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SCHÉMA DIRECTEUR DE 
GESTION DES EAUX PLUVIALES

Aurillac / Arpajon-sur-Cère

Lieu :  Aurillac et Arpajon-sur-Cère (15)
Programme :  Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales

Linéaire : 76 km2

Calendrier : 2017 - 2019
Maîtrise d’ouvrage : Ville d'Aurillac et Arpajon-sur-Cère

Équipe de projet :  Safège/ATM 
Mission : Etude

Pour le schéma directeur de gestion des eaux pluviales 
des communes d’Aurillac et d’Arpajon-sur-Cère, notre 
mission s’est déroulée en plusieurs étapes :

 → Analyse des tissus urbains existants au regard de 
la gestion des eaux pluviales : analyse des densités de 
bâti, de l’imperméabilisation des sols, de la topographie, 
des caractéristiques du bâti existant (types de toitures, 
descentes d’eaux pluviales, sous-sols…), etc.

 → Étude de faisabilité pour la mise en place d’une 
gestion vertueuse des eaux pluviales sur plusieurs 
sites existants ou à urbaniser sélectionnés par la 
collectivité (voies publiques, aires de stationnement, 
secteurs résidentiels, zones d’activités, etc.), au regard 
de plusieurs aspects (période de retour gérée, …) afin 
d’alimenter la réflexion pour l’élaboration du zonage 
et du règlement.

 → Élaboration du zonage cartographique et du 
règlement d’assainissement pluvial.

 → Élaboration d’un guide pédagogique à destination 
des pétitionnaires, présentant les grands enjeux liés à 
la gestion des eaux pluviales, ainsi que les différentes 
techniques «alternatives» pouvant être mises en place.
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Les noues végétalisées

Exemple de noue végétalisée sur une voie résidentielle à Portland (États-Unis)
Source : National Association of City Transportation Officials

Les noues sont des fossés larges et peu profonds, qui 
collectent les eaux pluviales en surface.

L’eau est stockée, puis est évacuée soit par infiltration 
vers le sous-sol, soit à débit régulé vers un exutoire 
(milieu naturel, réseau d’assainissement...).

Dans tous les cas, les « petites pluies » peuvent 
être absorbées par le substrat puis utilisées par la 
végétation, ce qui permet en été de rafraîchir l’air, 
par phénomène d’évapotranspiration.

Les noues peuvent aussi avoir avoir pour rôle la 
collecte et le transport des eaux pluviales vers un 
autre dispositif de rétention.

Comme tous les dispositifs de rétention des eaux 
pluviales à ciel ouvert, il est préférable d’alimenter 
les noues par ruissellement de surface.

Exemple de noue végétalisée recueillant les eaux pluviales d’une voirie
Source : ATM

Les eaux pluviales peuvent ruisseller 
directement vers la noue, grâce 

à des bordures discontinues 
jouant le rôle de chasse-roue

Des talus en pente douce 
permettent de mieux intégrer la 
noue et de faciliter son entretien

Exemple de noue végétalisée à Fourqueux (78)
Source : ATM

Des « murets de bief » permettent 
d’optimiser la capacité de stockage 

lorsque la noue est en pente

Extrait du cahier référentiel à destination des pétitionnaires présentant les grands 
enjeux liés à la gestion des eaux pluviales, ainsi que les différentes techniques « alter-
natives » pouvant être mises en place .

Exemple de projet de déconnexion des eaux pluviales pour un 
évènement décennale

Extraits cartes du Zonage pluvial

Représentation cartographique
Topographie d’Aurillac et Arpajon-sur-Cère  - Source :  ATM / PLU d’Aurillac / PLU d’Arpajon - Données ouvertes SIG : Conseil 
Régional / CRAIG / CD15 / IGN
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