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1. PREAMBULE 

La commune de Tauriac dans le Lot a été régulièrement impactée par des inondations provenant des fonds supérieurs à la 
commune et notamment des réseaux d’évacuation des eaux pluviales de la commune de Puybrun. Le réseau hydrographique 
intégrant les fossés et les canalisations des eaux pluviales de la commune de Puybrun est décomposé en deux sous bassins 
versants principaux : 

 le sous bassin des Gardelles situés à l’Est de la commune, 
 le sous bassin du Lucques situé à l’Ouest de la commune. 

Le projet porte sur la gestion des eaux du sous bassin du Lucques. Ce bassin versant représente une superficie interceptée 
de 30 ha, pour laquelle il n’existe aucun exutoire susceptible d’accueillir un rejet des eaux pluviales. Il a donc été retenu comme 
seule solution techniquement acceptable, de créer un bassin de rétention des eaux pluviales de type bassin d’infiltration. Ce 
bassin permet un stockage des eaux pluviales jusqu’à un retour de crue d’une période décennale. 

2. PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

Depuis le 1er janvier 2017, le SMPVD, exerçant ses missions sur le même périmètre que le nouvel EPCI du Nord 
du Lot, a été dissout de par la fusion des communautés de communes Causses et Vallée de la Dordogne et Cère et Dordogne 
et l'intégration de la commune nouvelle Sousceyrac-en-Quercy pour donner naissance à la communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne. 

C'est ainsi que CAUVALDOR reprend le fonctionnement et les actions mis en place par le SMPVD et en 
conséquence tous les programmes, contrats, conventions conclus avec le SMPVD et en cours de validité. 

L’ensemble du budget et missions du service Eau et Environnement est repris par le service GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). 

Pour rappel, les articles suivants sont tirés des statuts du SMPVD, dont les compétences ont été reprises par CAUVALDOR, 
dans l’article 10 de l’Arrêté n° DRCP/2016/074 du 18 octobre 2016 portant création de la communauté de communes. 

Article 3.2 Missions et compétences du syndicat mixte en matière de gestion de l’eau et de l’espace, politique de Pays 
et actions d’accompagnement 

3.2.1 Missions en matière de gestion de l’eau 

Maîtrise d’ouvrage d’actions relatives à la gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants de son 
périmètre par l’étude, l’exécution, l’exploitation et/ou l’entretien de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant 
un caractère d'intérêt général ou d'urgence, et visant à contribuer : 

‐ Au maintien du libre écoulement de l’eau en lien avec l’amélioration de la sécurité publique, 
‐ A la prévention des inondations et à la maîtrise des ruissellements, 
‐ A l’amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques, 
‐ A l’amélioration de la continuité écologique des cours d’eau. 

 
Les cartes suivantes présentent la situation administrative avant et après le 1er janvier 2017. 
 



3 
 

 
 

Situation administrative du maître d’ouvrage avant le 1er janvier 2017 (SMPVD) 
 

Situation administrative du maître d’ouvrage au 1er janvier 2017 (CAUVALDOR) 

Commune nouvelle de Sousceyrac-en-Quercy 
Communauté de communes Cère et Dordogne 
Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
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3. PRESENTATION DU SITE 

Localisation du bourg de Puybrun et du bassin d’infiltration Ouest (extrait IGN 1/25 000ème source : Géoportail.fr ) 

Le bassin d’infiltration est prévu dans la partie basse du bourg de Puybrun, sur les parcelles 131 et 132, section AI.  
 Parcelle 132 : 4 770 m² 
 Parcelle 131 : 3 380 m² 
 

  
Extrait du plan cadastral (1/5000ème) Source : Géoportail.fr 

Projet : Bassin d’infiltration 
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4. CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET 

Le bassin aura un volume de stockage de 4 900 m3. Son dimensionnement intègre les orientations du PLU de Puybrun et le 
développement de l’urbanisation associée. La perméabilité du terrain est bonne à 1 m de profondeur, le bassin sera donc très 
peu décaissé et réalisé principalement en remblaiement des talus externes. Un drain sera positionné en périphérie de l’ouvrage 
pour faciliter son ressuyage et l’évacuation des eaux à l’aval. Le bassin présentera un marnage faible de l’ordre de 0,65 m 
avec une implantation sur une surface totale de 7 500 m2. Le bassin sera sécurisé par la mise en œuvre d’une clôture simple 
torsion hauteur 2 m et un portail avec double vantaux. 

Pour sécuriser son fonctionnement en cas de débordement, le bassin sera équipé d’une surverse bétonnée qui permet de 
canaliser les eaux en cas de pluie plus importante que la décennale, et qui pourrait engendrer une saturation de l’ouvrage. 
Cette surverse sera raccordée sur un réseau de fossés qui sera nettoyé à l’aval de l’ouvrage, et qui facilitera ainsi l’évacuation 
des eaux sur des zones agricoles, non impactante pour les habitations de Tauriac. 

5. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DU PROJET 

Le décret n° 2008-283 du 25 mars 2008, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration pris 
en application des articles L214-1 à L.214-3 du code de l’environnement fixe les rubriques concernées par le projet. Le projet 
est concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature :  

 

Rubrique de la nomenclature et seuils 

D : Déclaration / A : Autorisation 

Caractéristiques du 
projet 

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 (A) 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Superficie : 30 ha de bassin 
versant urbanisé (façade 

ouest) 
A 

3.2.3.0. 

Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) 

superficie : 0,75 ha D 

6. IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Le présent projet a donc fait l’objet d’une analyse des incidences au titre des différents items, relatifs au code de 
l’Environnement. L’analyse des incidences conclut de façon générale à une incidence faible du projet sur l’environnement. 
Des mesures de suppression et de réduction des risques ont toutefois été prises, afin d’intégrer au mieux le projet dans son 
environnement initial. 

 

Impacts envisagés Incidences et mesures compensatrices 

Incidences hydrauliques 
Le bassin d’infiltration est une mesure compensatrice de l’urbanisation sur la commune de 
Puybrun. Il va permettre de réguler les débits décennaux à un débit proche du débit naturel 
avant intervention anthropique. 

Incidences sur la qualité des eaux 

Les ruissellements urbains drainent des matières en suspension, issues notamment des 
gommes des pneus et des salissures présentent sur les voiries. Cependant, l’ouvrage aura 
un aspect positif sur ces eaux, car il va permettre d’une part une décantation des polluants 
dans le bassin avant infiltration, et d’autre part le terrain va permettre de filtrer en surface les 
polluants par rétention dans les couches supérieures du fond du bassin. 
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Pour préciser l’incidence du projet sur le captage de Labrunie, CAUVALDOR a sollicité auprès 
de l’ARS la nomination d’un hydrogéologue agréé, pour rendre un avis sur la conformité du 
projet vis-à-vis du captage. L’avis rendu sur le dossier le 01 juillet 2017 est le suivant : 

 
« Compte tenu du contexte hydrogéologique local et du projet présenté, un avis favorable 
est donné au projet sous réserve : 

- d’un contrôle des branchements d’eaux usées qui ne doivent pas aboutir au 
bassin d’infiltration ; 

- d’une prise en compte dans le projet des possibilités de débordement du bassin à 
cause d’une infiltration faible. Pour ce faire il convient de prévoir une organisation 
des exutoires des drains et de la surverse de manière à ce que l’infiltration en crue 
se réalise en champ par infiltration et en évitant absolument la connexion 
hydraulique superficielle avec le ruisseau de Lucques, vecteur accélérant le transit 
vers le captage de Labrunie et le plan d’eau de Tauriac. 

- de la prise de précautions de bonne gestion de chantier en phase de réalisation 
afin de prévenir un déversement principalement d’hydrocarbures sur le site, avec 
présence de dispositifs absorbants in situ. » 

 

Incidences sur le fonctionnement 
de l’écosystème aquatique 

L’influence est limitée voire inexistante. Les rejets ne s’effectuent en effet pas dans un cours 
d’eau, mais sont infiltrées dans un terrain existant voire répandu dans des fossés superficiels 
ne contenant pas d’écosystème aquatique car étant secs. 

Incidences sur les sites Natura 
2000 

Le projet est situé hors site Natura 2000. L’incidence étudiée de façon simplifiée ne met pas 
en exergue d’incidence majeure sur les sites existants. 

Compatibilité avec le SDAGE 2016-
2021 

La compatibilité avec le SDAGE est vérifiée notamment au vu de l’aspect amélioratif du bassin 
d’infiltration sur la qualité des eaux. 

 

En résumé de ce dossier, le projet ne présente pas ou peu d’incidence sur le milieu naturel. Les principaux désordres sont 
compensés par la création du bassin d’infiltration, qui va permettre de limiter les incidences qualitatives et quantitatives des 
réseaux d’eaux pluviaux.  

7. PLANS DES PRINCIPAUX OUVRAGES 

Plan général du bassin : cf. page 7 et plan A0 annexé 
 
Plan du dalot d’alimentation : Cf. pages 8 et 9 
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