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Au titre de la régularité du dossier référencé KS/CP n°112, il est demandé d’apporter les compléments suivants : 

‐ l'inventaire des projets de I' ADAPEI relevant de la rubrique 2.1.5.0 impactant le même milieu 

Il n’existe pas d’ADAPEI géré par la même structure impactant le même milieu hydraulique. 

‐ des éléments explicatifs sur le bassin d'infiltration qui fera office de chaussée réservoir et de décantation des 

eaux pluviales et sur son fonctionnement  : plan explicite, profils en  long et en travers,  les côtes des hauteurs 

d'eau, les volumes prévus, le diamètre des canalisations entrantes et sortantes eu fonction des débits calculés, 

les modalités d'entretien de l'ouvrage ou tout autre élément qui vous semblent pertinents 

‐ le dossier doit indiquer les éléments prévus au projet et non les éléments « éventuels » ou les « provisoires », 

par exemple, sur la coupe projet du bassin, le panier dégrilleur est prévu « éventuellement » 

Il est fourni en pièce jointe (annexe n°3) un plan corrigé renseignant les dispositifs nécessaires et suffisants 

(le profil A‐>B est modifié en B<‐A). Rappelons que pour faciliter l’entretien, les regards d’entrée et de sortie 

seront visitables et accessibles pour l’entretien de la structure. Un carnet de suivi d’entretien du regard de 

dépollution amont  sera mis en place,  librement consultable. La canalisation de  sortie  (EP400 à 1%) de  la 

structure d’infiltration permettra l’évacuation d’un évènement exceptionnel. 

‐ la copie de la lettre normalement indiquée page 36 portant sur l'engagement du pétitionnaire à surveiller et 

entretenir les ouvrages 

Fournie. 

‐ la compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d'inondation (PGRI) 

Pour mémoire, la notion de compatibilité se distingue de celle de conformité puisqu’elle implique un lien de 

non contrariété. Ainsi, un document est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est 

pas  contraire aux orientations ou aux principes  fondamentaux de  ce document et qu’il  contribue, même 

partiellement, à leur réalisation. Les orientations fondamentales et les dispositions prévues sont rappelées 

ci‐après ainsi que les mesures prises dans le dossier de déclaration pour respecter les objectifs le concernant 

(les objectifs ne concernant pas le projet seront mentionnés NC : Non Concerné). 

1.A ‐ Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des territoires NC 

 1.B ‐ Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des bâtiments 

Le projet se situe hors des aléas du PPRI, les bâtiments de l’opération ne sont pas impactés par une 

crue. Les usagers pourront évacuer les bâtiments même en cas de crue forte. 

1.C ‐ Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des activités économiques NC 

1.D ‐ Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur l’écoulement des crues NC 
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1.E ‐ Renforcer et partager la connaissance sur la réduction de la vulnérabilité des territoires 

 1.E.1 ‐ Renforcer le rôle des EPTB dans la réduction de la vulnérabilité 

 1.E.2 ‐ Communiquer auprès des concepteurs de projets sur la réduction de la vulnérabilité 

Le  diagnostic  de  l’environnement  proche  et  immédiat,  les  réunions  d’information  avec  le maître 

d’ouvrage,  participent  à  l’objectif  de  meilleure  connaissance  pour  limiter  la  vulnérabilité  des 

territoires 

2.A ‐ Prévenir la genèse des crues à l’échelle des bassins versants NC 

2.B ‐ Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées 

 2.B.1 ‐ Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dès la conception des projets 

 2.B.2 ‐ Prévenir la genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales adaptée 

La mise en place d’un ouvrage de régulation et d’infiltration des eaux de  ruissellement permet de 

réduire les rejets d’eaux pluviales et est donc compatible en ce point avec l’article 2.B.2 

2.C ‐ Protéger les zones d’expansion des crues NC 

2.D ‐ Réduire l’aléa de débordement par une approche intégrée de gestion du risque NC 

2.E ‐ Prendre en compte l’aléa de submersion marine NC 

2.F ‐ Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement 

 2.F.1 ‐ Élaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements à l’échelle des TRI 

 2.F.2 ‐ Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle 

La mise en place d’un ouvrage de régulation et d’infiltration des eaux de ruissellement décennales sur 

la parcelle en sollicitant uniquement la continuité des évènements exceptionnels est donc compatible 

en ce point avec cet article 

2.G ‐ Connaître et gérer les ouvrages hydrauliques NC 

2.H ‐Développer la connaissance et la surveillance de l’aléa de remontée de nappe NC 

3.A ‐ Se préparer à gérer les crises NC 

3.B ‐ Surveiller les dangers et alerter NC 

3.C ‐ Tirer profit de l’expérience NC 

3.D ‐ Connaître et améliorer la résilience des territoires NC 

3.E ‐ Planifier et concevoir des projets d’aménagement résilients NC 

4.A ‐ Sensibiliser les maires en matière d’information sur le risque d’inondation NC 

4.B ‐ Consolider la gouvernance et les maîtrises d'ouvrage NC 
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4.C ‐ Intégrer la gestion des risques d’inondation dans les SAGE NC 

4.D ‐ Diffuser l’information disponible sur les inondations auprès des citoyens NC 

4.D.3 ‐ Renforcer la diffusion d’information sur les TRI  NC 

4.E ‐ Informer des effets des modifications de l’environnement sur le risque d’inondation NC 

4.F ‐ Impliquer les acteurs économiques dans la gestion du risque NC 

4.G ‐ Développer l’offre de formation sur le risque d’inondation NC 

4.H ‐ Faire du risque d’inondation une composante culturelle des territoires NC 

 

 

 carte du bassin versant lisible avec les éléments structurants les écoulements des eaux pluviales 

Plan page suivante. 

‐ l'autorisation de rejet dans le réseau d'eaux pluviales existant de la commune 

En cours de transmission entre l’intercom et le maître d’ouvrage. 

‐ confusion entre Alençon et Argentan à plusieurs reprises. 

La  page  11 du dossier  initial  indique  effectivement  la  référence  à  la  carte  géologique d’Alençon  au  lieu 

d’Argentan. 
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ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION
Commune de ARGENTAN

Chemin de Saint Roch
Echelle : 1/12500 (Format A4)
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OUVRAGE D'INFILTRATION

D'OCCURENCE DECENNALE :

Type : Chaussée réservoir

Volume utile : 128.2 m³

Matériau : 20/40

Porosité : 0.45

Volume matériau : 285 m³

Surface fond : 617 m²

Surface d'infiltration : 664 m²

Fond du bassin : 160.00

NPHE : 160.50

Marnage : 0.50 m

Exutoire dans le busage EP Ø800 existant

Ouvrage de surverse

Ouvrage de sécurité intégrant :

panier de dégrillage, fond de

décantation et coude siphonné.

Toiture végétalisée

ANNEXE 2 : SCHEMA D'IMPLANTATION DE L'ASSAINISSEMENT PLUVIAL RETENU
Commune de ARGENTAN

Chemin de Saint Roch
Echelle : 1/625 (Format A3)

Les réseaux sont tracés à titre indicatif. Le maître d'ouvrage et le maître

d'oeuvre peuvent réaliser des modifications en phase exécution sans que

leur responsabilité ne soit engagée.

Les sections et les dimensions des ouvrages de collecte sont données à

titre indicatif.
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ANNEXE 3 : PLAN ET COUPE DE L'ASSAINISSEMENT PLUVIAL RETENU
Commune de ARGENTAN

Chemin de Saint Roch
Echelle du plan : 1/250 ; Echelle de la coupe : 1/100 (Format A3)

Les réseaux sont tracés à titre indicatif. Le maître d'ouvrage et le maître 
d'oeuvre peuvent réaliser des modifications en phase exécution sans que 
leur responsabilité ne soit engagée. Les sections et les dimensions des 
ouvrages de collecte sont données à titre indicatif. Aucune modification 
de la surface d'infiltration de l'ouvrage ne pourra toutefois être apportée.


