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Finalités du SDGEP sur le territoire de la Cali

• Définir le périmètre de la compétence GEPU (Gestion des eaux pluviales 
urbaines) par rapport aux compétences : assainissement, voirie, GEMAPI

• Répertorier le patrimoine lié à la GEPU sur l’ensemble du territoire

• Constituer un outil d’aide à la décision vis-à-vis des enjeux :

• Disposer d’un programme d’actions/investissements hiérarchisé + d’un 
zonage des eaux pluviales (prescriptions réglementaires et techniques)

• Recueillir les éléments nécessaires à l’établissement d’une CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 



Démarche / Organisation

• Elaboration du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) en décembre 
2019 avec l’appui technique du Département de la Gironde et l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne

• Consultation du 7 février au 6 mars 2020 => 3 offres :
o ARTELIA / EGIS
o SEPIA / ALTEREO / COGITE
o SAFEGE / NOSIKA

• Après analyses des offres, l’étude a été confiée au groupement :

• Démarrage de l’étude initialement prévue le 30 mars 2020, 
reportée au 29 juillet 2020 (épidémie COVID)

• Durée de l’étude prévue sur 18 mois 
=> fin de la mission prévue en janvier 2022



Partenariats techniques et financiers

 Agence de l’Eau Adour Garonne 

Aide à la réduction des pollutions 
domestiques et pluviales
Interlocuteur : Pascal COATNOAN

• Demande janvier 2020 
• Affermissement septembre 2020

 Département de la Gironde

Risque inondation 
Interlocuteur : Lionel LACROIX

• Demande avril 2020 (angle inondation)
• Affermissement octobre 2020



Spécificités du territoire de la Cali

 45 communes sur 569 km2 – 93 000 habitants dont :
• Une ville centre Libourne (26 000 hab.)
• Des villes moyennes (2 000 - 9 000 hab.)
• Des communes rurales (90 - 1 999 hab.)

 Des documents d’urbanisme multiples (PLU, cartes 
communales) ou absents (communes en RNU)

 Des services instructeurs du droit des sols multiples


 Un patrimoine pluvial insuffisamment connu (3 schémas directeurs sur 45) 
+ une gestion mal identifiée sur le territoire sauf Libourne (DSP spécifique)

 Des collectivités « inquiètes » du coût et de la mise 
en œuvre de cette « nouvelle » compétence GEPU



Mise en œuvre de la compétence GEPU et état 

d’avancement de la réflexion

Une étude en 3 phases :

Mode opératoire :
• Rencontres des communes
• Cartographie / bibliographie
• Modélisation des écoulements d’eaux pluviales
• COTECH élargi aux communes
• COPIL élargi aux services impactés (urbanisme, voirie, développement 

durable, finances…)
• Pédagogie et acculturation à la compétence GEPU

Etapes clefs :
• Périmètre de compétence à valider
• Patrimoine pluvial et missions du service GEPU à préciser
• Organisation de la mise en œuvre à déterminer
• Coût du service public à évaluer (fonctionnement et investissement)

Phase 1 : Etat initial par 
BV et par commune + 

éléments pour la 
« CLECT GEPU »

Phase 2 : Etude 
diagnostique 

quantitative et 
qualitative

Phase 3 : Zonage eaux 
pluviales et élaboration 

du SDGEP 
communautaire



Mise en œuvre de la compétence GEPU et état 
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