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 I - OBJET DU DOSSIER 

 

 
Ce dossier concerne le projet d’aménagement d’un lotissement, à destination d’habitation, au centre 
de la commune de Romans (01). 
  
 
La réalisation de tous ouvrage, tous travaux, toutes activités susceptibles de porter atteinte à l'eau et 
aux milieux aquatiques sont soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau. Les articles 
L214-1 à L214-6 du code de l'environnement fixent la liste de ces travaux et ouvrages. 
 
Conformément aux dispositions des articles R214-1 et suivants, ce dossier présente l’incidence du 
projet d’aménagement sur le milieu naturel (écoulement et ruissellement, niveau et qualité des 
eaux…). 
 

 
Demandeur : 
 

AIN HABITAT 
7 rue de la Grenouillère 
01 009 BOURG EN BRESSE 
 
Représenté par Monsieur Jean-Noël TOUTOIS 

 
Rédaction du dossier de déclaration : 
 

Cabinet BERTHET-LIOGIER-CAULFUTY 
41, boulevard Voltaire 
01000  BOURG-EN-BRESSE 
Tel : 04 74 21 99 80 
Blc.contact@blc-ge.com 
 
Représenté par Monsieur Christian LIOGIER 

 
 
Conception du projet : 
 

Cabinet BERTHET-LIOGIER-CAULFUTY 
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II - EMPLACEMENT DU PROJET 

 

 
Le terrain du lotissement se situe au centre du bourg de ROMANS (01400). Il est bordé à l’Est, par la 
Route de Villars (R.D. n° 80) et au Nord, par la Route de Chatillon (R.D. n° 17).  Cette dernière joint 
Chatillon-sur-Chalaronne, à 5 kilomètres à l’Ouest, située sur l’axe Bourg en Bresse – Villefranche sur 
Saône, et Saint Paul de Varax à 8 kilomètres à l’Est, située sur l’axe Bourg en Bresse – Lyon.  
 
Située au Nord de la Dombes, la commune de Romans est traversée par l’Irance, à l’Est, et par le 
Renon à proximité du bourg, à l’Ouest. Le territoire communal comprend également de nombreux 
étangs, ainsi qu’un réseau de fossés reliant ces derniers aux rivières qui traversent la commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de situation sans échelle (Source : Géoportail) 
 
 
Le projet porte sur l’aménagement de la parcelle cadastrée section B numéro 848 pour partie, d’une 
contenance cadastrale de 1ha 95a 19ca et une surface lotie d’environ 19 405 m². Le terrain d’étude 
comprend également une partie de la parcelle communale B 813, environ 435 m², qui servira à 
l’aménagement d’un bassin de rétention pour la gestion des eaux pluviales, ainsi que les deux accès 

Nord 

Romans 
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à créer sur la route de Chatillon et des chemins piétons, hors périmètre loti, pour une surface 
d’environ 350 m². La surface totale du terrain d’étude est donc de 20190 m². 
 
 
Le terrain a une forme trapézoïdale, d’une largeur, orientée Est-Ouest, d’environ 120 mètres. Sa 
longueur varie entre environ 125 mètres à l’Ouest et environ 190 mètres à l’Est. Il est bordé par la 
route Départementale n°17 au Nord, et par la route Départementale n°80 à l’Est. A l’Ouest, le projet 
joint le lotissement des tilleuls et un terrain communal. Au Sud, il est séparé d’une habitation et d’un 
pré par un chemin de desserte privé. 
 
Le terrain est actuellement constitué par un champ, traversé par deux talwegs de drainage qui seront 
modelés lors des travaux d’aménagement. 
Il se situe à une altitude moyenne de 264.50 m NGF et présente une pente régulière, descendante du 
Nord au Sud, d’environ 2,8%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le périmètre étudié englobe la zone du projet ainsi que ses abords immédiats.  

Nord 

Point haut : 267.00 m 

Point bas : 262.00 m 

2.8 % 
 

Route de Chatillon 
(RD n°17) 

A 75 
A 76 Route de Villars 

(RD n°80) 

Point haut : 267.50 m 
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III – NATURE DES TRAVAUX 

 

 

1- PRESENTATION 
 

a) Principe d’aménagement 
 
Le projet d’aménagement consiste en la réalisation d’un lotissement de 25 lots, à raison d'un pavillon 
par lot, ne comportant qu'un seul logement, et répartis de la manière suivante : 
 

- les lots n° L1 à L3 seront destinés à la réalisation de 3 logements locatifs. 
- Les lots n° 4 à 25 seront destinés à recevoir des constructions de type individuel ou jumelé, 

libres de constructeur, à usage d’habitation ou de bureau pouvant servir à l’exercice de 
professions libérales. 

 
Sur l'ensemble des lots, le demandeur se réserve le droit de construire des pavillons individuels ou 
jumelés en accession sociale et / ou locatifs. 
 
La commune de ROMANS est située en limite de la Bresse et de la Dombes, à 22 kilomètres environ 
au Sud-Ouest de Bourg-en-Bresse, et 14 kilomètres environ au Nord de Villars-les-Dombes. 
Le terrain se situe au cœur du centre bourg, à proximité immédiate de la mairie et l’église, et où l’on 
trouve également une école primaire. Le lotissement s’insère dans un tissu pavillonnaire existant, 
constitué de constructions individuelles récentes. 
 
Le lotissement s’organise autour d’une voie nouvelle en sens unique ayant accès à la RD n°17 au 
Nord-Ouest de l’opération et sa sortie au Nord-Est. Cette voie desservira l’ensemble des lots. Elle 
sera bordée sur toute sa longueur par un cheminement piétonnier. Le projet prévoit également 
l’aménagement de liaisons piétonnes qui relieront la route de Villars au Sud-Est et la parcelle 
communale B 907 au Sud-Ouest du lotissement. 
 
La voie principale sera bordée par 10 places de stationnement visiteur et sera agrémentée d’espaces 
verts et d’arbres d’alignement. 
 
 
La nature du terrain n’étant pas favorable à l’infiltration, l’aménageur, a retenu, pour la gestion des 
eaux pluviales, la solution de la création d’ouvrages de rétention avec rejet au milieu naturel. Le fossé 
existant le long de la route de Villars servira d’exutoire à l’opération. 
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Plan de composition 
Sans échelle 

 
 
Un bassin de rétention commun, aérien et peu profond, sera aménagé, au Sud-Est du terrain loti, sur 
une partie de la parcelle communale cadastrée B 813. Cet ouvrage commun sera complété par des 
ouvrages individuels installés par le lotisseur sur chacun des lots 13 à 15. L’ensemble de ces 
ouvrages aura pour exutoire le fossé existant le long de la route de Villars (RD n°80). 
 
 
 

b) Règlementation d’urbanisme 
 
La commune de Romans est dotée d’une carte communale approuvée le 1er septembre 2017. Le 
terrain d’étude retenu pour le présent dossier constitue la parcelle centrale de la zone C du plan de 
zonage.  
 
 
Pour rappel, ce secteur a fait l’objet d’un projet d’orientation n’ayant pas de valeur prescriptive, mais 
plutôt indicative. 
 

Route 

Départementale n°17 

Fossé : exutoire du lotissement 

Route 

Départementale 

n°80 

Bassin de rétention commun 

aménager sur la parcelle 

communale B 813 

Ouvrages de rétention 

individuels pour les lots 

13 à 15 

Nord 
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La commune de Romans est traversée par une canalisation de transport de gaz à l’Ouest du bourg. 
Le terrain de l’étude n’est pas impacté par l’emprise de la servitude d’utilité publique lié à cette 
canalisation. 
 
 
La commune de Romans n’est pas exposée à un risque d’inondation et n’a pas de Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRI). 
 
 

  
 

Extrait du plan de zonage de la carte communale 
 
 
 

c) Gestion des eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales auront principalement pour origine : 
 

- Les eaux issues des lots ; 
- Les eaux de ruissellement de la voirie et des espaces communs. 

 
Les eaux pluviales issues de la route de Chatillon (RD n°17), en amont du terrain loti, sont collectées 
par un réseau de grilles et de canalisations. A l’Est, les eaux de la RD n°80 sont collectées dans le 
fossé en limite du futur lotissement. 
 
Aucun ruissellement amont n’est donc intercepté par le terrain d’étude. 
 
 
Les mesures de perméabilité réalisées par la société SOLUSOL en novembre 2020 ont donné des 
résultats très faibles, inférieurs à 10-8, qui sont très défavorables à un projet d’infiltration des eaux 
pluviales. 
 
 
Les eaux pluviales issues des lots 1 à 12 et 16 à 15, ainsi que celles provenant de la voirie et des 
espaces communs seront donc collectées par un réseau séparatif pour être acheminées jusqu’à un 
bassin de rétention à aménager sur la parcelle communale B 813, au Sud-ouest du lotissement. Après 
rétention les eaux pluviales seront rejetées dans le fossé existant en bordure de la route de Villars via 
une canalisation qui sera aménagée sur la parcelle B 847.  
 

Terrain d’étude 
Nord 
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Les eaux pluviales des lots n° 13, 14, 15 feront l’objet d’une rétention dans des ouvrages individuels 
aménagés par le lotisseur. L’exutoire de ces ouvrages sera la canalisation servant d’exutoire au 
bassin commun. 
 

 
Afin de prendre en compte les préconisations du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée et des 
services de l’état de l’Ain, le projet prévoit de limiter les rejets à un débit de 15 litres par seconde et 
par hectare, et de dimensionner les ouvrages pour une période de retour vicennale (20 ans).  
 
 
Ces ouvrages permettront d’écrêter le débit de rejet en aval du projet. Ils permettront également de 
diminuer l’impact du projet sur la qualité de l’eau et de se prémunir contre un risque de pollution 
accidentelle, par la mise en place d’une vanne de confinement en sortie du bassin de rétention 
commun. 
 
 

d) Gestion des eaux usées 
 
Les eaux usées seront collectées par un réseau séparatif aménagé, conformément aux directives des 
services concessionnaires, dans l’emprise des espaces communs de l’opération. Elles seront 
acheminées au collecteur présent dans l’emprise de la route de Villars.  
 
La commune de Romans dispose d’un assainissement collectif composé par deux Stations de 
traitement de type lagunage naturel, la station Chef-lieu, au Nord-Ouest du bourg, et la station Ferrari 
au Sud-Ouest. Les effluents issus du lotissement seront traités par la station d’épuration Ferrari, d’une 
capacité est de 200 EH. 
 
 

e) Alimentation en eau potable 
 
L’alimentation en eau potable sera assurée par une canalisation, à installer dans l’emprise de la 
nouvelle voie, qui créera un bouclage sur le réseau existant dans l’emprise de la route de Chatillon.  
 
La défense incendie sera assurée par deux poteaux existants - au carrefour des routes 
départementales n° 17 et 80 au Nord-Est du lotissement et en bordure de la route de Villars, au Sud-
Est du projet. 
 
 

f) Milieu naturel 
 
Le tènement est actuellement constitué par un champ cultivé qui ne présente aucune végétation 
remarquable. 
 
Le territoire de la commune de Romans est intégralement intégré dans l’emprise de la ZICO (Zone 
Importante pour le Conservation des Oiseaux) « La Dombes » ainsi que dans l’emprise de la ZNIEFF 
de type II « Ensemble formé par la Dombes des étangs et sa bordure orientale forestière ». 
Plusieurs secteurs de la commune sont intégrés dans l’emprise des sites Natura 2000 directives 
oiseaux et habitats « La Dombes ». Ces secteurs sont également concernés par la ZNIEFF de type I 
« Etangs de la Dombes ». 
 
 

g) Programmation des travaux 
 
Le début des travaux est prévu deuxième semestre 2021. 
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2- RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 
 

a) Prélèvements 
 
Sans objet. 
 
 

b) Rejets 
 
Rubrique 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 : 

- Supérieure ou égale à 20 ha   → Autorisation 
- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha → Déclaration 

 
Le projet concerne l’aménagement d’un terrain d’une superficie totale d’environ 20.190 m². Les 
écoulements amont sont collectés par le réseau d’eaux pluviales existant dans l’emprise de la route 
de Chatillon. La surface totale du bassin versant à prendre en compte est donc de 2,019 ha. 
 
Le projet est donc soumis à Déclaration. 
 
 

c) Impacts sur le milieu aquatique et la sécurité publique 
 
Sans objet. 
 
 

d) Impacts sur le milieu marin 
 
Sans objet. 
 
 

e) Régime d’autorisation valant autorisation au titre des articles L214-1 et 
suivants du code de l’environnement 

 
Sans objet. 
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IV – DOSSIER D’INCIDENCE 

 
1- ETAT INITIAL 
 

a) Caractéristiques climatiques 
 
La commune de Romans est située à environ 25 km au Sud-Est de la station météorologique de 
Mâcon. Les données statistiques de Météo-France pour cette station se basent sur des relevés 
réalisés entre 1972 et 2010. La présentation des caractéristiques climatiques de la zone du projet se 
base sur ces données : 
 

- La moyenne des températures annuelles est de 11,7°. 
- La moyenne des températures mensuelles varie entre 3 et 21°. 
- La hauteur moyenne des précipitations annuelles est de 860 mm.  
- La répartition de la pluviométrie est relativement homogène sur l’année (environ 10 jours par 

mois) avec une moyenne de 115 jours de pluie par an. 
- La répartition des jours de fortes précipitations (supérieures à 10 mm en 24 heures) est 

également homogène sur l’année : 1 à 2 jours par mois, avec une moyenne annuelle de 25 
jours. 

 

 
b) Environnement écologique et paysager 

 
La commune de Romans est située à environ 13 kilomètres au Nord de Villars-les-Dombes, en limite 
Nord du pays de la Dombes. 
 
Le plateau de la Dombes a été formé par les dépôts morainiques d’un immense glacier (le glacier du 
Rhône) vers la fin du pliocène moyen. La fonte de cette avancée glaciaire forme également de larges 
vallées alluvionnaires, orientées Sud-Nord, qui sont le trait d’union entre le plateau de la Dombes et la 
plaine de la Bresse. Le paysage y est caractérisé par ses étangs et ses buttes morainiques.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : BRGM – Cartes Belleville et Bourg-en-Bresse 

 
 
Le sol de la commune est principalement composé par des limons de la Dombes, relativement 
imperméables. A l’échelle du projet, les sondages réalisés par la société SOLUSOL ont mis en 

Limons décalcifiés des 
Dombes de la Bresse 

Alluvions actuelles et 
récentes : Argiles et limons  

Limons non calcaires de 
recouvrement des 
formations rissiennes 

Formations morainiques 
indifférenciées, caillouteuses ou 

sableuses des Dombes 
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évidence, sous une faible épaisseur de terre végétale limoneuse, des limons marron, humides sur une 
épaisseur comprise entre 40 centimètres et 1,10 mètre, puis des limons finement sableux à sables 
limoneux jusqu’à de profondeurs de 1 mètre à 2,60 mètres. 
 
Romans est comprise intégralement dans la ZICO n° RA01 (Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux), et qui s’étend sur environ 80 000 hectares. Cet inventaire scientifique identifie les zones 
les plus connues et les plus importantes pour la conservation des oiseaux en France. La commune 
est également entièrement intégrée dans le périmètre de la ZNIEFF de type II « Ensemble formé par 
la Dombes des étangs et sa bordure orientale forestière » 
 
Les Sites Natura 2000 Directive Oiseaux et Directive Habitat « La Dombes », constitués de plusieurs 
secteurs, s’inscrivent dans cette ZICO. Le territoire de la commune est quasiment intégralement 
couvert par l’emprise de ces sites Natura 2000. Le centre du bourg de Romans, ainsi que la zone 
constructible du projet en sont exclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source D@tARA – DREAL Auvergne-Rhône Alpes  
 
La commune est concernée par la ZNIEFF de type I intitulée « Etangs de la Dombes », qui comprend 
plusieurs secteurs. Le plus proche du projet correspond à l’étang les Vernes situé au Nord-Ouest de 
l’opération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source D@tARA  
 DREAL Auvergne-Rhône Alpes  
 
 

Projet de 
lotissement 

ZNIEFF de type I 
(01000084) : Etangs de la 

Dombes 

 

ZICO n°RA01 

Romans 

ZNIEFF de type II : 
Ensemble de la 

Dombes 
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Dans le cadre de l’élaboration de la commune de la commune en 2013, les incidences Natura 2000 
des zones ouvertes à l’urbanisation ont été évaluées.  
 
 

c) Eaux superficielles 
 
L’exutoire du projet de lotissement est le fossé existant au le long de la route de Villars qui achemine 
les eaux pluviales en aval dans le Renon, principal cours d’eau traversant la commune à l’Ouest du 
bourg. Le Renon prend sa source à Versailleux, dans l'Ain, à proximité de l’étang Chapelier, et se jette 
dans la Veyle à Vonnas, après un parcours de 40 km environ. La commune est également traversée à 
l’Est par l’Irance, affluent de la Veyle qu’elle rejoint à Mézériat. Romans est membre du Syndicat Mixte 
Veyle Vivante, la majeure partie Est de la commune étant inclue dans le bassin versant de cette 
rivière. 
 
Le syndicat mixte Veyle Vivante a initié en 1998 la mise en place du contrat de rivière de la Veyle. Le 
contrat 2004-2011, arrivé à échéance, avait les objectifs suivants : 
 

- l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines et en particulier la réduction 
des flux d’azote et de phosphore ; 

- l’aménagement, la protection et la mise en valeur des milieux aquatiques ; 
- la protection contre les inondations ; 
- d’assurer une gestion cohérente et durable des milieux aquatiques. 

 
Les actions définies par le nouveau contrat 20015-2020 comprennent trois volets : 
 

- A : L’amélioration de la qualité de l’eau par une lutte contre les pollutions dispersées et contre 
les pollutions diffuses ; 

- B : la restauration et la préservation des milieux aquatiques et des zones humides, la lutte 
contre les inondations ; 

- C : Animation, communication et pédagogie. 
 
 
Le territoire communal est également bordé par la Chalaronne, au Sud-Ouest, sur un linéaire de 500 
mètres environ. Romans est membre du Syndicat des rivières des Territoires de Chalaronne, la partie 
Ouest de la commune étant inclue dans le bassin versant de cette rivière. 
 
L’ensemble de ces cours d’eau sont soumis au SDAGE Rhône-Méditerranée.  
 
Par ailleurs, le territoire communal est ponctué par plusieurs étangs caractéristiques de la Dombes. 
 
Les données de 2020 sur la qualité de l’eau du Renon à Saint-Georges-sur-Renon, en amont du 
projet, indiquent des états physico-chimique et biologique « Mauvais », du aux concentrations en 
nitrates et Phosphates. 
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Le Renon à St-Georges-sur-Renon - Données EAURMC 

En aval du projet, les données de la station 1 de Neuville-les-Dames, indiquent des états physico-
chimique et biologique « Médiocre », en raison du taux d’oxygène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Renon à Neuville-les-Dames 1 - Données EAURMC 

 
 
 

d) Eaux souterraines 
 
La masse d’eau souterraine dont dépend la commune de Romans est l’aquifère « Formations plio-
quaternaires de la Dombes ». Elle constitue une ressource importante en eau potable. Les données 
de la station de Villars-les-Dombes indiquent un « Bon Etat » quantitatif. Son état chimique est classé 
« Médiocre », principalement à cause du taux de pesticides. 
 
 

e) Ruissellement en amont du site 
 
Le terrain d’étude est bordé en amont, au Nord, par la Route Départementale n°17. Les eaux de 
ruissellement provenant de cette voirie sont interceptées et collectées par le réseau d’assainissement 
existant le long de cette route.  
Aucun écoulement amont n’est donc intercepté par le projet. 
 
 

f) Evaluation du ruissellement sur le tènement avant aménagement 
 
 
Le débit de ruissellement avant aménagement a été calculé, pour une période de retour de 10 ans, 
par la méthode rationnelle adaptée aux bassins ruraux : 
 
    Q10 = Cr . Imax . A 
 

avec Cr = Coefficient de ruissellement 
Imax = Intensité de la pluie 
A = Superficie totale 

 
L’intensité de l’épisode pluvieux a été déterminée par la formule de Montana :  
 

  Imax = a . tc b  
 
Les coefficients de Montana retenus pour cette étude ont été déterminés à partir des données de la 
station de Mâcon, située à environ 25 kilomètres au Nord-Ouest de l’opération : 
 

a10 =5.902 b10 = - 0,621  (période de validité 6 mn à 3 h) 
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Le temps de concentration tc est fonction de la pente du bassin versant et de sa longueur. Il a été 
déterminé par application de la formule de Kirpich : 
 

  tc = 0.0195 . L0.77 . p-0.385  
 

avec p (pente moyenne) = 0.029 m/m et L (longueur du bassin versant) = 120 m, on obtient : 
 

  tc = 4,3 min et donc  Imax (10ans) = 142 mm/h 
 
  d’où Q10 =  0,120 m3/s 

 

 Terrain d’étude 

Coefficient de ruissellement global avant 
aménagement 0.15  

Surface totale 2.019 ha 

Pente moyenne du terrain 2,9 % 

Intensité de la pluie 142 mm/h 
(pluie décennale et données de Macon)  

Débit de pointe décennal avant aménagement Q10 =  0,120 m3/s 

 
 
 

g) Réseaux existants en aval du projet 
 
Le fossé existant situé au Sud-Est du terrain aménagé, le long de la route de Villars, servira d’exutoire 
pour les eaux pluviales. 
 
 

h) Règlement d’urbanisme 
 
La commune est couverte par une carte communale. Aucune préconisation particulière n’existe 
concernant la gestion des eaux de pluie. 
 
La nature du terrain n’étant pas favorable à l’infiltration, l’aménageur a retenu, pour la gestion des 
eaux pluviales, la solution de la création d’ouvrages de rétention avec rejet au milieu naturel.  
 
 
2- IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU AQUATIQUE 
 
L’impact du projet est essentiellement de nature hydraulique et concerne l’augmentation des 
écoulements des eaux de surface. Les eaux de ruissellement peuvent également entraîner une 
dégradation de la qualité des eaux superficielles. 
 
 

a) Impact sur l’écoulement de surface 
 
Le projet prévoit la création de nouvelles surfaces imperméabilisées (toitures, voiries, chemin piéton) 
et d’un réseau de collecte des eaux pluviales. Cela a pour conséquence une diminution de l’infiltration 
et une augmentation de la vitesse d’écoulement, et donc une augmentation du débit de pointe en aval 
du projet. 
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Les effets du projet en termes d’écoulements sont représentés par le débit d’impact égal au débit 
après aménagement moins le débit naturel. 
 
Le débit de pointe après aménagement est calculé pour une pluie considérée la plus défavorable, de 
type orageuse (forte intensité sur une courte période). La période de retour choisie est de 10 ans. 
 
 
L’évaluation du débit après aménagement a été obtenue par la méthode superficielle de Caquot 
simplifiée adaptée aux petits bassins versants urbains : 
 
    Qbrut = k . Crp . Iq . Ar  
 

avec Cr = Coefficient de ruissellement 
I = Pente du collecteur 
A = Superficie totale du bassin versant 
K, p, q et r : coefficients dépendants des paramètres de Montana a et b et de la 

période de retour considérée. 
 
 
Choix d’aménagement et hypothèse de calcul 
 
Aucun ruissellement amont n’est intercepté par l’opération. 
Les eaux pluviales issues des lots et des espaces communs seront collectées par un réseau de grilles 
et canalisations qui les achemineront vers le bassin de rétention à créer au Sud-Ouest du terrain loti. 
 
La surface totale A du bassin versant est de 2,019 ha répartis de la façon suivante : 
 

- Lots 13 à 15 (Cr=0.43) :      0.227 ha 
- Autres lots (Cr=0.49) :       1.380 ha 
- Chaussée et stationnements (Cr=1) :     0.179 ha 
- Trottoirs (Cr=0.1) :        0.046 ha 
- Chemin piéton (Cr=0.4) :      0.026 ha 
- Espaces verts (Cr=0.15) :      0.118 ha 
- Bassin de rétention enherbé (Cr=0.8) :     0.043 ha 

 
 
Le coefficient de ruissellement global donc est estimé à 0.53 (∑Cri .Ai / ∑Ai). 
La pente moyenne est de 0.029 m/m. 
 
Le débit brut est obtenu par l’application de la formule de Caquot simplifiée : 

 

 
Source : Office International de l’Eau 
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d’où :   Qbrut = 0.391 m3/s  pour une période de retour de 10 ans (a=5.902 et b=-0.621) 
 
Le débit de pointe s’obtient en multipliant le débit brut par le coefficient m, fonction de l’allongement du 
bassin versant M et du paramètre de Montana b : 
 

  m = (M/2) 0,7.b   et   M = L /√ A    
 
avec     L : longueur du plus long chemin hydraulique (L=190 m) 

A : superficie du bassin versant 
 

d’où Qpointe 10 =  m . Qbrut = 0.473 m3/s 
 
 
 
 

 Terrain d’étude 

Coefficient de ruissellement global 0,53 

Surface totale 2.019 ha 

Pente moyenne 2,9 % 

Débit de pointe décennal après aménagement Q10 =  0.473 m3/s 

Débit d’impact décennal Q10 =  0.353 m3/s 

 
 
 

b) Impact sur les écoulements souterrains 
 
Compte-tenu de la nature des sols, l’infiltration des eaux de ruissellement sur la zone aménagée est 
négligeable et le projet n’aura donc aucun impact sur les masses d’eaux souterraines. 
 
 

c) Effet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 
 

Impact des eaux usées 
 
La Station d’épuration Ferrari, au Sud-Ouest du bourg de Romans a une capacité de 200 Equivalents 
Habitants.  La fiche STEU de cette station indique, pour 2019, une charge en entrée de 127 EH pour 
un débit de 30 m3 par jour. Cette station, de type lagunage naturel, est donc apte à traiter les rejets 
apportés par le futur lotissement, estimés à environ 75 EH maximum pour 25 logements. 
L’augmentation des effluents ne devrait pas avoir d’impact sur le milieu récepteur. 
 
 

Impact des eaux pluviales 
 
Pendant la phase d’aménagement et de construction, la qualité des eaux superficielles peut être 
momentanément altérée par l’érosion des sols nus suite à un orage. Le ruissellement des eaux de 
pluie engendre une augmentation des matières en suspension (MES) dans les cours d’eau 
récepteurs. Cela a pour conséquence de limiter l’action du soleil sur la vie aquatique, animale et 
végétale. Le dépôt des MES dans le fond du lit des cours d’eau influence également la qualité 
biologique de l’eau. 
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De plus, l’utilisation et l’entretien du matériel et des engins de chantier peuvent entrainer le 
déversement accidentel d’huiles et d’hydrocarbures. Durant la phase de travaux, le déversement de 
produits polluants ou toxiques est également possible (détergents, matières plastiques…). 
 
En phase de fonctionnement, outre les déversements accidentels de matières dangereuses et les 
eaux d’incendies, les principales pollutions ont pour origines : 
 

- la circulation automobile : hydrocarbures, caoutchouc, métaux lourds… 
- les déchets solides : sacs plastiques, emballages, cigarettes, papiers, résidus alimentaires… 
- les animaux domestiques et sauvages : déchets organiques, virus et bactéries 
- la végétation : décomposition (feuilles, fruits), engrais et produits phytosanitaires  
- l’érosion naturelle des matériaux de construction : revêtement des chaussées, peintures de 

marquage au sol… 
 
Ces pollutions de type chronique et/ou accidentel peuvent avoir une influence sur la qualité des eaux 
superficielles et entrainer des conséquences sur la vie et la biodiversité du milieu aquatique. 
 
 
On peut différencier les impacts du projet sur le milieu récepteur en trois catégories : 
 

- Les effets de choc ou à court terme : ils résultent de l’ensemble des sources de pollution et 
sont provoqués par de fortes précipitations. Les déversements accidentels de matières 
dangereuses et les eaux rejetées suite à un incendie entrainent également le même type 
d’effets. 

- Les effets cumulatifs : ces effets à long terme peuvent se caractériser par l’accumulation de 
polluants persistants (métaux lourds, pesticides…) dans les sédiments, entraînant une 
dégradation de la biodiversité. Ils peuvent également aggraver l’eutrophisation des milieux 
aquatiques. 

- Les effets chroniques : la répétition de rejets polluants crée un effet de stress et est très 
dommageable à la diversité biologique. Les milieux aquatiques sont particulièrement 
sensibles à ce type de pollution qui entraine un appauvrissement de la biodiversité. 

 
 
Les masses polluantes annuellement rejetées à l’aval d’un réseau d’eaux pluviales sont très variables. 
Il est possible d’estimer les flux et concentrations générés lors des épisodes pluvieux à partir des 
données bibliographiques de références. Cette estimation est présentée dans le tableau suivant : 
 

MES DCO DBO5 Hydrocarbures Pb

Concentration moyenne pour une zone 
résidentielle

85 mg/l 80 mg/l 11 mg/l 2 mg/l 170 µg/l

Estimation des flux de pollution annuelle

Flux de pollution annuelle
en kg/ha impermeabilisé

730 kg/ha imp/an 690 kg/ha imp/an 95 kg/ha imp/an 17 kg/ha imp/an 1,5 kg/ha imp/an

Pour l'ensemble du projet de 2.019 ha dont 
53% imperméabilisé

780 kg/an 740 kg/an 102 kg/an 18,2 kg/an 1,1 kg/an

Estimation des flux de pollution pour un épisode pluvieux de fréquence 2 ans

Flux de pollution
2,090 ha, épisode de période 2 ans et de 

durée 2 heures, soit 26 mm

 22.3 kg/ha imp

soit 23,8 kg,
21 kg/ha imp

soit 22,4 kg
2,9 kg/ha imp

soit 3,1 kg
0,5 kg/ha imp

soit 0,6 kg
0,04 kg/ha imp

soit 0,05 kg

 
 
Cette estimation montre que les concentrations de polluants restent faibles.  
 
La concentration en Matières En Suspension (MES) est estimée à 45 mg/l. Les MES qui ont une 
influence importante sur la qualité biologique des eaux superficielles, seront en partie éliminées par 
décantation dans le bassin de rétention, avant rejet des eaux pluviales au milieu naturel.  
 
L’impact du projet sur la qualité des eaux de surfaces et des eaux souterraines peut donc être 
considéré comme négligeable. 
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3- MESURES COMPENSATOIRES 
 
Les mesures prises pour limiter et éviter les problèmes de pollutions accidentelles et chroniques ainsi 
que d’inondation en cas de fortes pluies doivent être conformes aux objectifs de la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques du 31 décembre 2006 et aux orientations du SDAGE du bassin Rhône-
Méditerranée 2016-2021 qui sont les suivants : 
 

- Limiter l’impact hydraulique de l’imperméabilisation, en ne restituant en aval de la zone 
aménagée qu’un débit inférieur ou égal au débit naturel du bassin versant étudié pour un 
évènement décennal. 

- Dépolluer les eaux pluviales et assurer le confinement des pollutions accidentelles. 
- Compenser l’imperméabilisation, notamment des zones humides. 

 
 

a) Mesures destinées à limiter les effets de l’imperméabilisation 
 

i. Résumé non technique du choix de l’aménageur 
 
Compte-tenu de la faible capacité du sol pour l’infiltration, la gestion des eaux pluviales se fera par 
rétention. Les volumes utiles ouvrages de rétention seront calculés pour une période de retour de 20 
ans. 
 
Le débit de rejet des eaux pluviales après aménagement sera limité à 15 l/s par hectare aménagé, 
soit 30,3 l/s, valeur environ 4 fois inférieure au débit naturel décennal avant aménagement.  
 
 
Compte-tenu de la topographie, le projet prévoit la création d’un ouvrage de rétention commun au 
Sud-Ouest du terrain loti, sur une partie de la parcelle communale cadastrée B 813. Cet ouvrage 
recueillera les eaux pluviales issues de la voirie et des espaces communs, ains que celles des lots 
privatifs hormis les lots n°13 à 15, ne pouvant pas être raccordés gravitairement au bassin commun. 
 
L’exutoire de l’ouvrage commun sera le fossé existant au Sud-Est du terrain loti, le long de la route de 
Villars, via une canalisation qui sera aménagée sur la parcelle B 847. La surverse se fera par une 
noue reprofilée sur l’emprise de cette même parcelle. 
 
Le bassin sera conçu de manière à limiter la hauteur d’eau utile et à augmenter la surface de 
rétention. Il sera enherbé et présentera des pentes douces. Le bassin sera équipé d’une vanne de 
confinement afin de retenir les déversements accidentels de matières dangereuses ou des eaux 
rejetées suite à un incendie. 
 
 
Les eaux pluviales des lots n° 13, 14, 15 feront l’objet d’une rétention dans des ouvrages individuels 
aménagés par le lotisseur. L’exutoire de ces ouvrages sera la canalisation servant d’exutoire au 
bassin commun, aménagée sur la parcelle B 847, qui acheminera les eaux pluviales jusqu’au fossé 
existant le long de la RD n°80. 
 
 

ii. Raisons du choix de l’aménageur 
 
Compte tenu de la nature du terrain, le traitement des eaux pluviales par infiltration n’est pas 
envisageable. La création d’ouvrage de rétention a donc été retenue. 
 
 
La topographie du terrain a également contraint le choix des solutions techniques retenues. Les lots 
13 à 15, ne pouvant être raccordés gravitairement au bassin commun, le projet prévoit l’installation, 
par le lotisseur, d’ouvrages individuels sur ces lots. 
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iii. Dimensionnement des ouvrages de rétention 

 
Volume utile des ouvrages individuels pour les lots 13 à 15 

 
Le volume utile correspond au volume d’eau à stocker temporairement pour que l’aménagement n’ait 
aucun impact sur le débit de ruissellement lors d’un épisode pluvieux pour une période de retour 
choisie.  
 
Le débit de fuite retenu pour chacun des lots est de 1 litre par seconde, soit un débit de fuite global de 
3 litres par seconde.  
 
La surface totale A des trois lots est de 0.227 ha.  En retenant l’hypothèse de 250 m² imperméabilisé 
par lot, le coefficient de ruissellement moyen est estimé à 0,43.  
 
Le volume utile global pour les 3 lots est calculé par la méthode des pluies, pour une période de retour 
de 20 ans. 
 
Données de la station de Mâcon : a20 = 6.683 b20 = - 0,617 (période de validité 6mn à 3 h) 
 
Le débit spécifique de fuite par unité de surface active Qs est obtenu par la formule suivante : 
 

  Qs  = Qf / (A . Cr) = 0.184 mm/mn 
 

Le volume utile du bassin est déterminé par le calcul suivant : 
 

 
avec  qs = Qs  = 0.184 mm/mn 
 C = Cr = 0.43 
 A = 0.227 
 a et b coefficient de Montana pour une période de retour de 20 ans 
 
  D’où V utile total  = 21 m3  

 
Le volume utile de rétention pour chacun des lots 13 à 15 sera donc de 7 m3.  
 
 

Volumes utiles de l’ouvrage de rétention commun 
 
Les eaux pluviales issues de la voirie, des espaces communs et des lots, hormis les lots 13 à 15, 
seront gérées par un ouvrage de rétention commun. 
 
Le calcul du volume utile de l’ouvrage commun est obtenu par la même méthode de calcul que pour 
les ouvrages individuels, pour une période de retour de 20 ans et les données de la station de Mâcon. 
 
Données de la station de Mâcon : a20 = 6.683 b20 = - 0,617 (période de validité 6mn à 3 h) 
 
 
Le débit de fuite global pour le lotissement est des 15 l/s/ha, soit un débit global de 30,3 litres par 
seconde. Le débit de rejet des lots 13 à 15 est de 1 litre par seconde chacun. Le débit de fuite retenu 
pour le dimensionnement de l’ouvrage commun est donc de 27,3 litres par seconde.  
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La surface A de la voirie, des espaces communs et des lots individuels, hormis les lots 13 à 15 est de 
1.792 ha répartis de la façon suivante : 
 

 Lots individuels :   1.380 ha avec Cr=0.49 
 Chaussée, stationnements :  0.179 ha avec Cr=1 
 Trottoirs en enrobé :   0.046 ha avec Cr=1 
 Cheminement piéton :   0.026 ha avec Cr=0.4 
 Espaces verts :    0.118 ha avec Cr=0.15 
 Bassin enherbé :   0.043 ha avec Cr=0.8 

 
Le coefficient de ruissellement moyen est donc estimé à 0,54.  
 

on obtient :  V utile  = 216 m3  
 
 
Dans le cas de l’utilisation d’un débit calibré, la valeur maximum du débit de fuite est atteinte lorsque 
le bassin est plein. Il faut donc majorer le volume utile de rétention d’environ 10% afin de prendre en 
compte la variation du débit en fonction de la hauteur d’eau dans l’ouvrage. 
 

 d’où V utile majoré = 237 m3 
 
 

Choix de l’aménageur et caractéristique de l’ouvrage de rétention 
 
Le projet est conforme aux règlementations en vigueur et aux orientations du SDAGE du bassin 
Rhône-Méditerranée 2016-2021 quant au choix de la période de retour et à la limitation du rejet des 
eaux de pluie, le débit de rejet en aval du projet étant inférieur au débit naturel avant aménagement. 
 
Les collecteurs ont été dimensionnés pour une période de retour de 20 ans. 
 
 
 
 
 

Période de retour de 20 ans 

Surface totale de la zone d’étude 
2,019 ha (aucun écoulement amont) 
dont 0,227 ha pour les lots 13 à 15 

 

Débit de pointe décennal avant 
aménagement 

Q pointe 10 = 0,120 m3/s 

Débit de pointe décennal après 
aménagement 

Q pointe 10 = 0.473 m3/s 

Débit de fuite global autorisé 15 l/s/ha soit 30.3 l/s 

Type des ouvrages de rétention 
Bassin commun aérien enherbé et ouvrages 

individuels souterrains 

Volume utile de rétention du bassin 
Commun 

216 m3  (ou 237 m² pour un orifice calibré) 
avec débit de fuite de 27,3 l/s 

Volume utile de rétention des lots 
individuels 13 à 15 

7 m3 par lot, 
avec un débit de fuite de 1 l/s par lot  

Volume utile de rétention global  237 m3 avec un débit de fuite global de 30,3 l/s 

Exutoire Fossé au Sud-Est de l’opération 
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b) Parcours à moindre dommage en cas d’évènement exceptionnel 
 
Les ouvrages ont été dimensionnés pour une période de retour de 20 ans. 
 
Pour un épisode pluvieux plus important, et dans le cas d’une mise en charge du réseau, les eaux 
pluviales seront canalisées par la bordure du trottoir et ruisselleront sur la chaussée pour être 
acheminées soit dans la noue à réaménager dans l’emprise de la parcelle B 847, au Sud, via l’espace 
vert au Sud-Ouest pour rejoindre le fossé de la route de Villars, soit directement au fossé de la route 
de Villars via l’espace vert et le chemin piéton situé au Sud-Est. 
 
La surverse du bassin commun se fera, par débordement d’un regard à grille, dans la noue à 
réaménager dans l’emprise de la parcelle B 847, jusqu’au fossé de la route de Villars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours à moindre dommage 
 

Route 

Départementale n°17 

Fossé : exutoire du lotissement 

Route 

Départementale 

n°80 

Bassin de rétention commun 

aménager sur la parcelle 

communale B 813 

Ouvrages de rétention 

individuels pour les lots 

13 à 15 

Nord 

Noue de surverse sur 

l’emprise de la parcelle B847 

Surverse du bassin de rétention 

commun dans la noue 
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c) Mesures destinées à limiter les effets sur la qualité de l’eau 

 
Phase d’aménagement et de construction 

 
Pendant cette phase, les risques de pollution sont principalement dus aux ruissellements sur les 
terres nues lors d’épisodes orageux (eaux chargées de Matières En Suspension) et aux 
déversements accidentels d’hydrocarbures des engins de chantier. 
 
Le stockage d’hydrocarbures et l’entretien des engins de chantiers sur le site seront interdits durant 
cette phase. 
 
Tout déversement direct dans les fossés d’effluents chargés de MES seront proscrits. 
 
 

Phase de fonctionnement 
 
Le projet prévoit la création d’un bassin de rétention d’eaux pluviales commun, hormis pour les lots 13 
à 15, qui pourra servir de bassin de confinement. Pour les lots 13 à 15, les ouvrages individuels n’ont 
pas un volume utile suffisant pour permettre de les utiliser comme volume de confinement. 
 
L’estimation présentée au paragraphe « IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU AQUATIQUE », 
montre les quantités de pollution générées par le projet. La concentration en Matières En Suspension 
(MES), qui ont une influence importante sur la qualité biologique des eaux superficielles, est estimée à 
45 mg/l. 
 
De plus, le bassin commun de rétention aérien sera conçu de manière à limiter sa profondeur afin de 
favoriser une décantation partielle des eaux de pluies avant rejet au milieu aval. Cette décantation 
permettra de diminuer encore la pollution créée par le projet. 
 
Compte-tenu de la nature des sols, l’infiltration des eaux de pluie dans le bassin sera très limitée et 
l’impact du projet sur la qualité des eaux souterraines sera négligeable. 
 
 

Confinement 
 
Dans le cas de pollution accidentelle (déversement de produits polluants sur la voie, eaux 
d’incendies…) une vanne installée en amont du point de rejet permettra de confiner les eaux de 
ruissellement et d’éviter d’impacter le milieu naturel aval. Les eaux polluées seront évacuées par 
pompage pour leur traitement. En fonction du type de pollution et d’analyses éventuelles du sol, les 
terres du bassin pourront également être purgées.  
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4- COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE REFERENCE 
 
Concernant les objectifs du SDAGE du Bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 : 
 

- L’augmentation des surfaces imperméabilisées sera compensée par la création d’ouvrages de 
rétention. Le débit de rejet de l’opération sera inférieur au débit naturel du bassin versant 
étudié pour un évènement décennal. 

- Les dispositifs de rétention permettront de limiter la charge en MES des eaux pluviales et le 
bassin commun du secteur Est permettra d’assurer le confinement des pollutions 
accidentelles pouvant survenir sur ce secteur. 

- Les haies existantes, protégées au titre de l’article L123-1-5 II 2° du Code de l’Urbanisme 
seront conservées. 

 
 
Concernant les objectifs du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du bassin Rhône-
Méditerranée : 
 

Les grands objectifs du PRGI sont les suivants : 
 

1. Mieux Prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des 
dommages liés à l’inondation. 

2. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

3. Améliorer la résilience des territoires exposés. 
4. Organiser les acteurs et les compétences. 
5. Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation. 

 
 
 
 
Le projet est conforme aux dispositions suivantes : 
 

« D.1-6 : Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des 
zones à risque » : 

 
- l’emprise du projet ne s’inscrit pas dans la zone inondable définie au PPRI. 

 
 

« D.2-4 : Limiter le ruissellement à la source » : 
 

- La nature du terrain n’étant pas favorable à l’infiltration, les eaux de pluie transiteront 
par un bassin de rétention et le débit de rejet au milieu naturel sera inférieur au débit 
avant aménagement. 

 
« D.2-5 : Favoriser la rétention dynamique des écoulements » : 

 
- Choix d’une gestion des eaux pluviales par rétention. 

 
Le projet ne dépend pas d’un périmètre local de Territoire à Risques Important d’Inondation 
(TRI). 
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V – MOYENS D’ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE 

 
Afin d’assurer le bon fonctionnement des équipements réalisées dans le cadre de ce projet et de 
garantir leur efficacité quant aux objectifs fixés pour limiter l’impact de l’opération sur le milieu naturel, 
les préconisations suivantes devront être respectées : 
 

- Le fauchage régulier des abords du bassin de rétention afin de faciliter l’accès aux 
installations et particulièrement à la vanne de confinement ; 

- le dégagement et l’évacuation des flottants et détritus divers particulièrement à la suite de 
pluies importantes (après chaque épisode pluvieux important) ; 

- la vérification régulière de l’état des réseaux, du fonctionnement et de la manœuvrabilité de la 
vanne de confinement (une à deux fois par an) ; 

- le curage du fond du bassin et éventuellement le traitement des boues ; 
 
L’entretien des installations sera à la charge de la commune à qui il est prévu de rétrocéder les 
équipement et espaces communs. 
 
 
 

Documents annexés 
 

01 – Rapport d’étude géotechnique. 
02 - Plan des travaux d’équipement. 
03 - Coupe schématique du bassin de rétention commun.  
04 - Schéma de principe indicatif des ouvrages de rétention individuels  

 


