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I.  DESCRIPTION DETAILLEE DE L’OPERATION 

I.1. NATURE ET OBJET DE L’OPÉRATION 

Le projet consiste en l’aménagement de la RD8 à Pradines. Il concerne environ 3 km de voie. 

Les travaux objets de la présente demande d’autorisation sont les suivants : 
 Réfection de la chaussée ; 
 Aménagement de piétonniers ; 
 Aménagements visant à ralentir et sécuriser la circulation : passage à vue, giratoires ; 
 Réfection et création de réseau pluvial. 

I.2. VOLUME DE L’OPÉRATION  

I.2.1. Ecoulements naturels 

La RD8 intercepte à ce jour un bassin versant de 98 ha. Les eaux ruisselées sur ce bassin versant : 
 Soit sont interceptées par un fossé longeant la RD8 lorsqu’il existe ; 
 Soit ruissellent sur la voirie et sont admis dans le réseau pluvial. 

Le projet prévoit la création et/ou la réfection du réseau pluvial qui interceptera les écoulements naturels 
et de voirie. 

I.2.2. Assainissement du projet 

De manière générale, le projet s’est attaché à réduire les surfaces imperméabilisées en remplaçant des 
accotements par des espaces verts.  

Au vu de ces éléments, l’accroissement des débits de la RD8 sera nul et aucune mesure compensatoire 
n’est prévue dans le cadre du projet. 

II. PLUVIOMETRIE 

Le projet a été dimensionné sur la base de la pluviométrie de Gourdon. 
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III. CONTEXTE  HYDROGRAPHIQUE 

 Planche  3 – Contexte hydrographique 

L’ensemble du projet est situé dans le bassin versant du Lot. Les exutoires existants sont les suivants :   

 

 

 

 

 

 

IV. MILIEUX NATURELS 

Le Lot est classé en tant que ZNIEFF n°730010997 (Cours inférieur du Lot). 

La zone Natura 2000 la plus proche du projet est la « Moyenne vallée du Lot inférieure » (code 
FR7300912 ; voir annexe 3) à environ 16 km en amont hydraulique du projet. 

Le projet ne consistant qu’en un réaménagement de la RD et n’empiétant que sur très peu d’habitats 
naturels, la probabilité de dérangement d’espèces protégées est faible. 
  

Fossé existant – 
rejet au Lot Fossés et réseaux existants – 

rejet dans le Lot 

Ruisseau – Rejet dans le Lot 

Réseau – Rejet dans le Lot 

Projet 
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V. PRESENTATION DE L’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

Le projet prévoit la réfection et/ou la création de réseau pluvial (enterré ou superficiel) pour canaliser les 
eaux de ruissellement de la voirie et des bassins versants amont.  

Les écoulements sont à ce jour déjà canalisés et aucune problématique particulière n’a été relevée dans le 
secteur. 

Les écoulements ont été traités par bassins versants. 

V.1. BASSIN VERSANT 1 

Le bassin versant 1 est situé en limite de la commune de Cahors et reprend une partie de cette commune. 

 

A l’heure actuelle comme en phase future, les eaux de la RD sont admises dans un réseau pluvial 
appartenant à la ville de Cahors qui longe la départementale vers l’Est. Ce réseau traverse la RD820 puis la 
longe pour rejoindre le Lot. 

Il est prévu dans le cadre des travaux du schéma directeur de Cahors de reprendre ce tronçon en Ø800 à 
1% (d’une capacité hydraulique de 1 030 l/s). Dans le cas où ces travaux se feraient après ceux de la RD8, 
ce tronçon de Ø800 sera réalisé dans le cadre du projet objet de la présente demande d’autorisation. 

Un bassin de rétention est également prévu dans le schéma. 

A ce titre, le rejet n°1 n’aura pas d’impact sur les écoulements. 
  

Rejet n°1 
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V.2. BASSIN VERSANT 2 

Le bassin versant 2 se rejette dans un réseau existant le long du lotissement des Châtaigneraies.  

 

La capacité hydraulique du rejet n°2 est suffisante. 
  

Rejet n°2 
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V.3. BASSIN VERSANT 3 

Le bassin versant 3 se rejette dans un fossé longeant l’avenue Gaston Monnerville qui rejoint le fossé en 
aval du rejet n°2. 

 

La capacité hydraulique du rejet n°3 est suffisante. 
  

Rejet n°3 
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V.4. BASSIN VERSANT 4 

Le bassin versant 4 présente un assainissement pluvial dont le fonctionnement est mal connu. Il existe 
plusieurs grilles mais les exutoires ne sont pas connus. C’est pourquoi le projet s’est attaché à recréer un 
réseau pluvial tout le long de la RD et à créer un nouvel exutoire dont on peut s’assurer de la capacité à 
évacuer les eaux de ruissellement. 

 
 
  

Rejet n°4 
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V.5. BASSIN VERSANT 5 

Le bassin versant 5 se rejette actuellement, comme en phase future, dans un fossé longeant la rampe 
Saint Martial qui rejoint le Lot. 

 

La canalisation reliant la RD au fossé n’étant pas en bon état, il a été prévu de la reprendre. 
  

Rejet n°5 



Commune de PRADINES – Aménagement de la traverse 

OTCE Infra – F15083 – Mars 2017  10/12 

V.6. BASSIN VERSANT 6 

Le bassin versant 6 se rejette actuellement, comme en phase future, dans un fossé situé au niveau du lieu-
dit « Marthre » qui rejoint le Lot. 

 

Le fossé existant sera recalibré. 

VI. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU 

VI.1. IMPACTS QUANTITATIFS 

Le projet ne créant pas de surfaces imperméabilisées supplémentaires, il n’augmentera pas les débits 
produits. 

Lors d’un événement exceptionnel (type centennal), les écoulements ne pouvant être acceptés par le 
réseau seront néanmoins canalisés par la chaussée (en raison des bordures). 

Au vu de la topographie, ces écoulements s’achemineront naturellement vers le Lot, sans générer de lame 
d’eau importante. Aussi ils ne présenteront de menace ni pour l’opération, ni pour d’éventuelles zones à 
enjeux (habitat, activités..) proches du projet. 

Rejet n°6 
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VI.2. IMPACTS QUALITATIFS 

Le projet n’augmentant pas la surface imperméabilisée, il n’augmentera pas également la pollution 
générée par la RD. 

Aussi, aucune mesure qualitative n’est prévue dans le cadre du projet. 

VI.3. IMPACTS QUALITATIFS DE LA CRÉATION DU REJET 4 DANS LE LOT 

Les travaux prévoient la création d’un nouvel exutoire dans le Lot (rejet 4). 

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour ne pas impacter la qualité du cours d’eau (voir 
mesures compensatoires). 

Les incidences qualitatives devraient donc être limitées. 

VI.4. INCIDENCE VIS-À-VIS DE LA ZONE NATURA 2000 LA PLUS PROCHE 

Comme indiqué plus haut, la qualité des eaux du Lot, exutoire du rejet, ne subira pas d’importantes 
modifications étant donné que le projet ne génère pas de pollution supplémentaire.  

De plus, les rejets d’eaux pluviales sont situés en aval de la zone Natura 2000. 

Ces considérations nous permettent d’estimer qu’il n’y aura pas d’impact sur la zone Natura 2000. 

VI.5. INCIDENCES  EN   PHASE  DE  CHANTIER 

Les principaux facteurs de pollution, en phase de chantier seront les risques d'apport de matière en 
suspension dus au terrassement, à la circulation des engins de chantier et les éventuels rejets polluants 
d'hydrocarbures ou d'huiles liés aux engins. 

Plusieurs recommandations, non exhaustives, sont proposées dans le dossier afin de minimiser les risques 
de pollution accidentelle ou liée aux lessivages pluviaux. 

Ces consignes figureront dans le CCTP des entrepreneurs en charge des travaux. 

 

VII. COMPATIBILITE  DU  PROJET AVEC  LE  SDAGE 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE 2016-2021) du bassin Adour-
Garonne (adopté, le 1er décembre 2015, par le Comité de Bassin) fixe les orientations fondamentales 
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin Adour-Garonne (milieux aquatiques, quantité  
et qualité des eaux).  

Le SDAGE et le PDM (programme de mesures associé au SDAGE) intègrent notamment les obligations 
définies par la directive européenne sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de 
l'environnement pour atteindre un bon état des eaux d'ici 2021. 

Le projet respecte les objectifs fondamentaux du SDAGE. 
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VIII.  MESURES COMPENSATOIRES  ENVISAGEES 

VIII.1. COMPENSATION QUANTITATIVE 

Le projet n’aggravant pas les débits rejetés au Lot, aucune mesure compensatoire quantitative n’est 
prévue. 

VIII.2. COMPENSATION QUALITATIVE 

Du fait de l’absence d’incidence qualitative sur les milieux récepteurs, aucune mesure compensatoire 
n’est projetée. 

Concernant la pollution accidentelle, des vannes permettront de la confiner le temps que les services de la 
mairie interviennent. 

VIII.3. TRAVAUX EN COURS D’EAU 

Les travaux en cours d’eau seront réalisés en période de basses eaux, en dehors des périodes de 
reproduction des espèces aquatiques présentes (du 1er novembre au 15 mars). 

Le dossier prévoit des mesures permettant de limiter au maximum l’impact sur le cours d’eau. 
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