de mettre en place une démarche dédiée
� Création d’une commission de travail (élus et techniciens) dès

2009
• Réalisation d’une étude d’opportunité sur la mise en place

d’une taxe « eaux pluviales »
• Mise en place d’actions spécifiques

Etat des lieux dans le Roannais



Les moyens mis en œuvre

� Mise en place d’un groupe de travail élus-techniciens (2009)

� Participation active au groupe de travail « eaux pluviales » du GRAIE

� Mobilisation des acteurs locaux dans le cadre d’une conférence (2011)

� Réponse aux PC + service « contrôle branchements » (2012)

� Création de fiches eaux pluviales : noue, tranchée drainante,… (2013)

� Modification et adaptation du fonctionnement des ouvrages (2013 ->)

� Incitation à la déconnexion des eaux pluviales dans les projets
d’urbanisme (2015)

� Réalisation du SDGEP, transcription dans PLU (2016)

� Révision SDA (2017)

� Gestion patrimoniale - Communication (2017)



SCHÉMA DIRECTEUR DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES



Déroulement de l’étude (marché ARTELIA)

� Phase 1 – Etat des lieux (janvier-mars 2015), visite terrain dans chaque
commune, entretien avec les élus/services techniques

� Phase 2 – Analyse quantitative des écoulements (mars-juin 2015)

� Phase 3 – Elaboration du schéma directeur de gestion des eaux
pluviales et zonage pluvial par commune (juin-décembre 2015)

� Phase 4 – Enquête publique (septembre 2016) et délibération du
conseil syndical le 21 décembre 2016

� Réunions intermédiaires du groupe de travail eaux pluviales pour
échanges et validation avec les élus

� Coût   68 000 € HT avec 70 % de subvention (AELB + CG42)



Zone de l’étude
� Découpage du territoire en 9 bassins versants

� Rive gauche de la Loire

� Urbise

� Arçon

� Teyssonne - Maltaverne

� Oudan 

� Renaison

� Rive droite de la Loire 

� Trambouzan  - Jarnossin

� Rhodon -Trambouze

� Rhins aval

� Loire amont



� Connaître le fonctionnement pluvial du territoire et ses
dysfonctionnements.

� Prendre en compte l’impact sur les systèmes d’assainissement.

� Proposer une gestion des eaux pluviales adaptée à la problématique,
aux différentes zones du territoire et durable incluant la situation
future.

� Inscrire la gestion des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme
via notamment le zonage pluvial.

Problématique de l’étude

Une approche de la gestion des eaux pluviales globale à
l’échelle des bassins versants



Description des zones

Zones de prescriptions

� Zones sensibles

� Bassins versants reliés à des déversoirs d’orage sensibles au déversement,

� Bassins versants reliés aux dysfonctionnements identifiés au SDGEP,

� Bassins versants reliés à des stations d’épuration sensibles aux apports d’eaux
pluviales,

� Zonage des PPRI de l’Oudan et du Rhins.

� Zones peu sensibles

Zones de recommandations

� Conservation et protection des corridors d’écoulement (Axes de ruissellement
(naturels et artificiels), Ruisseaux permanents, Zones humides),

� Prise en compte du ruissellement pluvial :

� Zones de passage : zones exposées au ruissellement sur des fortes pentes :
vulnérabilité et aggravation de la situation en aval,

� Zones d’accumulation : zones exposées au ruissellement sur des faibles pentes :
vulnérabilité.



Zonage pluvial : exemple de St Romain la Motte



Les prescriptions

Prescriptions adaptées aux enjeux 

� Zones sensibles : dimensionnement pour des pluies T = 30 ans

� Zones peu sensibles : dimensionnement pour des pluies T = 10 ans

Prescriptions adaptées à la taille du projet 

� Les projets individuels ou de petites tailles Stotale < 1 ha

� Les opérations d’ensemble Stotale > 1 ha

Proposition d’une méthode de dimensionnement pour les plus petits projets
Simp < 300 m²

� Prise en compte d’un sol dont la capacité d’infiltration est de K = 5.10-7 m/s

� Infiltration minimum de la pluie mensuelle de 10 mm

� Mise en place d’un ouvrage d’infiltration dont le temps de vidange varie entre 1
et 10 jours (au choix du demandeur)

� Mise en place d’une rétention (T=10 ans ou T=30 ans) avec rejet à débit limité



Intégration du zonage eaux pluviales dans PLU

Pour donner un caractère prescriptif au zonage Eaux pluviales il faut :

� Une enquête publique menée par Roannaise de l’Eau

� Que les données du zonage Eaux pluviales soient reprises dans le
règlement du PLU

� Si le PLU est en cours de révision :

� Intégration des éléments eaux pluviales (possible jusqu’à la consultation
des PPA)

� Si le PLU a été approuvé :

� Soit mise à jour (arrêté du maire) : le zonage eaux pluviales est annexé
au PLU

� Soit modification/modification simplifiée : le règlement peut être
complété pour prescrire les dispositions du zonage Eaux Pluviales



Intégration du zonage eaux pluviales dans PLU

A ce jour :

� 8 communes ont intégré le zonage EP dans leur PLU,

� 11 communes sont en cours de révision PLU,

� 12 PLU nécessiteront une intégration ultérieure du zonage EP,

� 9 communes en RNU ou CC.

Les difficultés :

� Réponses aux avis d’urbanisme différentes d’une commune à
l’autre,

� Pas ou peu de moyens en cas de non-conformité des travaux.



Révision du schéma 
directeur d’assainissement



Enjeux de la révision 
du Schéma Directeur Assainissement

Constat

� Le système d’assainissement de Roanne comporte une centaine de
déversoirs d’orages qui génère chaque année, lors des épisodes
pluvieux, de l’ordre de 2 Mm3 de rejets au milieu naturel (pour rappel,
la STEU de Roanne traite environ 10 Mm3/an).

Enjeux

� Respect de l’arrêté du 21 juillet 2015 à des coûts acceptables : il faut
donc déconnecter et gérer à la parcelle les eaux pluviales plutôt que
de construire des bassins de pollution.



Objectif annuel : 150 000 m3/an

système unitaire : gain/m² : 0,5m3/an

système séparatif : gain/m² : 0,73m3/an

ACTIONS nb/an gain total

permis de construire neuf 50 U 200 m2/U 5 000

permis travaux 50 100 m2/U 2 500

contrôle brchts existants, recherche ECP 100 100 m2/U 5 000

analyse diag réseau existant 50 100 m2/U 2 500

amélioration fonctionnement réseau-step 30 000

déconnexion domaine public 15 ha 10000 m2/ha 75 000

déconnexion domaine privé 5 ha 10000 m2/ha 25 000

mise en séparatif 2 ha 10000 m2/ha 14 600

159 600

Projet d’engagement des communes dans le cadre 
de la révision du SDA



Eaux Pluviales : la suite…

� Inventaire des ouvrages de gestion des eaux pluviales sur le territoire

� En domaine public (commune)

� En domaine privé (zone industrielle, établissement scolaire, lotissements, 
particuliers ...)

� Sensibilisation / communication sur la gestion à la parcelle des eaux
pluviales auprès des aménageurs, lotisseurs, particuliers

� Dépliants

� Rencontre

� Échange lors de conférences
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Eaux Pluviales : la suite…



� Diversité d’ouvrages

� Fossés

� Buse

� Tuyaux

� Ouvrages paysagers (noue, bassins infiltration, etc.)

� Ouvrages individuels (puits d’infiltration, cuve de rétention, etc.)

� Prise de conscience récente sur la problématique Eaux Pluviales

� Peu ou pas d’outils réglementaires sur l’existant

� Qui fait quoi ? Qui paie quoi ? Qui gère quoi ?

� Au sein de Roannaise de l’Eau : Budget limité car pas de redevance
propre aux eaux pluviales

19

Difficultés rencontrées



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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