
  

L’ÉLABORATION D’UN SCHÉMA 
DIRECTEUR DE GESTION DES 

EAUX PLUVIALES



  

Le contexte de l’occupation du sol de 
CANEJAN

● Une petite superficie : 12 km²

●  Un peu plus de 5500 habitants

● Plus de 66 % de la Commune en zone 
naturelle et en EBC



  

La démarche adoptée préalablement à 
la révision du PLU et les choix 

d’urbanisme à venir 

● Un PLU adopté en 2007 et modifié 4 fois

● Le souhait de réviser ce document pour y 
inclure la démarché actuelle de la 
commune vers la transition

● La volonté de mener des études 
préalables non obligatoires à la révision 
pour préparer l’aide à la décision



  

Plusieurs études engagées sur la 
thématique de l’Eau

● Un inventaire des zones humides 
(achevé)

● Un Schéma Directeur de Gestion des 
Eaux Pluviales (en cours de finalisation - 
adoption prévue en décembre)

● Un renouvellement des autorisations de 
rejet pour les stations d’épuration (en 
cours)



  

La démarche de SDGEP et de zonage 
pluvial

● Volonté de connaître précisément le 
réseau d’eaux pluviales (cartographie, 
fonctionnement hydraulique) 

● Identifier et trouver des solutions sur 
quelques «alertes », 

● Volonté d’appréhender la question de la 
qualité du milieu récepteur (l’Eau Bourde)



  

Les principales étapes du SDGEP

● Diagnostic

● Étude hydraulique et qualitative

● Étude environnementale

● Aides aux choix d’urbanisation

● Élaboration plan de zonage pluvial, 
règlement et SDGEP

● Enquête publique



  

L’articulation entre SDGEP et 
Inventaire des zones humides

La réalisation des 2 études en 
parallèle (menées par le même BE), a 
permis de croiser les données et 
trouver des solutions innovantes et se 
poser la question de devenir de ces 
secteurs 

Exemple : possibilité d’utiliser 1 ZH en zone 
d’expansion de crue – illustration de droite



  

Les Principales conclusions

L’élaboration d’un SDGEP a permis :

● De mieux connaître le territoire sur cette 
thématique (identifications des contre-
pentes, diamètres des canalisations, ...)

● D’élaborer des pistes d’amélioration 
quantitative et qualitative du réseau 
d’assainissement des eaux pluviales 
(exemple : création de casiers dans un fossé béton pour 
limiter l’accélération de l’eau)

● D’imposer des prescriptions aux 
pétitionnaires (règlement et zonage 
pluviaux annexés au PLU)
(exemple : imposer le principe d’infiltration à la parcelle)



  

Le calendrier et les coûts

Calendrier :

● 2 mois pour élaborer le cahier des 
charges du marché

● 2 ans d’études et de procédures

Coûts :

50 824,80 € TTC

Subventions :

Agence de l’Eau :  23 709 €
 

Conseil Départemental : 10 152 €
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