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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le projet d’aménagement du petit Vedelin est soumis à :  

� Notice d’impact en raison de la surface boisée défrichée (art. L311-1 et suivants du 
Code forestier),  

� A autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du Code de l’Environnement en 
raison de ses incidences sur l’eau et les milieux aquatiques,  

� A autorisation de défrichement (art. L311-1 et suivants du Code forestier).  

L’ensemble de ces procédures est explicité ci-après.  

1.1 AUTORISATION AU TITRE DES ART . L214-1 ET SUIVANTS DU CODE 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Au regard de l’article R. 214-1 du code de l’environnement relatif à la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration et selon les données disponibles à ce 
stade, le projet est soumis à Autorisation  de la police de l’eau et des milieux aquatiques. 

Les rubriques de la nomenclature susceptibles d’être concernées sont : 
Tableau 1 : Rubriques et régimes concernés par le projet 

Rubrique Paramètres et seuils Régime 

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
 
1° Supérieure ou égale à 20 ha; 
 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha. 

 
 
 

♦ Autorisation 

♦ Déclaration 

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 
1° un obstacle à l’écoulement des crues, 

2° un obstacle à la continuité écologique : 

a) entrainant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la 
ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation 

b) entrainant une différence de niveau supérieur à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen 
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation 

♦ Autorisation 

 

♦ Autorisation 

♦ Déclaration 

3.1.2.0  

 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers 
du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau :  
 
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m 
 
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m  

 
 
 

♦ Autorisation 

♦ Déclaration 

3.2.2.0. 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 
 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m². 
 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m²  

 

♦ Autorisation 

♦ Déclaration 
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Rubrique Paramètres et seuils Régime 

3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha, 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha. 

 

♦ Autorisation 

♦ Déclaration 

3.2.5.0 
Barrage de retenue et digues de canaux : 
 
1° de classe A, B ou C 
 
2° de classe D. 

 

♦ Autorisation 

♦ Déclaration 

Le projet a un bassin versant intercepté d’environ 55 ha (2.1.5.0). Le profil en long du lit 
mineur du cadereau est modifié sur environ 55 m à l’aval du chemin du Mas de Sauty 
(3.1.2.0). La surface soustraite en lit majeur par le bassin de rétention amont est d’environ 
5040 m² (3.2.2.0). Le projet, par la création des bassins de rétention, crée une surface de 
plans d’eau non permanents d’environ 0.81 ha (3.2.3.0). 
Au regard de l’article R. 214-1 du code de l’environnement relatif à la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration, le projet est soumis à autorisation de 
la police de l’eau et des milieux aquatiques. 

Le projet pourrait être également concerné par deux autres rubriques, 3.1.1.0 et 3.2.5.0. La 
rubrique 3.1.1.0 fait référence aux ouvrages de franchissement à créer sur le cadereau. 
Cependant ni le franchissement du chemin du Mas de Sauty, ni le prolongement de 
l’impasse du Papyrus en passage à gué piéton ne créent un obstacle aux écoulements. 

La rubrique 3.2.5.0 fait référence aux éventuels ouvrages de compensation type bassins de 
rétention, qui étant donnée la topographie du site pourraient être associés à la création de 
« barrage », au sens de cette rubrique, classe D ou C. D’après les éléments de 
dimensionnement prévus, les bassins ne seront pas concernés par cette rubrique. 

Le contenu du dossier réglementaire est précisé à l’article R.214-6 du Code de 
l’environnement :  

1. la désignation du demandeur, 

2. la localisation des travaux, 

3. la nature des travaux et les rubriques concernées de la nomenclature, 

4. les moyens de surveillance et d'intervention, 

5. les pièces graphiques utiles à la compréhension du dossier, 

6. une étude des incidences du projet sur les écoulements, la ressource et le milieu 
aquatique.  

L’étude d’incidence devra porter sur l'ensemble des installations ou équipements projetés 
par le demandeur qui sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu 
aquatique. La description détaillée de ces équipements sera fournie par le maître 
d’ouvrage. Elle sera notamment basée sur la réalisation d’une étude hydraulique de la 
zone, afin de fournir un état des lieux :  

� du fonctionnement hydraulique, 

� du risque d’inondation par ruissellement, 
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� des prescriptions hydrauliques à respecter. 

L’incidence de l’urbanisation future vis à vis des écoulements pluviaux sera quantifiée et 
des mesures compensatoires (compensation à l’imperméabilisation, rétablissement des 
écoulements, non aggravation des débits et vitesses à l’aval du projet) seront proposées 
conformément aux prescriptions de la DISE et du PLU. 

1.2 NOTICE D’IMPACT SUR L ’ENVIRONNEMENT AU TITRE DES ART . 
L122-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET L311-1 
ET SUIVANTS DU CODE FORESTIER 

Le projet est soumis à notice d’impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code 
de l’Environnement car : 

� le montant de l’opération est supérieur à 1,9 M€,  

� l’opération figure au titre II de l’article R. 122-8 du Code de l’Environnement. 
Selon cet article « la procédure de l’étude d’impact est applicable quel que soit le coût 
de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après : 

8° Défrichements et premiers boisements d’un seul tenant soumis à autorisation et 
portants sur une superficie d’au moins 25 hectares. » 

Le projet d’une superficie d’environ 26 ha est en partie situé dans une zone boisée. Le 
défrichement concerne moins de 25 ha (17,31 ha), d’après le tableau suivant issu des 
inventaires de terrain réalisés par les Ecologistes de l’Euzière : une notice d’impact est 
suffisante. 

Tableau 2 : Habitats naturels du site du projet et surfaces associées 
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Les dispositions relatives aux notices d’impact sont fixées par les articles R. 122-1 et s. du 
Code de l’Environnement. Le contenu formel de la notice d’impact, qui doit être en 
relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement. ; est précisé par l’article R. 122-3 du Code de 
l’Environnement :  

� Un résumé non technique ; 

� Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les 
richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers ou de loisirs, affectés par 
les aménagements ou ouvrages ; 

� Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 
l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, 
l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection 
des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage 
(bruits, vibrations, odeurs, pollutions atmosphériques, émissions lumineuses) ou sur 
l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 

� Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 
d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet 
présenté a été retenu ; 

� Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 

� Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées 
pour établir cette évaluation 

1.3 DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT  

Est considéré comme défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou 
indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination 
forestière. 

Un dossier de demande d’autorisation de défrichement est nécessaire du fait que le projet 
nécessite de défricher un bois d’une surface minimale de 5 ares inclus dans un massif dont 
la surface totale est supérieure à 4 hectares. 
Conformément à la notice d’information à l’attention des demandeurs d’autorisation de 
défrichement, le dossier sera composé des éléments suivants : 

� Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande (attestation 
notariée de propriété) et l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le 
demandeur. Les pièces justificatives ont été fournies par la SARL le Petit Vedelin, 

� Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher (plan IGN au 
1/25 000ème) ; 

� Plan cadastral : 
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♦ Un extrait du plan cadastral en 4 exemplaires si la demande porte sur des parcelles 
cadastrales entières. 

♦ Si la demande porte sur une ou des parties de parcelles cadastrales, un plan de 
délimitation des zones à défricher (échelle comprise entre 1/200ème et 1/1000ème) 
le contour de la zone à défricher est à indiquer clairement, en rouge par exemple 
ainsi que celui de l'unité foncière en vert, ce plan est à fournir en 4 exemplaires; 

� La notice d'impact (voir chapitre précédent). Au vu de la surface déboisée inférieure à 
25 ha, seule une notice d’impact est nécessaire (sommes des surfaces des habitats à Chêne 
vert, chêne vert et pin et garrigues à Kermès déterminées par les Ecologistes de l’Euzière – cf 
tableau ci-avant). Cependant le degré de précision à retenir est variable selon l’ampleur 
du dossier de défrichement mais surtout selon les différents enjeux locaux soulevés par 
le projet. 

1.4 COMPOSITION DU DOSSIER 

La liste des pièces demandées pour mener l’ensemble des procédures réglementaires 
nécessaires à la réalisation du projet du Petit Vedelin est synthétisée dans le tableau ci-
après.  

Le dossier d’enquête est composé de trois rapports :  

� Pièce A : pièces générales,  

� Pièce B : notice d’impact sur l’environnement valant document d’incidence au titre de 
la Loi sur l’Eau, 

� Pièce C : demande d’autorisation de défrichement. 

Suite au dépôt du dossier en mai 2012 (cf. accusé de réception en annexe), 
l’instruction de la demande d’autorisation de défrichement a abouti à l’obtention de 
l’autorisation de défrichement le 1er octobre 2012 faisant l’objet de la décision 
préfectoral n°30.2012.088 jointe en annexe. Aussi, le présent dossier, qui intègre les 
compléments effectués suite aux remarques de la DISE sur le dossier déposé, ne 
contient plus la pièce C.  
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Tableau 3 : Synthèse des pièces réglementaires à fournir 

Procédure Pièces Chapitres 
concernés 

Notice d’impact sur 
l’environnement (art. 
L122-1 et suivants du 
Code de l’Environnement) 

 

Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, 
portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces 
naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par 
les aménagements ou ouvrages ; 

Pièce B – 
Chapitre 4 

Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et 
permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la 
faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, 
les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la 
protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, 
sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, 
émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la 
salubrité publique ; 

Pièce B – 
Chapitre 5 

Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des 
préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui 
font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 

Pièce B – 
Chapitre 7 

Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le 
pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser 
les conséquences dommageables du projet sur l'environnement 
et la santé, 

Pièce B – 
Chapitre 6 

Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du 
projet sur l'environnement mentionnant les difficultés 
éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour 
établir cette évaluation  

Pièce B- 
Chapitre 8 

Résumé non technique 
Pièce B – 
Chapitre 1 

Autorisation au titre des 
art. L214-1 et suivants du 
Code de l’Environnement 
(dossier loi eau) 

Le nom et l'adresse du demandeur 
Pièce A – 
Chapitre 2 

L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou 
l'activité doivent être réalisés Pièce A – 

Chapitre 3 

La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de 
l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la 
ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent 
être rangés 

Pièce A – 
Chapitre 4 

Un document indiquant les incidences directes et indirectes, 
temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le 
milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, 
y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en 
œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du 
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de 
l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte 
tenu des variations saisonnières et climatiques 

Pièce B 
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Procédure Pièces Chapitres 
concernés 

Un document justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du 
projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et 
de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des 
objectifs visés à l'article ainsi que des objectifs de qualité des 
eaux prévus par l'article D. 211-10 

Pièce B – 
Chapitre 7  

Un document précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou 
compensatoires envisagées 

Pièce B – 
Chapitre 6  

Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un 
danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident Pièce B – 

Chapitre 6 

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 
compréhension des pièces du dossier Intégrés à 

la Pièce B 

Demande d’autorisation de 
défrichement 

Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la 
demande (attestation notariée de propriété) et l'accord exprès du 
propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur.   

Pièce C 

Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher 
(plan IGN au 1/25 000ème) Pièce C 

Un extrait du plan cadastral en 4 exemplaires si la demande 
porte sur des parcelles cadastrales entières Pièce C 

Si la demande porte sur une ou des parties de parcelles 
cadastrales, un plan de délimitation des zones à défricher 
(échelle comprise entre 1/200ème et 1/1000ème) le contour de la 
zone à défricher est à indiquer clairement, en rouge par exemple 
ainsi que celui de l'unité foncière en vert , ce plan est à fournir 
en 4 exemplaires 

Pièce C 

Notice d'impact 
Pièce B 
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2. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

Le projet d’aménagement urbain du petit Vedelin est porté par la SARL Le Petit Vedelin. 

SARL LE PETIT VEDELIN 

67 avenue Jean Jaurès 

30 900 NIMES 

La SARL le Petit Vedelin, créée spécifiquement pour cette opération d’aménagement, est 
constituée de :  

� SARL Foncière BAMA représentée par M. Dominique ROBELIN,  

� TERAM, représentée par M. Jean-François COMBES. 

 

Dans le cadre de l’aménagement du Petit Vedelin d’autres maîtrises d’ouvrage sont 
impliquées avec la SARL LE PETIT VEDELIN, dans le cadre d’un PUP : 

� LA VILLE DE NIMES pour l’aménagement de voirie du Carreau de Lanes le long de 
l’opération du petit Vedelin comprenant les réseaux d’eaux pluviales, 

� LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION NIMES METROPOLE pour la 
réalisation d’un réseau AEP sur le Carreau de Lanes. 
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3. LOCALISATION DU PROJET 

Principales illustrations à consulter :  

� Carte 1 : Localisation du projet 

Le projet est situé sur la commune de Nîmes, dans le Gard, en région Languedoc-
Roussillon.  

Le secteur d’implantation de l’aménagement est situé au nord-ouest du centre-ville, en 
limite de la zone urbaine de Castanet et en bordure de la route de Sauve. Le nouveau 
quartier longera en partie la route de Sauve et le chemin du carreau de Lanes dans la zone 
des garrigues habitées de Nîmes. 

Carte 1 : Localisation du projet 
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4. PRESENTATION DU PROJET 

4.1 UNE POLITIQUE DE L ’HABITAT ADAPTEE A SON ENVIRONNEMENT  

Comme le démontrent les chiffres de l’INSEE, la ville de Nîmes connaît une expansion 
démographique notable qui doit s’accompagner d’une politique de l’habitat dynamique et 
adaptée, favorisant la mixité urbaine et sociale. Le marché du logement doit donc offrir une 
offre suffisante répondant à des besoins quantitatifs et qualitatifs. La ville de Nîmes 
développe donc des opérations de réalisation de logements neufs de qualité s’intégrant de 
façon cohérente dans le tissu urbain existant et proposant un cadre de vie agréable.  

Le secteur du petit Vedelin bénéficie d’un cadre naturel de garrigues attractif et de la 
proximité du centre-ville, du centre hospitalier et d’axes viaires majeurs. Il marquera 
l’entrée de la ville en venant du Nord-Ouest de Nîmes, contribuera à la continuité de 
l’urbanisation de Nîmes à l’ouest et permettra de réaménager le chemin du Carreau de 
Lanes. 

La SARL Petit Vedelin souhaite ainsi aménager le secteur Petit Vedelin afin d’aménager 
un nouveau secteur d’habitats sur une superficie d’environ 26 ha prenant en compte les 
contraintes de développement et les contraintes paysagères. 

4.2 DE NOUVEAUX LOGEMENTS  

La SARL le Petit Vedelin qui détient la maitrise foncière de 26 ha au lieu-dit « Petit 
Védelin », souhaite aménager ce quartier afin de proposer une offre de logements 
diversifiés. Le nombre total de logements est estimé à 416 logements correspondant à un 
Cos moyen sur la zone de 0,20. 

La zone offrira un habitat diversifié comprenant :  

� 163 logements sous forme d’habitat individuel diffus. 

� 19 logements sous forme de groupement d’habitation en R+1. 

� 60 logements intermédiaires en R+1. 

� 174 logements en bâtiments collectifs R+2 et R+3 partiel. 

Parmi ces logements, 20% seront réservés au locatif social, les autres logements étant 
dédiés au secteur locatif privé et aux accédants à la propriété. 

L’habitat collectif sera implanté au nord de l’opération accompagnant un mail piétonnier 
de desserte Est/Ouest qui reliera le quartier de Castanet et le futur équipement public prévu 
au niveau de l’entrée du rond-point desservant la route de Sauve et le chemin du carreau de 
Lanes. L’habitat individuel groupé sera mis en place à proximité de la percée verte 
desservant le quartier selon les axes Nord/Sud et Est/Ouest, bénéficiant ainsi des espaces 
verts publics. Enfin, un habitat individuel diffus sera réparti sur l’ensemble du périmètre de 
l’opération.  
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La réalisation de l’opération intégrera dès sa conception une démarche de qualité 
environnementale (démarche HQE Aménageur) en prenant en compte les objectifs définis 
dans le cadre de la Charte Environnementale de l’Aménageur initiée par la SNAL 

4.3 DES ACCES ET DES ESPACES PAYSAGERS  

Le projet d’aménagement du Petit Védelin prévoit également la réorganisation des accès et 
des voies de communication intra et inter quartiers. Il s’appuie notamment sur les principes 
suivants :  

� Repenser l’entrée de la ville par l’ouest en créant un accompagnement paysager le long 
de la route de Sauve sous la forme d’un mail abritant une voie douce aménagée avec 
des alignements d’arbres et une station de bus protégée (projets de rond-point par le 
CG et projet d’équipements sportifs de la Ville), 

� Réaménager le chemin du Carreau de Lanes par l’élargissement de la voie, la 
réalisation de trottoirs de part et d’autre du chemin, et l’aménagement de voies 
cyclables ; 

� Instaurer une continuité urbaine et paysagère entre le nouveau quartier et les quartiers 
Castanet/Mas Baron et Carreau de Lanes, notamment par la réalisation de liaisons 
piétonnes :  

♦ Réalisation d’une voie de liaison piétonne entre le chemin du Mas Baron et le 
chemin du Carreau de Lanes,  

♦ Réalisation d’un passage à gué piéton entre l’impasse du Papyrus et le chemin du 
Carreau de Lanes, 

♦ Réalisation d’un mail paysager traversant le nouveau quartier,  

♦ Ouvrir le nouveau quartier sur le chemin du Carreau de Lanes en créant des chemins 
d’accès aux habitations depuis cette route ; 

� Créer un aménagement respectueux de la topographie du site :  

♦ Les parties basses du site seront traitées en mail paysager et les points bas 
accueilleront les dispositifs de rétention d’eau,  

♦ Les voiries seront installées sur les courbes de niveaux et les lignes de plus faible 
pente pour limiter les zones de déblais/remblais ;  

� Construire un quartier intégré à son environnement par :  

♦ L’aménagement d’une percée verte traversant le quartier du Nord au Sud et d’Est en 
Ouest,  

♦ La réalisation d’une trame verte pour relier à pied l’ensemble du quartier avec le 
réseau de transport en commun de la route de Sauve. 
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4.4 IMPERMEABILISATION ET AMENAGEMENTS LIES AUX IMPACTS SUR 
LES EAUX SUPERFICIELLES  

4.4.1 Imperméabilisation 

Le projet représentera environ 117 761 m² imperméabilisés répartis de la manière 
suivante : voiries : 40 690 m², collectifs : 20 635 m², habitats individuels : 32 600 m², 
habitat groupé : 13 562, zone d’équipement public de loisir : 10 274 m². 

Ainsi il faudra prévoir une compensation à minima de 11 776 m3 correspondant à 100 l/m² 
imperméabilisé conformément aux prescriptions de la DISE et du PLU.  

Les bassins créés dans le cadre du projet du Petit Vedelin ont pour surface au niveau de la 
ligne d’eau maximale atteinte : 

� Bassin 1 : 917 m² 

� Bassin2A : 1108 m² 

� Bassin 2B : 725 m² 

� Bassin 3 : 5309 m² 

soit une surface d’environ 0.81 ha. 

Au vue de la topographie, les zones 1, 2A, 2B et 3 correspondent aux zones d’alimentation 
des ouvrages de compensation envisagés, tels que figurés ci-dessous. 
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Figure 1 : Sous découpage en zones imperméabilisées d’alimentation  
des bassins de compensation  

 

L’exutoire des eaux pluviales du projet est l’amont du cadereau de Valdegour. 

4.4.2 Ouvrages de compensation 

Le bassin 3 captera les eaux de surfaces imperméabilisées de la zone 3, soit environ 
7.971 ha nouvellement imperméabilisés, ce qui représente un volume à compenser de 
7 971 m3 pour répondre aux prescriptions de la DISE. Il devra jouer par ailleurs un rôle 
d’écrêtement puisqu’il est situé sur la zone d’écoulement en tête de bassin versant. Un 
volume supplémentaire sera donc prévu pour l’écrêtement. 

3 autres bassins ont été envisagés afin de collecter les surfaces imperméabilisées des zones 
1, 2A et 2B qui sont sur le versant rive droite du cadereau : 

� le bassin 2B, le plus au nord, va capter les eaux de surfaces imperméabilisées de la 
zone2B, soit environ 0.974 ha imperméabilisés, soit un volume de 974 m3, 

� le bassin 2A, plus au sud, va capter les eaux de surfaces imperméabilisées de la zone 
2A, soit environ 1.642 ha imperméabilisés, soit un volume de 1 642 m3, 

� le bassin 1 le plus au sud va capter les eaux de surfaces imperméabilisées de la zone 1, 
soit environ 1.19 ha imperméabilisés, soit un volume de 1 190 m3. 
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Les dimensionnements, les principes et le fonctionnement hydraulique des bassins de 
compensation prévus sont présentés dans le document d’incidence. 
A noter que les nouvelles surfaces imperméabilisées liées à l’aménagement de voirie du 
Carreau de Lanes, sous maîtrise d’ouvrage de la Ville, sont prises en compte dans le 
dimensionnement des mesures compensatoires au sein du projet. 
Les bassins devront faire l’objet d’une mission de génie civil dans le cadre du marché de 
maîtrise d’œuvre. L’ensemble des ouvrages fera l’objet d’un AVP qui sera soumis à la 
DISE pour validation. 

Au niveau qualitatif les eaux des parkings de la zone d’équipement public seront collectées 
et traitées sur place. Les eaux des parkings des collectifs qui transitent par le bassin 3 
seront dépolluées grâce au phénomène d’abattement réalisé dans le bassin. Un volume 
mort bétonné de 30 m3 est y prévu en fond pour gérer une éventuelle pollution accidentelle. 
Les bassins 1 et 2A en seront également équipés d’un volume mort, car ils collectent une 
partie des eaux pluviales du chemin du Carreau de Lanes. 

4.4.3 Ouvrages de franchissement 

L’ouvrage de franchissement du cadereau au niveau du chemin du Mas de Sauty permet le 
transit du débit centennal après urbanisation sans débordement. Ce chemin situé au 
démarrage du lit du cadereau ne sera pas surélevé. Son aménagement est lié à la mise en 
place du bassin de compensation 3. L’impasse du Papyrus sera prolongée vers l’opération 
du Petit Vedelin par le biais d’un passage à gué piéton épousant le lit actuel du cadereau. 
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Annexe 1 : 
 

Accusé de réception du dépôt du dossier 
de Notice d’impact au guichet unique 
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Annexe 2 : 
 

Autorisation de défrichement obtenue le 
1er octobre 2012 
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