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1

Le bureau d'étude MARSAC - BENERDE H.E.H est chargé de la réalisation du Porté à
connaissance de l'aménagement du site .

PREAMBULE

La SARL. AT souhaite construire sur ta commune de Sarlat-La-Canéda un hôtel IBIS
Budget et un hôtel Mercure.

Sa rédaction comprend plusieurs phases :
L'identification du maitre d'ouvrage (Chapitre 2)
La localisation du proj et (Chapitre 3)

Le site visé pour l'implantation de ces infrastructures appartient actuellement pour partie
au Département de la Dordogne et à un privé.

L'étude de l'état initial (Chapitre 4)

Les parcelles 197 et 200 section DW et 269, 383, 387, 386 et 501 section BL de la
commune de Sarlat-La-Canéda sont concernées par te projet. La surface disponible du
site est de 7 405 m2 •
La superficie du bassin versant amont intercepté a été estimée à 1 412 m2 correspondant
à ta surface de parcelle n°145 section DW dont les eaux pluviales s'écoulent sur une
partie du site visé pour ta création des hôtels (descente de gouttière, ... }. Le site étant
situé en zone urbaine, il est considéré que la voierie dénommée route du Lot qui dispose
d'un réseau d'eau pluviale et qui encercle le site au nord et à l'ouest fait obstacle aux
écoulements du bassin versant amont. Le site est limité à l'est par le ruisseau de la Cuze.
L'article R.214-1 du code de l'Environnement définit ta nomenclature IOTA
(Infrastructure, Ouvrage , Travaux et Activités), le tableau ci-après situe le projet d'après
celle-ci.
Tableau 1 : Numéros
l' Environ nemen t

de la no menclature

dont

La présentation du projet (Chapitre 5)
L'étude de l'incidence sur l'environnement (Chapitre 6)
Les mesures compensatoires (Chapitre 7)
La compatibilité du projet avec te SDAGE Adour Garonne et les SAGE en
application (Chapitre 8).
2

IDENTI FIANT DU MAITRE D'OUVRAG E ET DE SES PRESTATAIRES

Tableau 2 : Coordo nnées des intervena nts
FonctJon

1

Raison soctale

SAS. My Charmy

relève le projet - Art R 214-1 du Code de
Maitr e d 'ouvrage

N'S IRET
53 1168961

1

Adre sse

1

Téléphone

1

Fax

1

Co ume !

19 Av . Ga l Pouyade
ZAC du Mazau d

05 53 90 32 32

yves marie .bohy @my c
harm y .net

05 .53.23.55.11

I

dess in@c 1a ryarchitecte s.fr

05 .57.41 .01.69

05.57 .41 .01 .69

ma rsac .bernede@wan
adoo.fr

05 53 30 33 33

19 100 Brive- la-Gaillarde
25 ave nue Ma illard

2 .1.5.0.

2• Supérieur e

Autori sat ion

Déclaration

à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

clary -archîtectes

Rédacte ur d u
dossier

MARSACBERNEDE HEH

Superfic ie du site :
0.7405 Ha,

Rejet d' eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le
sol ou dans le sous.sot , la surface totale du proj et. augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écou lements sont interceptés par le projet, étant:
1'" Supérieure ou éga le à 20 ha (A):

Archi tecte

Bassin ver sant amo nt
naturel inte rcepté : 0.1412
Ha

Tot al : 0.8817 Ha
~

Non concerné

19100 BRNE -LAGAILLARDE
43 rue Denfert
Rochere au
33 220 Sa inte Foy La
arande

La SAS. My Charmy est représentée par son gérant, M. Bohy Yves-Mar ie

Installations , ouvrages, remb lais dans le lit majeur d'un cours d'eau ;

3 .2 .2 .0

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000

m2 (A) ;

2• Surface soustraite supérieure ou éga le à 400 m 2 et in férieure à 10
000m ' (D).

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),

Au torisation

Non concerné

Déclaration

Au torisation
Déclarat ion

Sans objet
Surface du bassin <
0,1 Ha

La superficie totale desservie du projet étant inférieure à 1 Ha. le projet ne relève pas de
l'application de ta Loi sur l'eau au titre de la nomenclature IOTA.
D'après l'étude hydraulique réalisée sous maitrise d'ouvrage du CG 24 dans te cadre de
la réalisation du pont de la RD 704 situé en limite sud du site, Le site n'est pas situé en
zone inondable pour une crue de retour centennale de ta Cuze.
Dans le cadre de l'instruction du permis de construire , te service instructeu r a demandé
au maître d'ouvrage ta réalisation d'un porté à connaissance ayant pour objectif la
justification de l'absence d'incidence s sur te milieu naturel. Le maitre d'ouvrage achètera
le terrain visé pour ta réalisation des hôtels lorsque le permis de construire sera obtenu.
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LOCALISATION DU PROJET

Point de rejet n°1 : X1 = 559 099 m,

Y1 = 6 421 392 m,

Point de rejet n°2 : X2 = 559 140 m,

Y2 = 6 421 454 m,
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Figure 1 : Loc alisatio n du site

·;,o·~

L'emprise du projet se situe sur la commune de Sa rlat La Canéda .
Le site est délimité :
• au nord par la route départementale dénommée route du Lot, cet ouvrage linéaire
et son réseau d'eaux pluviales intercepte les eaux de ruissellement en provenance
du bassin versant amont,
• à l'est par un garage puis par la route du Lot,
• au sud par la route départementale 704 nouvellement réalisée,
à l'ouest par le ruisseau de la Cuze.
Le site est séparé en deux par le viaduc supportant une voie ferrée .
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Figu re 2 : Localisation du site su r rond cadastral

La superficie des parcelles concernées par le projet , situées au nord de la voie ferrée
(269, 383, 387, 386 et 501 section BL) est de 2 811 m2 , elles sont déjà imperméabilisées
(station-service , parking ,... ).
La superficie des parcelles situées au sud de la voie ferrée (197 et 200 section DW) est
de 4 594 m2 , elles correspondent à une zone enherbée sans usage (friche).
Le rejet d'eau pluviale du site une fois aménagé se fera dans le ruisseau de la Cuze
passant à l'ouest du site.
Les coordonnées des deux points de rejet des eaux pluviales du site seront
approximativement (coordonnées en Lambert 93) :
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Figure 3: Photographie aérienne du site - état actuel

4

ETATINITIAL

4. 1 Contexte topographique

Figure 4: Photographies du site visé pour l'implantation des hôte ls au sud de la voie ferrée

La Cuze. rivière traversant la commune de Sarlat-La-Canéda a creusé sa vallée dans les
terrains calcaires du Crétacé supérieur.
Le site visé pour l'implantation de la future des hotels se trouve en fond de vallée de ce
ruisseau.
La topographie du site est globalement plane hormis à proximité du ruisseau .
D'après le plan topographique du site, la pente principale (- 1.8%) est orientée nord est sud-ouest
Des pentes seconda ires faibles sont également présentes , elles sont
orientées en direction de la Cuze ou en direction de l'est.
L'altitude du site est comprise entre 122 et 126 m NGF. La route du lot est en contre haut
par rapport aux parcelles située au sud de la voie ferrée.

Fig ure 5 : Photographie du site visé po ur l'implantation

des hôtels au nord de la voie ferrée

Le plan topographique du site est donné en figure ci-après.
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(} METEO FRANCE

4.2 Contexte climatique

ROSE DES VENTS

Afin d'évaluer le contexte climatique local, les données de la station météorologique de
Bergerac ont été consultées . La commune de Sarlat se situe à environ 50 km à l'est de
celle-ci.
La figure ci-dessous présente le diagramme ombrothermique
météorologique de Bergerac durant la période (1988 - 2004).
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de Bergerac (période 1988 •

La pluviométrie annuelle moyenne pour la station de Bergerac est de 811,2 mm. Le mois
le plus sec est mars (précipitation de 44, 1 mm en moyenne). les mois les plus humides
sont les mois d'avril, septembre, novembre et décembre (précipitation de 79,3 mm en
moyenne.)
La température annuelle moyenne pour cette station est de 13,2° C . La température
minimale quotidienne la plus basse a été de-12,4 ° C en décembre 2001, la température
maximale quotidienne la plus haute a été de 41 ,1° C en aout 2003.
Les informations concernant les caractéristiques des vents sont issues de la même
station météorologique , elles sont données sur la période allant de 1996 à 2005. La
vitesse moyenne des vents est de 2 ,5 mis avec un maximum de 2,9 mis en avril et un
minimum de 2 mis en août. La direction principale des vents est sud-ouest. des vents
d'est peuvent être observés en juillet.
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Contexte géologique

D'après la carte géologique de Sarlat-La-Canéda les reliefs bordant la vallée de la Cuze
sont constitués d'une alternance de niveaux calcaires du Crétacé supé rieur (ère
secondaire) .
En fond de vallée . la formation des alluvions actuelles affleure.
Les formations présentes à l'affleurement dans le secteur d'étude sont décrite s ci-après :

•

>

Formations Quaternaires :
Les alluvions actuelles (Fy-z) : ces dépôts de !'Holocène sont des formations
limoneuses sabla-argileuses qui se retrouve nt à proximité des cours d'eau , quelques
galets peuvent également être présents. Cette formation affleure au droit du site visé
pour la création des hôtels .

•

Formations secondaires :

Les formations rencontrées sur les versants des coteaux au droit du site d'étude, des
plus récentes au plus anciennes , sont les suivantes (Crétacé) :

>

Santonien supérieur (CSc) : calcaire à silex et sable glauconieux

:;.. Santonien moyen (CSb) : calcaire marneux à Huître s
)- Santonien inférieur (CSa) : calcaire gréseux jaune bioclastique
)- Coniacien moyen et supérieur (C4b): calcaire gréseux bioclastique jaune .
La form ation des alluvions actuelles recouvre la formation
bioclastiques jaunes du Co niacien au droit du site.

des calcaires gréseux

Les format ions non affleurentes dans le secteur d'étude ont été traversées par le sondage
profond n°BSS 08086X0024 /S1 situé à environ 200 m au sud du site étudié. Ce sondage
est situé à proximité du forage AEP profond de la Tanneries . La coupe géologique de
cet ouvrage est donnée en figure ci-après.

Figure 9 : Coupe géologique du forage n' 08086X0024/S1

La formation des alluvions actuelles a une épaisseur de 7 m , elle est consti tuée d'arg iles
sableuses.
La formation du Coniacien moyen à supérieur qui est recouverte localement par la
formation des alluv ions a une épaisseur d'environ 60 m. Elle recouvre la format ion
calcaire du Turonien supérie ur composée de calcaires gréseux à passages sableux d'une
épaisseur d'environ 45 m. Cette formation a été attein te à 70 m de profondeur .
Les formations du Turonien moyen à inférieur (calcaires crayeux blanc s) ont été
traversées entre 116 m et 167 m de profondeur.
Les formations jurassiques présent es sous les formations calcaires du Crétacé n'ont pas
été atteinte s par ce forage à 167 m de profondeur.
Les formations géologiques présentent un léger pendage vers le su d-oue st.
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4.4 Contexte hydrogéologique
4.4.1
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Nappes captives du Jurass ique :

Les form ation s calcaires du Jurassique supé rieur sont aquifères si elles sont
kars tifiées. La nappe d'eau se développant dans ceux-ci est captive au droit du sec teur
d'étude sous les formations calcai res du Crétacé supérieur .

Contexte général

Plusieurs nappe s d'eau souterraines existent au droit du site étudié , ce sont de haut
en bas :

Cet aquifère est identi fié comme éta nt la mass e d'eau FRFG 080 « Calcai res du
Jurass ique moyen et supér ieur capti f».

Les formations alluviales : Une nappe d'eau peut se développer dans les alluvions
actuelles , sa productivité dépend de trois paramètres :

Les objectifs fixés par le SDAGE Adour -Garonne pour la pér iode 2010-2015 sont
l'atteinte d'un bon état quantitati f à l'horizon 2027 et qualitatif à l'hor izon 2015 .

o

La teneur en argi le ;

o

L'épaisseur des alluvions ;

L'état des lieux prépa ratoire au SDAGE Adour -Ga ron ne pour la pér iode 201 6-2021
validé en 2013 fait état d'un bon état qua litati f et chimique.

o

Le niveau de base que constitue la Cuze ,

Cette nappe d'eau profonde n'est pas concernée par le proj et immob ilier.

o

L'exte nsion de la formation alluviale.

Cet aqu ifère peu profond est sensible aux pollutions de surface .
Cette nappe d'eau n'est pas identifiée comme étant une masse d'eau souterraine par
le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 .
,

4.4.2 Contexte local
Un puits est prése nt au droit du site visé pour l'implan tation des hôtels, il est situé sur
la par celle n° 197 section DW, il est localisé en figu re 3 et représen té en figure c idessous. Il n'est pas identifié à la Banque des données du Sous-Sol (BSS) .

Les nappes du Crétacé

Une seule masse d 'eau baigne les formations crétacées dans le secteur d'étude , la
masse d'eau FRFG065 « Calcaires , grés et sables du Crétacé sup basal libre en
Périgord Sarladais Bouriane ». Cette masse d'eau correspond aux napp es d'eau qu i
se développent dans les formations calcaires crétacées présentes sur les coteaux à la
base des formations crétacées.
Ces calcaires sont aquifères s'ils sont karstifiés . leur productivité dépend du degré de
fracturation et de leur position topographique . La nappe d'eau se développant dans
ceux-ci est vulné rable aux pollutions de surfaces. Ces systèmes sont à l'origine de
nombreuses sources de débits faibles à moyen rencontrées sur les versants des
coteaux de la Cuze. à débit plus importa nt lorsqu'elles se situent en fond de vallon.
Les objectifs fixés par le SDAGE Adour -Ga ronne pour la période 2016-2021 sont
l'atteinte d'un bon état quantitatif à l'horizon 2015 et d'un bon état chim ique en 2027.
L'ét at des lieux préparatoire au SDAGE Adour-Garonne pour la période 2016-2021 sur
la période 2007 - 201 0 de cette masse d'eau fait état d'un bon état quantitatif et d'un
état qualitatif mauvais .
Le puits AEP de la Tannerie (n°BSS 08086X0027/ P) pr ofo nd de 5.9 m. situé à environ
260 m au sud du site visé pour la création des hôte ls et la source AEP de la
Moussidière (n°BSS 08086X0022/HY) située à environ 650 m au sud du site capte la
nappe d'eau se développant dans les form ations calcaires du Co niacien .

Figu re 11 : Photographie du pu its présent s ur le site

Le tab leau suivant donne les caractérist iques de ce puits et le résu ltat des mesures
qui y ont été effectuées lors des reconnaissances réal isées le 23/ 11/2016 .

Le forage A EP de la Tannerie (n° BSS 08086X0025 ) capte la nappe du Turo nien entre
83 et 106 m de profondeur. Ce forage est situé à 180 m au sud du site d'étude .
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Tableau 3 : Mesures ré alisées dans.. le
prése
__.:.pu its..,:..
_..,.. nt s ur le site

4.5

Hydrograph i e et Hydrologie

4.5.1 Hydrographie
Puits par cell e 197
sect io n 0w

4.70 m

0.90m

En extrapolant la coupe géologique du forage n° 08086X0024 /S1, il est probable que
ce puits capte la nappe qui se développe dans la forma tion des alluvions actuelles , il
peut également atteindre la formation calcaire du Coniacien.
Il n'y a pas de données disponibles sur le niveau de la nappe des alluvions de la Cuze.
Cependant, les périodes de hautes eaux sont généralement observées en hiver et au
printemps , celle de basses eaux en automne.

Figure 12 : Bass in versan t de la Cuze - SIEAG
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Le bass in versant de la Cuze a une s uperficie de 12.6 km 2 à la hauteur du projet , la
superficie de son bassin versant à la confluence avec la Dordogne est de 25 km 2 • La
Cuze est canalisée pour permett re la traversée de la ville de Sarlat. Au droit du site
d'étude , ce ruisseau est canalisé pour permettra la trave rsée de la route du Lot , elle
redevient libre au sud de la parce lle n°386.
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Le long de la parcelle 197 , les rives de ce ruisseau sont vertica les. Une protect ion de
la berge de rive gauche a été mise en place avec la pose d'un géotexti le et la plantat ion
d'une ripisylve afin de maintenir les berges (saule , peup liers, .... ) . Au droit de la par celle
n°267 qu i n'est pas visé par le projet et qui supporte un poste de refoulemen t du réseau
de collecte d 'eaux usées , une cana lisation pluvia le se rejette . Un affouillement de la
rive gauche est obseNé à cet endroit.

N-

Des habi tations sont présentes en rive droite de ce ruisseau .
Un pont est prése nt en limite sud du site. il permet le passage de la nouvelle RD 704.

b . Pont de la RD 704

a. La Cuze en amont du pon t de la RD 704

.;
c. Affo u illement au droit de la parcelle 267

d. Rip isylve replantée au d roit d e la parcelle 197

Fig ure 14 : Photog raphi es d u si te

La figure ci-dessous localise les différents exuto ires du réseau pluv ial de la ville de
Sarlat-La-Canéda à proximité du site d'étude.

Figu re 13 : Résea u hyd rog raphiqu e au droit du sect eur d 'étu de - SIEAG

Le site visé pour l'implantation des hôtels se situe en rive gauche de la Cuze , principal
cours d'eau du secteur.
D'une longueur de 7 km , la Cuze est un affluent de rive droite de la Dordogne , ce
ruisseau est référencé comme étant la masse d'eau FRFR349A « La Cuze au droit
de la commu ne de Sarlat-La -Canéda ».
Janvier 2017

25/97

P 11-0571 v1

Janvier 2017

26/97

P 11-0571 v1

Projet de création d'un hôtel IBIS Budget et d 'un hôtel Mercure sur la commune de Sarlat -La-Canéda - Hôtel IBIS
MB HE.H
SAS. My Charmy- Porté à connaissance

Projet de création d'un hôtel IBIS Budget et d'un hôtel Mercure sur la commune de Sarlat-La-Canéda - Hôtel IBIS
SAS. My Charmy - Porté à connaissance
MB H.E.H

Au vu de la différence de la taille des bassins versant jaugés, ces valeurs ne sont
qu'indicatives.
Ecoulements moyens mensuels et annuels

Le tableau ci-dessous donne les débits de la Cuze obtenus par transposition des débits
du Céou jaugés à Saint-Cybranet.
Tableau 5 : Déb its moyens mensuels et annuels de la Cuze au droit du site - Tr anspos ition des
débits du Céou à Sa int-Cybranet - Source : Banque hydro

-~

r.:
Débit du
Céou
m' Js

5.97

Qsp
(1/s/km')

9.9

Débit de
la Cuze
transposé
au droit
du site
en 1/s

1 125

6.92 1 4.88

1 11.5 1

1 145

8.1

1 102

1 4.93 1 4.06 1 2.83 1 0.986 1 0.375

1 0.55

1 8.2

1 6.7

1 103 1

85

1 4.7

1

1.6

1

0.6

1

0.9

1 59

1

21

1

8

1

11

1.18 1 2.05 1 4.09

1

3.21

2.0

1

3.4

1 6.8

1

5.3

25

1

43

1 85

1

67

Débits de la Cuze
160
140
120

Figure 15 : Localisation
à proximité du site

des ex uto ir es du réseau d'eaux pluviales de la ville de Sarlat -l a-Canéda

~ 100
C:

~

40

Le réseau de diamètre 1000 mm qui rejoint la Cuzea u droit du secteur d'étude a été
réalisé dans les années 1990 afin de limer les épisodes de mise en charge et de
débordement du ruisseau de la Cuze au droit du cœur de la ville de Sarlat.

4.5.2 Régime hydrologique
La Cuze est un ruisseau non jaugé.

0

11
•..•
1I
--==~-d-~~-=
des débits

Les hautes eaux sont observées au mois de février (145 Il s), les basses eaux en aout
(débit de 8 Il s).

de la stat ion de mes u res hydrométri _ques du Céou à Saint-Cybranet

Tablea u 4 : Ca ractéristiques

,,..

20

Figure 16 : Régime hydro logique de la Cuzeau droit du site obtenu par transposition
du Céo u à Saint-Cybranet - Banque hydro

Les débit s de Cuze au droit du secteur d'étude ont été estimés par transposit ion des
débits du Céou mesurés à la station de jaugeage de Saint-Cybranet située à environ
11 km au sud-ouest de Sarlat-La-Canéda. Le bassin versant de la Cuze au droit du
site est de 12,6 km2•
~:~
~-·

80

:s
~ 60

La Cuze est l'exutoire du réseau d'eau pluviale de la ville de Sarlat. Des épisodes de
débordements de ce ruisseau ont lieu dans cette ville, notamment lors d'épisode
pluvieux importants .
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De 1968

Les données hydrologiques sont disponibles depuis 1968.
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Débits d'étiage

Le QMNAS de la Cuze au droit de la commune de Sarlat obtenu par transposition est
de 0.56 lis. Le QMNAs correspond au débit de référence des cours d'eau défini dans
l'article R214-1 du code de l'environnement.

,J

\ ·

- ~

Zone inondable

1 ·.

_i::

_ ____

. !-

1

·1

Le 2 aout 2011, la ville de Sarlat a connu un épisode de pluie intense engendrant une
crue du ruisseau ce qui a occasionné des débordements et des dégâts importants.

~

~ .,.\

Les zones inondées ont été la rue de Cahors, la rue de Tourny, le centre-ville
(traverse}, la rue Chambaudie , le secteur du Pontet (amont du site) et la rue Paul Emile
Victor. Tous ces secteurs sont situés en amont du site visé pour la construction des
hôtels.

~~2AOOC2

01I

Les dégâts observés ont fait l'objet d'un rapport par la communauté de communes , il
est synthétisé ci-après.
Les figures ci-dessous localisent les désordres observés en domaines privé et public.

O,sN"J

casN-2
Figure 18 : Cas n•1 en domaine privé : photograph ies des désordres - CdC

Cas n°2:

Le mur de soutènement présent en rive gauche de la Cuze s'est en partie effondré
dans le ruisseau.
Figur e 17 : Localisation des désord res observés lors de l'épisode orageux du 2 aout 2011 - CdC

;.. Domaine privé :
Cas n°1 :

Le mur de soutènement présent en rive gauche de la Cuze s'est en partie effondré
dans le ruisseau .
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Figure 19 : Cas n' 2 en domaine privé : photographies des désordres - CdC

Cas n°3:

Ces déso rdres ont été observés au droit du passage busé de la Cuze en amont du site
visé pour la construction des hôtels .
Le mur se soutènement de ce passage est en partie effondré dans le ruisseau . Une
brèche sur le passage busé a également été observée.

Figur e 20 : Cas n'3 en domaine privé : photo g raphies des déso rdre s - CdC

Les deux photographies suivantes représente nt la Cuze en amont du passage sous la
route du Lot dans son ét at actuel.
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~

Domaine Publi c :

Cas n°1 :

Les murs de soutènement des berges de la Cuze en amont du passage souterrain
s'est effondré dans le lit du ruisseau .

Zono d'partleOedos""'VO<

Figure 21 : Photographies
23111/2016

de la Cuze en amont du passage busé sous la route du Lot -

D'après la maitre d'ouvrage du projet de réalisation des hôtels, des débordements de
la Cuze ont déjà été observés dans ce secteur , en amont du passage busé sous la
route du Lot (inondation du parking du crédit agricole).

Figure 23 : Cas n°1 en domaine public : photographies des désordres - CdC

Cas n°2:
Erosion et affaissement des berges de la Cuze le long d'une route communa le .

Fig ure 22 : Localisation des débordements de la Cuze à pro ximité du site d'étude
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Les désordres décrits par la CDC sont d'ordre mécanique (mauvaises résistances des
infrastructures aux vitesses des écoulements) .
U.3. : Evacua tion du PON TET

Le document suivant a été communiqué par la CdC du Périgord Noir.
Dans le but de diminue r les effets des crues de la Cuze dans la traversée de Sarlat, la
commune a engagé des études nécessaires à l'établi ssement d'un programme de
travaux permettant de juguler les effets des crues décennales. En première phase,
une modélisation mathématique basée sur les ruissellements en ville a conduit à
l'élaboration d'un programme de travaux visant notamment à la création de bass in de
régulation. Le cout de réalisation de ces ouvrages étant important , la commune a
souhaité la réalisa tion d'une étude complémentaire spécifiq ue à chaque bassin versant
pluviale et tenant compte des spécificités locales. L'étude hydrau lique complémentaire
a été réalisée en 2002 par B. Angeli. Les informations citées ci-dessous sont issues
du document « Schéma de protection contre les crues - Note Analytique succincte B. Angél i - Septembre 2002 ». Pour plus de renseignement , il convient de consulter
ce document qui est fournie en annexe 1.
Le bassin versant alimentant en ruissellement la partie urbaine de Sarlat en amont du
lieu-dit du Pontet est de 9.22 km 2 • L'étude de M. Angéli div ise ce bassin versant en 3
sous-secteurs :

>

>

>

Sous-secteur n°1 : le secteur situé en amont de l'ancienne voie ferrée de la
Verprerie à la Brande 6 zone amont de l'hô pital. Ce secteu r est définit par une
forte pente (-15%), une urbanisation faible et la possibilité de réaliser quatre
bassins éc réteurs : la Poulgue, Péchauriol, la Brande et !'Hopital. Ce secteur
représentait à lui seul 55 % de la surface du bassin ve rsant amont pris en
compte dans l'étude .
Sous-secte ur n°2 : le secteur Est incluant les bassins versants de la souspréfecture, du palais de justice et de la Trappe. Ce secteur est défini t par une
forte pente (-15%), une urbanisation moyenne à forte et le drainage de ses
eaux de ruissellement se fait par un aqueduc ancien de grande taille. Il n'a pas
été noté de secteur inondé à prox imité de l'aqueduc qui est correctement
dimensionné. Les problèmes de crues apparaissent en aval de la confluence
entre la Cuze et l'aqueduc (secteu r saint Nicolas et aval. Ce secteur couvre 18.5
% de la surface du bassin versant pris en compte.

Les 4 bassins écrêteurs de crues étant réalisés, les crêtes de crue seront
sensiblement érodées. Le développement urbain toujours en cours et les
apports du centre ville et de l'aquedu c font cependant que toutes les eaux
arrivent au PONTET qui dispose en tout et pour tout :
'"7 de la nouvelle canalisation de diamètre 1 000 mm (0, 78 m 2) et
'"7 de la CUZE restante (diamètre 1 600 mm = 2 m 2),
pour tout évacue r, alors que là où elle n'a pas été remblayée, la CUZE fait
2
au moins 4 m en amont du PONTET (Pont de l'abatto ir = 4 m2 ) .
Si l'on s'en tient à la logique des anc iens, il sera nécessai re à terme , de poser
un diamètre 1 600 mm (2 m2 ) sous la RD 704 .
Ce diamètre 1 600 mm pourra :
a- soit rejoindre la CUZE sous le viaduc
b- so it, et cela semble bien plus utile, s'écouler dans l'ancien fos sé qui
rejoindra it la CUZ E j uste en aval des atelie rs municipaux . Ce fossé est
petit à petit l'objet de colmatages.
En dehors du problème financ ier, il existe, surtout pou r la solution b (diamètre
1 600 mm qui s'écoule dans l'anc ien fossé) un prob lème de maîtrise fonciè re,
l'ancien fossé n'apparaissant pas sur le cadastre actuel (ni sur le cadast re
NAPOLEON). Par contre cette sol ution permet de résoudre le problème des
crues en face des ateliers, seu l réel point noir en aval du PONTET.

,____

Sous -secteur n°3 : le secteur comprenant l'axe centra l constituant le centre-ville
de Sarlat-La-Canéda et les coteaux de rive droite de la Cuze correspondant à
la partie sud-ouest du bassin versant total pris en compte (route Breuil Le Mas).

L'étude de B. Angéli préconise :

>

La réalis ation des quatre bassins écréteurs en amont du centre-ville, ils
permett raient de « casser » les crêtes de crue de plus de 55 % de la surface
totale du bassin versant pris en compte (sous -secteur 1),

>

Aucun aménagement sur le sous-secteur n°2,

>

Aménagement du secteur du Pontet afin de favoriser l'écoulement des eaux en
provenance de l'ensemble des sous -secteu rs.

Les préconisations de l'aménagement du secteur du pontet sont données dans les
extraits ci-dessous.
Janvier 20 17
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Le centre urbain de la ville de Sarlat est situé en fond de la vallée du Cuze. les pentes
de son bassin versant sont importantes . Les espaces imperméabilisés créés par
l'urbanisation et l'aménagement du ruisseau (busage , reprofilage , suppression des
zones d'expansion des crues) ont contribué à l'augmentation des débits. Ces
aménagements ont provoqué soit l'augmentation des vitesse s des écoulements, soit
des débord ements en amont des passages souterrains dus aux sous
dimensionnement de ceux-ci.
La ville de Sarlat a réalisé des ouvrages de régulation en amont du secteur du Pontet
afin de diminuer les phénomènes de crues. D'apres le plan des réseaux commun iqué
par la CDC du Périgord noir, il ne sem ble pas que la pose du busage DN 1 600 mm
afin de délester la mise en charge de la Cuze en amont de sa traversée de la route du
Lot ait ètè réalisée.

Il n'y a pas de PPRi en application sur la comm une de Sarlat.
Au droit du site visé pour l'implantation des hôtels , il n'a pas été fait état par la
collectivité de débordements de la Cuze.
Dans le cadre de la réalisation de la déviation de la RD 704 qui passe actuellement en
limite sud du site , un dossier d'autorisation a été déposé auprès des services de la
Police de l'eau de Dordogne en 20 10. Ce dossier d'autorisation contenait une étude
hydraulique réalisée en Aout 2008 par SOGREAH qui a eu pour but de dimensionner
le pont de la Cuze afin de s'assurer que ce dernier ne fasse pas obstacle aux
écoulemen ts du ruisseau en période de crue.
Le CG 24 nous a communiqué cette étude mais ne souhaite pas qu'elle soit annexée
dans le présent document. Des extraits sont donnés en figure ci-après.

>- «

Etat initial :

L 'objectif de l'étude spécifique de la Cuze est de définir précisément /es impacts
hydrauliques du projet en amont et en aval, et d 'optimiser l'ouvrage de franchissement
afin de limiter les exhaussements de la ligne d 'eau en période de crue.
L'analyse a été menée en 5 étapes :
•

Enquéte de terrain et synthèse des études existantes ,
Réalisation des levés topographiques .

•

Synthèse hydrologique ,

•

Modélisation hydraulique,

•

Définition des impacts et optimisation de l'ouvrage .

Le linéaire du cours d 'eau étudié, d 'une longueur de 500 m environ , est situé au sud
du centre-ville de Sarlat, du viaduc SNCF jusqu 'à une centaine de métres en aval des
locaux des services techniques de la commune.
Le bassin versant amont de la Cuze, d 'une superficie de 900 ha. est de forme allongée
selon un axe nord-sud .
Figure 25 : Sch éma de s travaux préconisés s ur le sec teur du po nt et par l 'étude hydra u lique de
B. Angéli de septembre 2002

La partie aval de ce bassin versant est fortement urbanisée, le cours d 'eau de la Cuze
est en grande partie enterré dans la traversée de Sarlat, et récupère les eaux du
réseau d 'eau pluvial de la ville.
Le lit mineur du ruisseau de la Cuze a un profil trapézoïdal sur le secteur d 'étude, avec
un passage en réseau enterré au niveau des services techniques . Sa pente moyenne
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est de 1, 1 %, la largeur moyenne du lit mineur est d 'environ 3 m pour une profondeur
d 'environ 2 m.

Les zones d'apports ont été préa lablement identifiées. À partir de la cartograph ie et
des reconnaissances terrain, le bassin versant amont a été déterminé.

>

Ouvrages équipant le cours d'eau sur le secteur d 'étude

De nombreux ouvrages hydrauliques sont présents sur la Cuze en amont du linéaire
étudié, limitant ainsi actuellement le débit d 'apport.

Ce bassin versant a été caractérisé en termes de superfic ie, longu eur, temps de
concentration et coefficient de ruissellement .
Tableau 6 : Caractéris ti ques du bassin de la Cuze pri s en compte dans le modèle

L 'enquête de terrain et l'étude SME de 1998 (Étude de /a Cuze dans sa traversée de
la ville de Sarlat, avril 1998) nous a permis de les définir.
Le long du linéaire étudié, il existe (cf figure ci-dessous) :
1

SV amont

Superficie

Longueur

Pente

(ha)

hyàaulique
(m)

moyenne
(%)

Temps de
concentration
(h)

3600

1,6

2,4

900

• deux ouvrages débouchant en entrée du secteur d'étude : une buse 0 1 600
permettant /a traversée de la Cuze sous la RD704 ; une buse 0 1 000 traversant /a
ville de Sarlat et permettant Je rejet dans la Cuze d 'une partie des eaux de
ruissellement de Sarlat,

Le coefficient de ruissellement du bassin versant a été déterm iné en fonction de
l'occupation du sol et de la période de retour. Pour une période de retour de 1O ans :

• une buse 0 1 600, d'une longueur de 105 m environ , au niveau des locaux des
services techniques ,

·Pra irie : C = 0,20,

• un ouvrage de décharge en cas de débordement en amont de ce 0 1 600 : deux
ouvrages cadres (1, 70 x 2 met 1,25 x 0,9 m) en entrée , débouchant au même niveau
que le 0 1 600. Ces deux ouvrages doivent converger et se rejettent dans la Cuze par
un 0 1 000, mais le fonctionnement hydraulique de ce réseau enterré n 'a pu être
totalement déterminé,
• une buse 0 2 300 en sortie du linéaire étudié.

· Forêt: C = 0,05,
• Urbain pe u dense: C = 0,40,
• Urbain dense : C = 0, 70.
Pour une période de retour centennale, ces coefficients ont été multipliés par un
facteur de 1,2 afin de prendre en compte une imperméab ilisation des sols, un cumul
de pluie plus important ayant pour effet de diminuer la capacité d 'infiltration de ceuxci.
Le calcul du temps de concentrat ion a été effectué à l'aide de la formule Sogreah.
L'événement choisi pour la modélisation est la pluie de période de retour 100 ans.
Cette pluie de projet a été construite à partir des paramètres de Montana pour une
durée de p luie de 2 heures correspondant au temps de concen tration du bassin
versant amont.
De façon prat ique, l'hydrogramme de projet à injecter dans le modèle de simulat ion
des écoulements doit tenir compte de la limitation éventuelle des débits liée à la
capacité de /'ouvrage actuel situé sous la RD704 et de ceux situés plus en amont.
L'étude SME de 1998 a permis l'étude du comportem ent de la Cuze dans sa traversée
de Sarlat-la-Canéda, en prenant en compte les réseaux d 'eau pluviale de la ville. Un
modèle hydraulique a été construit afin de simuler une crue de la Cuze. L 'exutoire de
ce modèle correspo nd à l'entrée du linéaire étudié dans la présente étude.
Cette étude ne donne aucune information concernant les débits à l'exutoire pour les
crues de projet (crue décennale et crue du 5 août 1997 de pério de de retour plus
importante) . Seules sont donnés les hydrogrammes à l'exutoire du modèle (au Pontet)
pour les pluies de calage (2, 5, 20 et 24 août 1996).

Fig ur e 26 : Localisation

>

Ces informations nous p e'rmettent de conclure que la limitation de débit due aux
ouvrages présents dans Sarlat permet au moins l'écoulement d'un débit de 6,8 m 3/s
(débit de pointe au Pontet le 20 août 1996).

des o uvrages iden tif iés d ans le sect eur d'étude • SOGREAH

Modélisation hydraulique

Les paramètres pluviom étriques utilisés dans l'analyse hydrologique sont donc issus
des données Météo France à la station de Bergerac et ont été transposés à fa
commune de Sarlat, grâce aux données connues (pluie journalière) à la station de
Prats , située à proximité du projet.

Nous prendrons donc /'ouvrage actuel situé sous la RD704 comme ouvrage limitant,
son débit capable étant de 7,5 m 3/s (5.7 m 3/s pour le 0 1 600 ; 1,8 m 3/ s pour Je 0 1
000). Notons qu 'en cas de débordement en amont de cet ouvrage , les eaux débordées
inondent le secteur environnant mais ne peuvent pas rejoindre le cours d 'eau en aval.
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L 'hydrogramme de crue sans limitation de débit (c'est-à-dire sans la prise en compte
des ouvrages existant à l'amont) est également donné pour information. Le tableau
suivant donne la valeur des débits de pointe au droit du secteur.
Tablea u 7 : Débits d e pointe de la Cuze reten us dans le modèle

Débitsde pointe(m'/s )
T= 10ansavec
lillitation (état
réel)

limitationil l'amont

7,5

10,7

T = 10 ans sans

T = 100ansavec

lirnltJtion(état

T= 100sans
limitltion à l'amont

réel)
7,5

15,2

Sur le secteur, objet des levés topographiques précédents , nous avons élaboré une
modélisation à partir de ces levés.
Cette modélisation permet de déterminer :
• les cotes maximales d'inondation en tous points de la zone modélisée,
• les débits en lit mineur ou lit majeur.
• les vitesses d'écoulement en lit mineur ou en lit majeur.
Le modèle élaboré pour la Cuze, d'une longueur totale de 500 m, représente la
topographie du lit mineur et du lit majeur, entre le viaduc SNCF et une centaine de
mètres en aval des locaux des services techniques.
Ce modèle a été élaboré à partir des données disponibles acquises en topographie,
soit 6 profils en travers de la vallée et les cotes des radiers des ouvrages et de la visite
terrain réalisée.
Le logiciel utilisé pour cette modélisation est le logiciel CAR/MA, qui permet de
représenter les écoulements 1D-maillés en régime non-permanent.
La représentation retenue permet au final de juger des niveaux lors des inondations
dans les sections courantes , mais également en amont et en aval de tous les points
singuliers.
Les résultats de la modélisation sont donnés ci-après.

l«le""""3!lle--

).- Modélisation de l'état actuel:

Pr0!<(..-

« Nous avons modélisé une crue en l'état actuel avec les hydrogrammes de projet.
c 'est à dire pour une pluie centennale . À partir des informations et altimétries
max imales de l'inondation issues de la modélisation et, par interprétation des levés
topographiques réalisés , nous avons élaboré une carte des zones inondables. Elle fait
apparaitre les limites inondables, ainsi que les isocotes et cotes maximales.

On peut noter que la zone inondable n'a pas une emprise très importante. Le niveau
d'eau ne déborde pas du lit mineur sur une grande partie du linéaire, ceci étant dû la
limitation du débit à l'amont dans la traversée de Sarlat. "
La figu re suivante donne la carte des zones inondables de la Cuze pour une crue de
retour centennal au droit du secteur d'étude.

Janvier 2017

41/97

P 11-0571 v1

Cocaoe b aue ~

(en m NGF)

tsocceeae1;1
au& œrcenue

Figure 27 : Carte des zones inondables de la Cuze pour une crue de retour cen tennal - déviation
d e Sarlat f ranchiss ement de la Cuze - Etu de hyd rauliq ue - SOGREAH

D'après ces données , la cote de crue de retour centennal entre le viaduc de la voie
ferrée et le pont de la RD 704 avant construction de la déviation est comprise entre
122 .44 m NGF et 121,70 m NGF.
D'après le plan topographiqÙe du site donné en figure 6, les cotes altimétriques de ce
dernier sont situées au-dessus des cotes de crues centennales de la Cuze. De ce fait ,
avant la const ruction de la déviation, le site n'était pas situé en zone inondable de la
Cuze pour une crue de retour centennale.
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Modélisation de l'état projet
•

ligne d 'eau ne se propage que très peu à l'amont (Au-delà de 20 m l'impact est
nul). L'impact sur les débits est quant à lui très faible.

Ouvrages modélisés

Nous avons donc testé plusieurs dimensions d'ouvrages , la création d'un ouvrage
cadre semblant être la plus appropriée au vu de la forme trapézoïdale du lit mineur.
L'ouvrage aura une longueur de 15 m et une pente de 0.5 %.

L'impact sur les hauteurs d';au à l'aval de l'ouvrage est quasi-nul.
Les résultats précédents nous permettent d 'arriver aux conclusions suivantes,
concernan t le choix des dimensions de l'ou vrage :

Afin d'avoir une première approche des dimensions de l'ouvrage, nous avons tout
d'abord appliqué la formule de Manning-Strickler afin de connaître le débit capable des
différents ouvrages, et nous avons fixé certaines contraintes avant de réaliser une
modélisation :

0

Dans les deux cas, la faible surélévation du niveau d 'eau n 'induit pas de
débordement. En effet. il n 'existe pas de débordement hors du lit mineur en
état actuel, et l'exhaussement dû au projet n 'est pas suffisant pour créer un
débordement dans le lit majeur.

• garde-d'air (hauteur entre les plus hautes eaux et ta sous-poutre de l'ouvrage)
minimum de 0,5 m afin d'éviter les embâcles dus aux corps flottants en cas de crue,

0

L 'effet sur tes débits est également assez faible dans les deux états proj et
étudiés. Le débit s 'écoulant dans les bras de décharge est quant à lui le
même en état actuel ou état proj et.

o

Les vitesses d'écoulemen t sont très peu modif iées dans les deux cas, on
peut noter un léger ralentissement en amont immédiat du proj et.

• section de l'ouvrage supérieure ou égale à la section limitante amont et aval,
• largeur de l'ouvrage proche ou supérieure à celle du lit mineur.
Le tableau suivant donne les différentes propositions d'ouvrages que nous avons
testés, l'impact de ces ouvrages sera par la suite étudié afin de déterminer quel est
celui dont les dimensions devront être retenues :
Tableau 8 : caractéristiques

Ouvr~ge

Proposition

des ouvrages

testés

Hilu teur
(m)

Comment.1lres

(m)
3

2,10

La hauteu r de l'ouvrage correspond à une cote de sous-poutre
laissant une garde d'air de 50 cm da ns le cas d'un débit limité à
l'amont

L.1rgeur

n"1

La création d'un ouvrage cadre L=3 m xH= 2 , 10 m est donc suffisant.
La hauteur des ouvrages préconisés ci-dessus prend en compte une garde d 'air
minimum de 50 cm en dessous de la sous-poutre de l'ouvrage. Cette garde d 'air peut
être augmentée dans un souci sécur itaire. ceci n'ayant aucun effet sur les niveaux
d 'eau, mais ne doit en aucun cas être diminuée.
La figure suivante donne les caracté ristiques du pont de la déviation t raversan t la
Cuze.

La largeur correspond à la largeur du fond du lit mineur, obstruant
une partie de l'écoulement sur la berge rive droite.
Proposition
n"2

4

2,10

La hauteur de l'ouvrage correspond à une cote de sous-poutre
laissant une garde d'air de 50 cm dans le cas d'un débit limité à
l'amont.
La largeur correspond à la largeur totale du lit mineur.

La modélisation nous a permis de définir les impacts de chaque ouvrage , notamment
le possible exhaussement de la ligne d'eau à /'amont et à l'aval.
Résultats de la modélisation
Les résultats de la modélisation sont donnés en annexe b. La figure e donne la
comparaison des lignes d'eau entre l'état actuel et l'état projet pour les différentes
propositions d'ouvrages. La figure f donne les débits maximums transités.
o

Etat projet 1 (3 m de largeur) : on peut noter un exhaussement de la ligne d 'eau
de 8 cm maximum à l'amont immédiat de l'ouvrage . Cette surélévation de la
ligne d'eau ne se propage que très peu à l'amont (Au-delà de 30 m, l'impact est
nul). L 'impact sur les débits est quant à lui très faible.
Figure 28 : caractéristiq

L 'impact sur les hauteurs d'eau à l'aval de l'ouvrage est quasi-nu/.
o

Etat projet 2 (4 m de largeur) : on peut noter un exhaussement de la ligne d 'eau
de 3 cm maximum à l'amont immédiat de t'ouvrage . Cette surélévation de la
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ues du pont de la déviation

t raversan t la Cuze - CG 24

Le pont de la RD 704 ayant été dimensionné pour laisser t ransiter une crue de retour
centennal, cet ouvrage de fait pas obstac les aux écou lement s en cas de crue et n'a
pas d'incidence su r la zone inondable du ruisseau au droit du site.
Janvier 20 17

44/97

P 11.057 1 v1

Projet de création d'un hôtel IBIS Budget et d'un hôtel Mercure sur la commune de Sarlat -La-Canéda - Hôtel IBIS
SAS. My Charmy - Porlè à connaissance
MB H.E.H

4.5.3
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Qualité des eaux
Ecolooie

Le bon état écologique des eaux de surface est obtenu lorsque les pressions des
activités humaines (pollutions, modifications de la morphologie , prélèvements d'eau
en été, ... ) restent à un niveau comp atible avec un fonctionnement équilibré des
écosystèmes . compte tenu des conditions environnementales naturelles (altitude ,
climat. distances aux sources .... ). Ce bon état écologique des eaux superficielles est
normé par des valeurs pour les indicateurs biologiques et physicochimiques des eaux,
par comparaison à un état de référence . La DCE (Directive Cadre Européenne) sur
l'eau fixe des teneurs à ne pas dépasser dans les milieux aquatiques pour 41
substances considérées comme dangereuses eVou prioritaires (protection de la santé
publique et de la vie aquatique) et dont la présence doit être surveillée. Le respect de
ces teneur s maximales permet d'atteindre le bon état chimique pour les eaux
superficielles et souterraines .
La Cuze au droit de la commune de Sarlat-La-Canéda est identifiée comme étant la
masse d'eau naturelle FRFR349A « La Cuze ».
Le secteur d'étude se situe en zone de répartition des eaux .
Les caractéristiques de cette masse d'eau ainsi que les objectifs fixés par le SDAGE
Adour Garonne 2016-2021 sont définis dans le tableau ci-dessous .

l•,,.,.l<o

Année rcf

G)

:zooe

2001

"°Y-

--

2oo,i

:zoo
s

200,

j

~

ico,

2006

l'Oll

200e

2009

.2010

'2000
2010

:oot

:010

20u

) Nov-

101"

2ou

, "°Ven

2011

2012

201:

20U
201•

oeos

N02•

HO>·

;;;-

P04(l-)

AddlfkapHm,1x

T-c

T'C

~ --

l•io•oote
îio
180 2007

·-

:ZOO&

:zoos

2006

2007

2007
2009

-~

1Poll-nts

...-ci llq:#9

OmOc

L'état des lieux préparatoire au SDAGE 2016 - 2021 a classé le potentiel écologique
de ce ruisseau comme moyen , l'état chimique n'a pas été classé.
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La figure ci-dessous donne le résultat de l'analyse des paramètres physico-chimiques,
biologiques et chimiques sur un historique de 10 ans au droit de cette station qualité .
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La station qualité n°05060000 située sur la commune de Vitrac à proximité de la
confluence avec la Dordogne évalue la qualité de ce ruisseau.
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Tableau 9 : Objectifs de la masse d' eau FRFR349A « La Cuze » - SDAGE 2016-2021
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Figure 29 : Résultat du suivi qualit é de la Cuzeau droit de la statio n qualit é de Vitrac

Etat physicochimique

:

Sur l'historique de données, l'état physicochimique est classé comme étant médiocre
à moyen . ce déclassement est dû aux paramètres nutriments (Nitrites , matières
phosphorés).
Etat biologique :
L'état biologique a été classé comme moyen à médiocre sur l'historique de données.
A noter que d'après l'arrêt du 25 janvier 2010, l'évaluation de l'état biologique des
masses d'eaux fortement modifiées ne s'établit que sur le paramètre diatomées.
Polluant spécifique :

Il n'y a pas de données pour ces paramètres.
Etat Chimique :

Il n'y a pas de données pour ces paramètres.
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4.6 Usages de l' eau
4.6.1

Des puits privatifs peuvent être utilisés pour l'arrosage voir un usage domestique.
Les anciens équipemen ts présents dans le puits du site visé pour la construction des
hôtels montrent q ue ce puits avait initialement un tel usage .

Eaux superficielles

La Cuze est l'exutoire du réseau d'eaux pluviales de la Ville de Sarlat La Canéda .
Le rejet de la STEP de cette ville se fait également dans la Cuze.

4.6.2
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4. 7 Milieux naturels et protégés
4.7.1

Eaux souterraines

La ville de Sarlat est alimentée en eau potable à partir de la source de la Moussidiére
et le puits et le forage de la Tannerie. L'exploitation de ces trois ouvrages et autorisée
par l'ar rêté DUP du 10/05/2011 , ce dernier est donné en annexe 2.
Le site visé pour l'implantation des hôtels est situé dans l'emprise du périmètre de
protection rapprochée de ces trois ressources (périmètre commun).

ZNIEFF

Aucune ZNIE FF n'est recensée sur la commune de Sarlat-la-Ca néda

4.7.2

Natura 20 00

La figure ci-après localise le site vis-à-vis des sites Natura 2000 présents dans la zone
d'étude.

,~-!."',~.

I>-;;

Figure 31 : Localisation des si tes Natura 2000 à proximité du site d'étude

•

Le site ne se situe pas en zon e Natura 2000. De par le rejet des eaux pluviales dans
le ruisseau de la Cuze, seul le site Natura 2000 FR7200660 - La Dordogne est
concerné par le projet de création des hôtels.
~Q

4. 7.3

Zone humide

La cartographie ci-dessous localise les zones humides identifiées sur la commune de
Sarlat-La-Canéda par Epidor.

1.\•
1-.,

Figure 30 : Tracé du périmètre de protect ion rapprochée d e la sou rce d e la Mo ussi d ière, du puits
et du fo rage de la Tann erie - ARS 24
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Fig ure 32 : Locali satio n des zones humides sur la commune de Sarlat-La-Canéda - Epidor

D'après ce recensement , le site visé pour la construction des hôtels n'a pas été
identifié comme zone hum ide.
Comme indiqué précédemment , une protection de la berge de rive gauche a été mise
en place avec la pose d'un géotextile et la plantation d'une ripisylve afin de mainten ir
les berges (saule, peupl iers ,... .). Cette ripisylve reconstituée dans le cadre des travaux
de la déviation de la RD 704 co rres pond à une zone hum ide.
5

PRESENTATIONDU PROJET

5.1 Caractér istiques du projet
Le maître d'ouvrage souhaite réaliser un hôtel Ibis et un hôte l Mercure sur les parcelles
197 et 200 section DW et 269 , 383 , 387 , 386 et 501 sectio n BL de la commune de
Sarlat -L a-Canéda .
Le plan de masse du site avant la réalisation du projet est donné en figure ci-après .

Janvier2017

49 197

P 11-0571 v1

SAS MYCHARMY

PLAN MASKAVMTTIIIAVAUX

,...,,.. ---, _ ----=-Figure 33: Pl:.n de muse
.._,..,20

,1

:avant tra-nux
50,'91

P 11,0$7 1 V1

M8

Projet de créati on d'un hôtel IBIS Budget et d'un hôtel Mercure sur la commune de Sarlat-La -Canéda - Hôtel IBIS
SA S. My Charmy - Porté à connais sance
MB H.E.H

Les parcelles 269 , 383, 387, 386 et 501 section BL sont déjà imperméabilisées
(surface = 2 172 m2), elles supportent actuellement une station-service . L'arret de
l'activité de la station-service et la vente du site se feront conformément à la
règlementation relative à ce type d'établissement (site ICPE),
Le projet prévoit sur ces parcelles la réalisation d'un parking qui permettra le
stationnement des véhicules. Les parcelles n°197 et 200 supporteront les bâtiments
des hôtels ainsi que des zones de parking et les voies d'accès aux bâtiments .
La répartition des surfaces du projet est donnée dans le tableau suivant.
Tableau 10 : Caractéristiq ues des surfaces du proje t - Déjante

Surface(m')

Coefficientde
ruissellement

Surfaceactive

I"">

Proiettkt créttt,on d'un Miel IBIS &dgtt t el d 'un hdtft l M •rror e sur

0.85
0.31

3 183
17

1 766

0 .9

1589

0 .15

Su,fo,œbassin / noues

14 13
4 27

1

212
427

Total

7405

0 .7 3

5 4 28

'1',ottoir

Surface
b(Jdmeaa

dontpisdne l!t

.ter,'Ossa

Sutfaœvég«a/istt

3 745
54
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Le plan proj et du futur aménagement est donné en figure suivante.
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Figu re 34 : Pl.:andu projet d e cré.ition des deux hOtels - Cl;iry architecte
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Les dispositifs de régulation seront dimensionnés pour une pluie de retour décennale.
La pluie de projet prise en compte par le bureau d'étude VRD est une pluie de retour
décennale mesurée à la station météorologique de Périgueux pour une durée de 4
heures. Les coefficients de Montana pris en compte sont: a= 13.858 et b = 0.782
La route du Lot fait obstacle aux écoulements en provenance du bassin versant amont
dont les eaux de ruissellement ne sont pas prises en compte dans le dimensionnement
du dispositif de régulation des eaux pluviales. Un fossé sera réalisée en limite est de
la parcelle n°200 afin d'intercepter les eaux de ruissellement de la parcelle n°145 qui
ne semblent faire l'objet d'aucune gestion (descente de gouttière, buse EP voirie,... ).
Le devenir des eaux de gouttières n'est pas clairement identifié (dirigé vers le sol,
raccordement à un réseau d'eaux pluviales, épandage ?). Un regard est présent à
l'angle sud-est de la parcelle n°200. Il sera vérifié la présence d'un réseau d'eau
pluviale. Si ce dernier existe, le fossé pourra être connecté à ce dernier âpres accord
du gestionnaire. En cas d'impossibilité ; le fossé rejoindra la Cuzeau sud du site.

Pro,.t th

chauuëe t

760

BV bassin

1006

100

SS

1766

3 745

427

Toul

Jal'I\Mf~17

La ripisylve de la Cuze récemment aménagée au droit de la parcelle n°199 sera
conservée afin de maintenir le rôle écologique de cette dernière sur la Cuze et
d'assurer également un maintien des berges au droit du site (risques d'érosion).
D'après le plan du réseau de collecte réalisé par le bureau VRD, les dispositifs de
gestion des eaux de ruissellement propres au site des hôtels seront composés de
noues et de bassin de rétention fonctionnant en série.
Le tableau suivant donne les caractéristiques des ouvrages de gestion.
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Une bonne décantation des particules, nécessaire à l'épurat ion des eaux de
ruissellement, est assurée pour un temps de séjour de l'eau de 3h. Une épaisseu r
« d'eau morte » doit être maintenue entre le fond du bassin et le fil d'eau de l'ouvrage
de régulation. Cette lame d'eau résiduelle permet d'assure r le temps de séjour
nécessa ire et évite la création d'un cheminement préférentiel de l'eau vers l'ouvrage
de régulation,
La présence des sites AEP de la commune de Sarlat en aval du site des futu rs hôtels
et le fait que ces dern iers soient situés dans le PPR des captages nécéssite
l'étanché ification des noues et des bassins de stockage afin d'éviter tout risque de
pollution de la nappe par infiltration en cas d'accident avec épandage notamment
d'hydrocarbures.

Prof"' CNcrl,ot,on d'un h6tel IBIS Budget et d'un h6tol M&retJr. svr l o con.-nuno de Sorlot-l tt- Conédo - H6'&1 IBIS SAS. My Chormy - Pott é 6 conmwsso=
HEH

De plus, les ouvrages de régulation seront munis d'obturateur afin de confiner la
pollution dans les ouvrages de rétention le cas échéant

I'-

1111

La figure ci-après donne le schéma de principe des disposit ifs de régu lation,

~

~
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l

1

Figure 36 : Plan de principe d u réseau de collecte et ca rac térist ique s des ouvrages - BE DEJANTE
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Figure 37 : Schéma de principe de l'o uvrage de régulation - BE Dejante
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5.2 Contexte règlementaire du projet
Le contexte réglementaire du projet est présenté dans le tableau ci-après.

A = superficie du bassin versant (en Ha ) (0.74 05 Ha),
a et b : coefficien ts de Montana de retour 10 ans (a = 13.858 et b = 0 .782 )
i= pente =0.018 m/m.

Le tableau sui vant donne les surfaces prises en comp te avant construction du proje t
et les coefficients de ruissellement associés.

Non pour une crue de retour centenna le
Non

Tableau 13 : Surfaces prises en co mpte avant const r uction d u projet et coeff icients de
ruissellement associés

Oui
Oui
Non

Espace verts
Surface i mperméabilisée

Oui

voierie en stabilisé

Total
Non

6

0.15
0.9

639

0.31

7 405

0 .4

Le débit de poin te décennal actuel au droit du futu r point de rejet calculé selon la
fo rmule rationnelle est de 197 1/s . Le débit de fuite cumulé des ouvrages de régu latio n
(bassin et chaussé réservoir ) est de 2.2 I/s, il est largement infér ieur au débit de pointe
décennal avant imperméab ilisat ion. Le débit de fuite représente 1 % du débit de pointe
décennal amené par le bassin versant collecté avant impe rméabi lisation. Les débi ts
issus du bassin versant amont intercepté (parce lle n° 145) sont restitués directe ment
à la Cuze . Les écoulements collectés ne sont pas mod ifiés.

INCIDENCE DU PROJETSUR LE MILIEU NATUREL

6.1 Eaux superficielles

6.1.1 Aspects quantitatifs

6.1. 2

6.1.1.1 Pendant la phase travaux

Aspects qualitat ifs

6.1.2.1 Pendant la phase travaux

Durant la phase travaux , les écou lements générés auront des débits de pointe et des
volumes ruisselés intermédiaires entre la situation actuelle et la situation future .
Les eaux de ruissellement pendant la phase de chantier seront dirigées vers les points
bas ou des zones d'accumulation des eaux de ruissellement qui seront délimitées par
la création de merlon en terre.
Des points de rejet vers La Cuze seront aménagés avec un débit de fuite régulé. Le
dispositif de stockage sera réalisé avant la mise en place du revêtement , il sera ainsi
opérationnel avant imperméabilisation du site.

Le rejet vers le mil ieu naturel se fera par passage au travers d'un filtre composé de
bottes de paille ou de toile de jute. Ces dispos itifs rustiques ont montr é leur effica cité
pour l'abattemen t des MES sur de nombreux chan t iers , notamment auto routie rs.
Les risqu es majeurs de pollution des eaux supe rficie lles et souterraines en cours de
chantier sont :
o

Entraînemen t de matières en suspension lors de fortes pluies . Les matières e n
suspens ion dans les cours d'eau provoquent le colmatage du fo nd des cours
d'eau et notammen t des zones de frayè res. Elles ont également un effet direct
sur la vie piscicole par col matage des branch ies ave c risque d'asphyx ie de s
poissons , essen tiellemen t des alevins.

o

Pollution acc identelle par hydrocarbu res . Les hydrocarbures
substances toxiques pour la plupart des êtres vivants.

o

Pollutions par les laitiers de ciments

6.1.1.2 Pendant la phase d'exploitation
Les disposit ifs de régulation des eaux pluviales ont été dimensionnés pour stocker une
pluie de retour décennale .
Les débits d'eaux pluviales issues du ruissellement des terr ains avant la construction
de la zone hôtelière au droit du pont de la déviation ont été estimés à l'aide de la
méthode rationnelle.
Soit la formule de la méthode rationnelle Q=0 .167 • C * I • A
Avec:
• Q = débit (en m 3/s),
• C = Coeffic ient de ruissellement
• 1 = Intensité maximale de la pluie (en mm/min)
Janvier2017
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L'appro visionnement en ca rburant des eng ins se fera sur bac de rétention amovible
ou sur tapis absorbant. Il n'y aura pas de stockage d'hydrocarbures qui seront livrés à
la demande. Seul l'entre tien régulier des engins aura lieu sur site . Il n'y aura pas de
stockage d'huile de moteur et d'huile hydrau lique qu i seront égalemen t livrées à la
demande. Les huiles usagées seront évacuées immédiatement vers les ateliers des
entreprises attributai res des travaux ou pa r des sociétés spécialisées pour tra ite ment
par des filières agréées . Les répara tions importantes et les opéra tions except ionnelles
d'entretien ne se ront pas réalisées sur site .
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Des kits de lutte contre les pollutions par épandage d'hydrocarbures seront
disponibles , un kit devra être disponible dans les bungalows de chantier. Le personnel
devra être formé à l'usage de ces kits et aux opérations d'urgence à mettre en œuvre
(confinement de la pollution, excavation des terres polluées et stockage dans des
containers étanches ... ).

Tableau 14 : Caractéristiques

Les épandages accidentels de laitier de ciment ainsi que le lavage sauvage des
toupies peuvent entraîner une pollution des eaux. Un bourbier étanche sera dédié au
recueil des eaux de rinçage des toupies dans le cas où ces opérations seraient
réalisées sur site. Ce bourbier sera curé en fin de chantier puis rempli avec des
matériaux tout venant. Il devra être repéré sur plan afin d'être pris en compte lors de
la construction des bâtiments.

Surface (m2 )

6.1.2.2

Pendant la phase« exploitation

Coefficieftt de
ruissellement

Surfaceactive (m')

Espaces communs

Voleriu et parldngs

3 745

0 .85

Trottoir

54

0. 31

16.74

1 766

0.9

1589.4
211.95

Blirlmentsdont plsdM et t-}

SUrfoœ
ttgétalisa

L'ensemble des prescriptions visant à réduire l'impact du chantier sur la qualité des
eaux sera précisé dans le cahier des charges rédigé pour la consultation des
entreprises qui devront s'engager à les respecter.
Le site étant situé dans le périmètre de protection rapprochée des captages AEP de
la ville de Sarlat La Canéda, tout accident pouvant engendrer un risque de
détérioration de la qualité des eaux souterraines devra être signalé à la collectivité
ainsi qu'à son gestionnaire .

des surfaces du projet

3183.25

1413

0. 15

Sorfaœ bassin/noues

427

1

427

Totd

7405

0.73

5 428

Les tableaux suivant quantifient les flux de pollutions véhiculés par les eaux pluviales
en fonction des hypothèses citées précédemment.
Les calculs de flux de pollution sont réalisés en retenant une superficie de voierie et
parking de 3 745 m2.

» du site

Les pollutions chroniques

Les eaux de pluie ruisselant sur les chaussées et autres surfaces imperméabilisées
se chargent en substances polluantes. La charge polluante véhiculée vers le milieu
récepteur est qualifiée :
Soit de pollution moyenne qui correspond au flux de pollution moyen libéré dans
l'année ;
Soit d'évènement choc qui correspond au flux de pollution libéré lors d'une pluie
de durée de retour rare.
Les tableaux suivants donnent le flux de pollution véhiculé par les eaux de pluies
ruisselant sur les surfaces imperméabilisées (toitures. voiries et parking) de la future
zone d'activité.
Le but de cette démarche est d'estimer le flux de pollution engendré par les eaux de
pluies rejetées pour :
•

une pollution moyenne (détermination de la masse annuelle de pollution
rejetée),

•

une pollution choc pour une pluie de fréquence annuelle,

Les flux de pollution moyens indiqués par hectare imperméabilisées de voirie et
parking sont issus du docume nt « Constitution des dossiers d'autorisation et de
déclaration au titre de la loi sur l'eau - octobre 2007 ».
Le tableau ci-dessous donne les valeurs des surfaces prises en compte pour estimer
les flux de pollution (parking et voirie, toiture) et de dilution (ensemble des surfaces
interceptées).
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La pollution générée par un événement pluvieux peut être extrêmement variable en
fonction des activités présentes sur l'aire d'étude et d'évènements aléatoires. Les
valeurs indiquées ci-dessus sont des moyennes observées pour un tissu urbain peu
dense.
Les séparateurs d'hydrocarbures les plus performants du marché permettent
d'abattre une pollution par hydrocarbures à 5 mg/1. Dans le cas d'un trafic urbain
modéré, ils ne permettent donc pas de traiter une pollution chronique. Ils ne sont
utiles que lors d'un épandage accidentel d'hydrocarbures. Le trafic « poids-lourds »
qui transitera sur le site sera faible, la probabilité d'un accident de camion-citerne
transportant des produits polluants susceptibles de s'écouler dans le réseau de
collecte des eaux de pluie est donc extrêmement faible . Il a été choisi de ne pas
mettre en place ce type d'ouvrage, onéreux, souvent difficile à positionner et
contraignant en termes d'entretien.
Les ouvrages de régulation en sortie de l'ouvrage de collecte et de stockage des
eaux de pluies seront équipés d'un obturateur afin de confiner une éventuelle
pollution accidentelle.
Le site étant situé dans le périmètre de protection rapprochée des captages AEP de
la ville de Sarlat-La-Canéda, les ouvrages de rétentions seront étanchés afin qu'il n'y
ait pas de risque de détérioration de la qualité des eaux souterraines.
Comme le montre les tableaux ci-dessus , la phase de stockage dans l'ouvrage de
rétention permet un abattement sensible de la pollution.
D'après l'étude d'incidence, la qualité du rejet des eaux de pluies en sortie de
l'ouvrage de stockage sera conforme aux objectifs fixés par le SDAGE Adour
Garonne 2016 2021 (Bon état des masses d'eaux superficielles) pour un volume de
pluie annuelle (pollution chronique) et pour un volume de pluie de fréquence annuelle,
biennale et quinquennale (pollution choc) pour les paramètres DBO5, DCO et MES.
De ce fait , le rejet n'impactera pas la qualité du milieu récepteur et notamment de la
Cuze. Cette approche est sommaire, elle ne permet que d'avoir un ordre de grandeur
de l'impact du rejet des eaux de pluie stockées.
Pollution saiso nnière
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6.2

6.2.1

L'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires peut générer également une
pollution des eaux souterraines et superficielles. Les plantations ne nécessiteront ni
arrosage , ni fertil isation et pas de traitement phytosanitaire.

Aspects quant itat ifs

6.2. 1.1 Pendant la phase travaux

Il n'y aura pas d'incidences quantitatives sur la nappe superficielle pendant la phase
travaux .
6.2.1. 2 Pendant la phase exploitation

La nappe superficielle se développant dans les alluvions de la Cuze et dans les
calcaires du Crétacé est actuellement alimentée par infiltration directe des eaux de
pluie et par le ruisseau de la Cuze.
La gestion des eaux de pluie se fe ra par stockage puis rejet au ruisseau de la Cuze.
Les fonds des dispos itifs de stockage seront étanchés, le déficit d'infiltration dû à
l'imperméabilisation du site sera marginal.
Le projet n'aura pas d'incidence quantitative sur la nappe superficielle et les nappes
profondes sous-jace ntes.

6.2.2

Aspects qualitat ifs

6.2 .2.1 Pendant la phase trava ux

Pour les travaux propres à la construction des hôtels, les précautions prises au
paragraphe 6.1.2.1 pour la préservation de la qualité des eaux superficielles
permettront également le maintien de la qualité des eaux souterraines pendant la
phase travaux.
Cependant, les travaux de démantèleme nt de la station-service peuvent
potentiellement remobiliser une éventuelle pollution des sols par hydrocarbures. Ces
travaux suivront les procédures propres à ce type d'établissement et feront l'objet
d'un dossier spécifique.
6.2 .2.2

Elle est due au traitement des chaussées par salage lors des épisodes de verglas.
Ces événements sont rares dans le secteur d'étude, et ne donnent pas
systématiquement lieu au traitement des chaussées . Cette pollution reste marginale.

Eaux souterraines

Pendant la phase exploi tat ion

Le site visé pour l'implantation des hôtels se situe dans le périmètre de protection
rapprochée des captages AEP de la ville de Sarlat la Canéda . L'arrêté DUP du
10/05/ 2011 règlemente les usages dans ce périmètre de protection, cette
règlementat ion est donnée ci-après.

Le site étant situé dans le périmètre de protection rapprochée des captages AEP de
la ville de Sarlat, l'usage de produits phytosanitaire est proscrit.
Pollution acc ide nte lle

Un épa ndage de substance polluante ne peut pas être exclu, même si sa probabilité
d'occurrence est faible. Elle sera confinée dans les ouvrages de rétention.
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Tout acciden t pouvan t engendrer un risque de détérioration de la qua lité des eau x
souterraines devra être signalé à la collectivité ainsi qu' à son gestionnaire .

5.2 Périmètrede protectionrapprochée(PPR}

D'une superficieapproximative de 25 Ha, il est communaux trois captages. Il inclut la route
départementale704 et le territoire situé en aval.
Sur ces parcelles. sont interdites toutes activités, installations, dépôts, aménagem
ent ou
occupationdes sols de nature à nuire directementou indirectem
ent à la qualité de l'eau, en
particulier:
Activitésinterdites
- Création de puits, forageel fondation de plus de 10 m ;
- Création de pland'eau ;
Epandagede produits phytosanitaires : l'entretien des accotementsdes routes,
fossés,talus sonteffectués de façon mécanique;
- Dépôtsd'ordures ménagèreset tous déchetssusceptibles d'altérer la qualitéde
l'eau;
- Installationde nouvellescanalisationset réservoirou dépôts d'hydrocarbures et
de produits chimiques,saufles ouvragesde dimension individuelle;
- L'implantationd'installation classée pourla protection de l'environnement;
- La création de nouvellesvoiesde circulation est interdite, à l'exceptionde celles
destinées à améliorer les liaisons exista ntes.

Activités réglementées
- Toutesles constructions (habitations, ateliers, usines)doivent être branchéessur
le réseaud'assainissementcollectifet de collecte des eaux de ruissellement ;
- Les ouvragesde transportd'eau usée doiventêtre étancheset contrôléstous les
5 ans;
Les ouvrages de stockage et réservoirs d'hydrocarbure existantssont mis aux
normeset sécurisés : double coque,bacs de rétention, airesbétonnées.

Le déman tèlement de la station-service dans les règles de l'art et suivant la
rég lementat ion en vigueur permettra d'él iminer une activ ité à risque présen te dans le
pér imètre de protection des captages AEP .

6. 3

Milieu nat urel

6.3.1 Sit e Notura 2000
Le site ne se situe pas en zone Natura 2000 . De par le rejet des eaux pluviales da ns
le ruisseau de la Cuze, seul le site Natura 2000 FR72 00660 - La Dordogne est
concerné par le projet de création des hôtels.
D'après l'étude d'incidence , la qua lité du rejet des eaux de pluies en sortie de
l'ouvrage de stockage est conforme aux obje ct ifs fixés par le SDAGE Adour Garon ne
2016 2021 (Bon état des masses d'eaux superficielles ) pour un vol ume de pluie
annuelle (pollut ion chronique) et pour un volume de plu ie de fréquence annue lle ,
biennale et quinquenna le (pollution choc) pour les paramètres DB05 , DCO et MES
Le reje t des eaux pluviales du site n' auront don c pas d'incidence sur la qualité des
eaux superficielles donc sur le site Natura 2000 associé.

6.3.2 Ripisylve de Lo Cuze
Le ruisseau de la Cuze au droit de la ville de Sar lat a été anthropisé .

Figure 38 : Règlement applicable dans le périmètre de protection rapprochéedes captagesAEP
- AP DUP du 10/05/ 2011

Au droit de la parcelle n° 197, la ripisylve de ce ruisseau a été récemment rest aurée
sur l'intégralité du linéaire de la parcelle (-80 m).

L'usage de pro duits phytosan itaires sera proscrit sur le site.

La pr ésence d'une ripisylve le long d'un cours d'eau à une incidence positi ve , les
rô les de cette derniè re sont donnés ci-dessous :

D'après cet arrêté , toutes les constructions doivent être raccordées aux réseaux
d'assainissement collect if et de collecte des eaux de ruissellement. Ces prescriptions
ont pour objet d'inte rdire l'infiltration des eaux usées traitées ou pluviales dans le
PPR . L'étanchéificat io n du réseau de collecte des eaux pluviales interne au site (créé
car aucun raccordement au réseau existant n'est tech niqueme nt possible ) va dans le
sens de cette presc ription.
Le puits présent sur la parcelle est actuellement un vecteur de poll ution vers la nappe
superficielle , ce de rnier n'étant pas protégé par un capot ou une dalle empêch ant
l'accès à la nappe (cf. fig ure 10). Le projet prévoit le comble me nt de l'ouvrage dans
les régies de l'art . Après arasement de l'ouvrage jusqu 'à un métre sous le sol , le
comb lement du puits se fera de bas en haut de la maniè re suivante :
)-

Matériaux gravele ux au droit de l'aquifère ,

)-

0,20 m de sable fin ,

>
>

Coulis de ciment jusqu 'à 0,50 m du sol,
Combleme nt de l'excavation restante par de la ter re végé tale .
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>

Rôle de bio-épu rateur , filtre entre les pollutions terrestres et le ruisseau .
notamment l'az ote . le phosp hate et les rés idus de produ its phytosani taires .

>

Lutte contre le réchauffement de l'eau (omb rage), limit ant son évapora tion ,
favorisant la bonne teneur en oxygè ne et facilitant la vie bio logique .

>

Développement de la biod iversité su r la partie terrestre .

)- Vale ur paysagère pour l'usage des rivera ins et le tour isme.
Au vu des phénomènes d'affou illement de la rive gauche du ruisseau de la Cuze
observés notamm ent au droit de la parcelle n°267 non concernées par le projet (sort ie
du busage EP du réseau communa l), il est préconisé le main tien de cette derniè re.
Les principes généraux de l'entreti en des berges dans le cadre de l'exploitatio n du
site sont donnés ci-a près :

Les ouvrages de rétentions sero nt étanchés afin qu'il n'y ait pas de risque de
détérioration de la qualité des eaux souterraines . En cas de pollution, les eaux de
ruissellement seront stoc kées puis évacuées vers une filière agréée .
Janvier 2017
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,- La période favorab le d' interv ention pou r la coupe sélect ive de la ripisylve est
ent re le 1., août et le 31 mars .

>

L'entretien régulier est à réaliser avec du matériel adapté (portat if et lége r),
avec des méthodes respectueuse s de l'env.iro nnement.
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>

La suppression des arbres morts en cas de risque de chute dans le cours
d'eau et nécessaire . Si il n'y a pas de risque de chute, maintenir les arbres
morts qui peuvent abriter de nombreuses espèces animales.

>

Effectuer un recépage sélectif , notamment les arbres penchés dans le lit eVou
sous-cavés et menaçant de déstabiliser la berge. Il est nécessaire de ne pas
dessoucher , les arbres afin de ne pas déstabiliser la berge, il faut les couper
à la base du tronc et parallèle à la berge.

>- Il est nécessaire d'enlever
7

les embâc les (obstacles) dans le cours d'eau.

ME SURESCOMPENSATOIRES
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8

COM PATIBILITE AVEC LE SDAGE AD OUR-G ARONN E

Il n'y a actuellement pas de SAGE en application sur la commune de Sarlat-LaCanéda. Les SAGE Dordogne Amont et Vézère Corrèze sont est en cours
d'élaboration.
Le SDAGE Adour Garonne a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er
décembre 2009. La révision de ce SDAGE a été approuvée pour la période 20162021 par arrêté préfectoral le 1/ 12/2015. Ce dernier document comprend quatre
orientations fo ndamentales qui sont :
A : Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ;

D'après l'étude hydraulique réalisée dans le cadre du dimensionnement du pont de
la RD 704 passant en limite sud du site et d'après les données du plan t opographique ,
le site n'est pas situé en zone inondable de la Cuze pour une crue de retour
centennale.
La création d'ouvrages de stockage s'inscrit dans le cadre des mesures
compensatoires à l'imperméabilisation.
Le débit rejeté selon le ratio 31/s/Ha est moindre que le débit de pointe décennale
estimé à la Cuze avant imperméabilisation.
Un fossé sera créé afin de dévier les eaux de ruissellement en provenance de la
parcelle n°145 située en amont du site vers la Cuze dont les eaux pluviales se rejette
actuellemen t en amont du site.
Le site étant situé dans l'emprise du périmètre de protection des captages AEP de la
commune de Sarlat La Canéda, l'usage de produits phytosanitaire sera proscrit sur
le site.
Le puits présent sur la parcelle est actuellement un vecteur de pollution vers la nappe
superficielle. Le projet prévoit le comblement de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Les ouvrages de rétentions seront étanchés afin qu'il n'y ait pas de risque de
détérioration de la qualité des eaux souterraines. En cas de pollution , les eaux de
ruissellement seront stockées puis évacuées vers une filière agréée . Les ouvrages
de régulation seront équipés d'obturateur permettant de confiner la pollution en cas
d'accident.
Tout accident pouvant e ngendrer un risque de détérioration de la qualité des eaux
souterraines devra être signalé à la collectivité ainsi qu'à son gestionnaire.
La ripisylve du ruisseau de La Cuze, récemment restaurée par le propriétaire actuel
du site, sera conservée et entretenue dans les règles de l'art.

B : Réduire les pollutions ;
C : Améliorer la gestion quantitative ;

D : Préserve r et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs.
rivières ... ) ;

Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de ces quatre orientations
sont, pour la plupart, de la responsabilité des institutions et des pouvoirs publics
nationaux et te rritoriaux . Cependant , un certain nombre d'actions doivent êt re
entreprises par les porteurs de projets, projets qui doivent respecter l'ensemble des
mesures du SDAGE qui lui sont applicables.
Afin de respecte r les préconisations de la directive cadre e uropéenne sur l'eau
d'octobre 2000, les milieux aquat iques ont été classés en « masses d'eau », elles
concernent les eaux superficielles libres, les plans d'eau et les eaux souterraines
(libres ou captives). La date d'atteinte de l'objectif du bon état a été fixée par masse
d'eau .
Les masses d'eau définies dans le cadre du SDAGE Adour Garonne 2016-2021
présentes au droit ou à proximité de la commune de Sarlat La Canéda sont
recensées dans les ta bleaux suivants :

FRFR349A la Cuze

Bon potentiel en 2027

Bon état en 2015

FRFR77 La Beun e

Bon état en 2027

Bon état en 2015

.

Tableau 19 : Masses d'eaux souter raines à proximité du proj et
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FRFG024

All uvions de la Do rdogne

FRFG065

Calcaires, gré s et sables du Crétac é sup basal libre en Périgord Sarlada is
Bour iane

FRFG078

Sables, grés, cal caires et dolom ies d e l'ln fra -Toarcie n

FRFG080

Calcaires du Jurassiq ue moyen et supérie ur capt if

FRFG099

Alluv ions de la Vézère et de la Corrèze

Les nappes profondes du Jurassique, protégées des pollutions de surface par
plusieurs mètres de format ions sablo argile marneuses ne sont localement pas
sensibles aux pollutions de surface et ne sont donc pas impactées par le projet.
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Les ouvrages de stockage des eaux de ruissellement seront étanchés , il n'y aura pas
d'incidence sur la qual ité de la nappe FR FG065 . Cette nappe est égalemen t captée
pour l'eau potable, des dispositions spéc ifiques ont été prises dans le cadre de la
réalisation du projet. elles sont présen tées au paragraphe 7.

COMMISSION TERRITORIALE DORDOGNE
CODE DELA
MESURE

U BEUE DE lA MESURE

DESCRIPTIF DE lA MESURE

Industrie - Artisanat

Les eaux pluviales seront stockées puis rejetées vers le ruissea u de la Cuze après
régulation . L'étude d'incidence sur les milieux aquatiq ues a montré que le rejet des
eaux pluviales issues du site ne com pr omettra pas les objectifs fixés par le SDAGE
Adour Garonne pour la masse d'eau supe rficielle FRFR349A La Cuze. En effet. la
qualité des eaux pluviales en sortie des ouvrages de rétention est compatible avec
les objecti fs fixés par le SDAGE Adour-Garonne pour les paramèt res D6O5 , DCO et
MES , de ce fait le rejet n'impactera pas la qualité du milieu récepteur quel que soit le
débit du ruisseau.
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donnée en en figure ci-après.
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La mesure ASS02 s'applique au projet. Le maintien de la ripisylve de la Cuze s'inscrit
dans les mesures préconisées par le SDAGE notamment pour le maintien, de la
biodiversité.

10. Conclusion
Le rejet des eaux pluviales sera conforme à la réglementation en vigueur et ne sera
pas de nature à dégrader le milieu et les usages en aval.
D'après l'étude hydraulique réalisée dans le cadre du dimensionnement du pont de
la RD 704 passant en limite sud du site et d'après les données du plan topographique ,
le site n'est pas situé en zone inondable de la Cuze pour une crue de retour
centennale.
La création d'ouvrages de stockage (noue, bassins de rétention ...) s'inscrit dans le
cadre des mesures compensatoires à l'imperméabilisation.
Le débit rejeté selon le ratio 3I/s/Ha est inférieur au débit de pointe décennale estimé
s'écoulant vers la Cuze avant imperméabilisation.
Un fossé sera créé afin de dévier vers la Cuze les eaux de ruissellement en
provenance de la parcelle n°145 située en amont du site.
Le site étant situé dans l'emprise du périmètre de protection rapprochée des
captages AEP de la commune de Sarlat La Canéda, l'usage de produits
phytosanitaires sera proscrit sur le site.
Le puits présent sur la parcelle est actuellement un vecteur de pollution vers la nappe
superficielle. Le projet prévoit le comblement de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Les ouvrages de rétentions seront étanchés afin qu'il n'y ait pas de risque de
détérioration de la qualité des eaux souterraines. En cas de pollution, les eaux de
ruissellement seront stockées puis évacuées vers une filière agréée . Les ouvrages
de régulation seront équipés d'obturateur permettant de confiner la pollution en cas
d'accident.
Tous accidents pouvant engendrer un risque de dété rioration de la qualité des eaux
souterraines devra être signalé à ta collectivité ainsi qu'à son gestionnaire.
La ripisylve du ruisseau de La Cuze récemment restaurée par te propriétaire du site
sera conservée et entretenue dans les règles de l'art.
La station-service occupant le nord du site sera démantelée suivant ta réglementation
en vigueur.
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Ce secteur est défi ni par :
• une forte pente moyenne (environ 15 %)
• une urban isation faible
• la poss ibilité d 'écrête r les crues à l'aid e de 4 bassins spécifiques (La
POULGU E-PECHAURIOL-LA BRAND E-L'HO PITAL ).
Comp te te nu de ses pentes nat ure lles , il condu it rapidement les eaux de
ruissellement vers la v ille.
L'étude SME propose un bassin écré teur de crues à PECHAURIOL juste en
amont de la voie ferrée. Ceci parait jus tifé.
L'étude GAU DRIOT proposan t de réaliser cette retenue e n intéressant
uniquem ent des terra ins de mauva ise ten ue géotechnique, n'a pas pris en
compte la poss ibilité d 'utiliser les surfaces et les matériaux proches sur les bas
de coteaux appartenant à CHAMP ION .

B.AN GELI
_ li!DROGOOLOGUEAGREE EN MATIERED'HYGIENE PUBLIQUE

Département de la DORDOGNE

COMMUNE DE SARLAT

.Schéma de protection cQ.O.tœ.
les crues

NO TE ANAL YTI Q UE SUCCIN CTE

Dans le but de diminuer les effets des crues de la CUZE dans la traversée du
te rritoire de SARLAT , la commune a engagé les études nécessaires à
l'étab lissement d'un programm e de travaux permettant de ju gu ler les effets des
crues décennales .
En première phase . une modélisation mathémat ique basée sur les
ruissellements en ville a conduit à proposer plusieurs solut ions, esse ntiellement
axées sur la création de bassins d'orages .
A la suite d'un appel d 'offres infructueux, pour ca use de montan ts trop élevés
des futurs travaux , une réflexion analytiq ue complémenta ire, tena nt compte des
apports en ruissellement de chacun des bassins versants et des conditions
locales spécifiq ues, a été entreprise. La présente note donne succinctement les
résulta ts de cette réflex ion .

Les quatre bassins de crue proposés sont actuellement techn iquement
réa lisables en tout e sécurité, avec des méthodes rustiques, après autorisat ions
des proprié taires et études classiques (topog raphie, trous à la pelle
mécanique ..).
A not er que ce secteur 1. 1. représente à lui seul 5, 12 km 2 , so it 55,5 % des
surfac es d'apport des débits de crue dans la ville, au niveau du PONTET
(beaucoup plus en pa rtie amont de la zone u rbanisée ).

1.2.: Se ct eur Est , inc lu ant les bass i ns ve rs ant de la s o us-p réfe ctu re , du
Pal a is d e Jus t ice et d e la Trap pe (cf. plan au 1/2 500 è me j o in t , le
se ct eu r app a rait e n rose) .

1. ETUDEDESCONDITIONS HYDRAULI
QUESLO_Q.LE.S
Après étude des documents existants et visites de terrains, les éléme nts
suivants apparaissent :
Le bassin versant alimentant en ruissellements la partie urbaine de SARLAT en
amont du PONTET , a 9,22 km2 de surface.
Il est proposé de diviser ces 9,22 km2 en troi s ensembles.

LI : Secteu r

situ é en amont de l'a nc ienn e v oie f err ée de la Ve rpe rie à la
BRANDE , auque l il con v ient d 'ajouter la zon e amont de l' h ôp it al (cf.
.
pla n au 1/25 000.imojoi nt, le sec teur a pp araî t en j au ne).

SARLAT-SCHEMAOE l>ROTECTION COf,,lTRELES CRUES• NOTE ANALYTIQUESUCCINCTE
O. ANGEU 23,. tuoCOLlGNY -2-4000 PERIGU~UX '2 : l,JcHdittc-1<: tS53èS SJ: SS~ adard : 05 Sl "5Sl :0 fA.,C: 05.sJ.tM.SS.1?
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Ce secteur se définit p ar :
• une forte pente moyenne (environ 15 %)
• une urbanisation moyenne à forte
• le draina g e de ses eaux de ruisseUement à l'aide d 'un aqueduc ancien de
grande taille.
Les fo rtes pentes naturelles cond uisent égalem e nt rapidement les eaux de
ruissellement dans l'aqueduc et le fossé qui le prolonge par endroits .
Il n'a pas été noté de secte urs inondés à proximité de l'aqueduc q ui est donc
correctement dimension né .
Les problèmes de crue apparaisse nt en aval de la confl uence entre la CUZE et
cet aqueduc (secte ur de SAI NT NICOLAS et aval).
Ce secteur 1.2. ne couvre que 1,7 km2, soit 18,5 % de la surface totale des
apports en ruissellement dans la zone urbanisée, au PONT ET.
SARL.AT.SCHEMA OE PROTECTION CONTRE LE.$ CRUES • NOTE ANALYTCQÜ
E SUCCU'\CTE
B. ANGEU. 23, rue COLICNV-14000 PERIGUEUX a : L~
lnot: OSS) 4S $l lS SC111tdar4: 0$ $1 45SJ :2ilFAX: OS.53,04.55.72
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U : Ce sect eu r inclut:
-l'axe central qui constitue le centre ville de SARLAT
-les coteaux de rive droite, partie Sud-Ouest du bassin ve rsant total
(Route de BREUIL- Le MAS}.
Ce secteur est la plupart du temps fortement imperméabilisé. Il accentue donc
les effets des peintes des crues.
Il est individualisé car, contrairement aux deux précédents, la lutte contre les
inondations ne peut s'y faire que par des aménagements hydrauliques
nouveaux, coûteux (surtout pose de canalisations de gros diamètres en milieu
urbain).
Il couvre environ 2,4 km 2 , soit 26 % seulement des surfaces d'apport des
ruisselleme nts arrivant au PONTET.
Dans l'axe central, la CUZE est assez souvent dichotomisée. Le lit qui transite
!e plus d'eau n'est pas exactement situé en fond de vallée, mais latéralement
(anciennes dérivations pour utilisation industrielle de l'eau), d'où fa tendance
aux débordement s, aux crues.
La zone aval du PONTET (ateliers municipaux-captages AEP ..) se trouve dans
une position semblable au secteur 1.3 (seuls des travaux. hydrauliques assez
coûteux peuvent y être entrepris).

Il. ANALYSE
La démarèhe technique la plus logique résultant de ces indications semble être
la suivante :

!11. : Bassins éc rêteurs de crue
Avant toute chose , il convient de réduire les crêtes des crues, en les diminuant
et en les ralentissant, avant qu'elles ne pénètrent en ville.
Malgré la pression foncière, il apparaît que 4 sites, amont, se mblent possibles,
à des conditions techn iques et financières raisonnables.

ILI 1 PECHAURIOL,
Ce site déjà étudié en partie, doit être revu pour tenir compte des éléments
suivants:
• Possibilité d'invest ir le pied de coteau qui appartient à la société
CHAMP ION afin d'y trouver des matériaux de qualité et des sols stables
po ur édifier le futur ecréteur de crue.

Projet de création d'un hôtel IBIS Budget et d 'un hôtel Mercure sur la commune de Sarlat-La -Canéda - Hôtel IBIS
MB H.E.H
SAS. My Channy - Porté à connaissance

• Un réseau minimum de cana lisation d 'eau de ruisse/fement per mettrait
aux ruissellements des RD 6 et 704 de rejoindre le réseau de CHAMPION
pu is l'ecr êteur à créer.
Remarque ·
on s'aperço it que les magasi ns CHAMP ION sont
incont rournables pour réalise r des ouvrages logiques et efficaces dans ce
secteur .
Il ne faut pas oublier qu'en accroissant les surfaces imperméabil isées jus te
en amont de la ville , CHAMPlON participe aux dégâts causés par les crétes
de c;rues. L'assent iment de cette soc iété aux travau x hydrau liques
nécessaires dans ce secteur devrait donc être naturel. Surtout que c'est le
débit de plus qui cause le plus de dégâts .

11.12. Te rrain de foot des "Portugais" -Ancienne voie ferrée
[l existe un bassin topograph ique fermé créé en amont du petit remblai de la
voie ferrée , à côté du terrain de foot.
Des organes hydrauliques sous l'ancienne voie ferrée, ex istent certai nement.
Il est possib le avec un minimum de travaux à définir exactemen t :
>d 'étend re les su rfaces qui ruissellent vers ce bassin (approfond issement
de fossés )
>de limiter les déb its des ruissellements qui passent (éventuellement ) sous
la voie ferrée.

Il 1 3 La Brande Sud- Routede TEMNIAC
A l'Est du remblai de la voie ferrée du secteur CHAMPION. la ro ute de
TEMNIAC draine une partie du bassin versant de la BRAND E OUEST. Les
eaux de ruissellement rejoignent celles du bass in versan t de la BRANDE
(lotissement compris), les crêtes de crues y sont intenses.
Il existe des parcelles privées situées sous les bâtiments BOISS IERE dans
lesque lles un bassin ecrêteu( de crues est techn iqueme nt réalisable sans
grands frais.

li 1 4 En aval de !'Hôpital les vallons de la GARRJS.s.80...E__e_t
de la VIGUERIELe POUGET se rejoignent
Ils dra inent une importan te surface de bassins versants .
L'hôp ital est propriétaire juste en amont de la confl uence de ces 2 va llons.
La c réation d' un écrêteur de crues à cet emplaceme nt serait trés utiles (il le
serait enco re plus légèrement en aval, mais la maîtrise foncière y paraît assez
délicate ).

SARLA T· SCHEflotA,OE PROTEC TIO ~~-COITTRE LES CRUES • NOT E ANAL YTI QU E SUCCI NCTE
SARLAT.SCH EMA DE PROTECTION CONTRE l.ES CRUES- NOTE ANALYTIQUE SUCC:1!-:
CTE
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Ces quatre écrêteurs, à réaliser avec les moyens corresponda nt aux besoins
(ici bassin de type agricole), permettraient de casser les crêtes de crue de plus
de 55 % des surfaces des bassins versan ts alimentant les crues du centre ville .

~

Quelques points particuliers sont à résoudre :
~ évacuateur du Moulin de TOURNEPIQUE = muré !I (ceci est formellement
·
interdit)

ll.2.: Aqueduc
Même si cet aquedu c accélère le passage des eaux de ruissellement vers
SAINT NICOLAS il permet, à l'Est de !'Avenue THI ERS, l'évacuation des eaux
de crue dans de bonnes conditions .

~p artie amont de ra canalisation de diamètre 1 000 mm : possibilités
d'extension vers le Nord.
~ vannes à ouvrir lors des crues (règlement d'eau : par exemple Moulin de
LABRONIE)
~immeu ble barrant fa vallée à SAINT NICOLAS (quels aménagements
hydrauliques de compensation ont été demandés ? s'il n'y a rien eu de
demandé , qui fait quoi ?)

lt&.: Evac uation du PONTET
Les 4 bassins écrêteurs de crues étant réalisés, les crêtes de crue seront
sensiblement érodées. Le développement urbain toujours en cours et les
apports du centre ville et de l'aqueduc font cependant que toutes les eaux
arrivent au PONTET qui dispose en tout et pour tout :
"'7de la nouvelle canalisation de diamètre 1 000 mm (0,78 m 2) et
"'7de la CUZE restante (diamètre 1 600 mm = 2 m2) ,
pour tout évacuer , alors que là où elle n'a pas été remblayée, la CUZE fait
2
en amont du PONTET (Pont de l'abatto ir = 4 m2 ).
au moins 4

m

Si l'on s'en tient à la logique des anciens, il sera nécessaire à terme , de poser
un diamètre 1 600 mm (2 m2 ) sous la RD 704.
Ce diamèt re 1 600 mm pourra :
a- soit rejoindre la CUZE sous le viaduc
b- soit, et cela semb le bien plus utile, s'écouler dans l'ancien fossé qui
rejoindra it la CUZE juste en aval des ateliers municipaux . Ce fossé est
petit à petit l'objet de colmatages .

~ aménagements publiques sur propriétés privées (Moulin de la GENONIE)
qui est responsable ?
:>en général, il existe des fois sur les ruissellements, lois qui aident à
connaître des droits et des devoirs de chacun.
Dans le cas présent, en dehors des droits d'eau antérieurement acquis, la
CUZE appartient aux riverains, pourvu qu'ils n'entravent pas
les
ruissellements . A SARLAT, if y a longtemps que de nombreux riverains
(et peut être fa collectivité) ont rendu les ruissellements diff iciles.
Les 4 bassins écrêteurs réalisés, les améliorations constatées, la
collectivité pourrait demander officiellement à l'Administration (MISE) ses
avis sur une enquête hydraulique, sur un entretien et des aménagements
de la rivière par la collectivité. sur les responsabilités encourues car fa
ville s'agrandit et les crêtes de crues s'amplifient..
~à noter que par leurs positions les bassins écrêteurs de crue év oqués
dans les quartiers de l'abattoir ne peuvent avoir qu'un impact limité sur la
crête de crue.

En dehors du problème financier , il existe , surtout pour la solution b (diamètre
1 600 mm qui s'écou le dans l'ancien fossé) un problème de maîtrise fonci ère,
l'ancien fossé n'apparaissant pas sur le cadastre actuel (ni sur le cadastre
NAPOLEON). Par contre cette solution permet de résoudre le problème des
crues en fac e des ateliers, seul réel point noir en aval du PONTET .

Pé,;g,., ,, te:lt

emb,e 2002.
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VU les rapports de t'hydrogéo logue agréé
d'octo bre 2009 ;

W

I FAlll'IÇ.• ltt

en matière d'hygiène pub lique de févrie r 1997 et

VU l' enquête p ublique qui s'est déroulée du 4 octobre au 5 novembre 2010;

PREFET DE DORDOGNE

VU l'avis favorab le du comm issa ire enquêteur du 3 décemb re 2010 ;

:J /1 i'l 7

VU l'avis favorable du conseil départemen tal de l'environneme nt, des risques sanitaires et
techno logiques du 17 mars 2011:
ARS
DêlégafionTerrito,i.;ledela Dordogne
Serliœ San!tEnif.ronnemenl

ARRÊTÉ

Cons i dérant
Que les beso ins en eau potab le destinés à l'allmentalion humaine de la commun e de Sarlat
éno ncés à l'appui d u dossier son! justifié s ;

portant dôcfaration d'utilité publiquo su r:
- la dérivation dos oauxJ
- l'tnstauratlon des p6rimôtros. do protoetlon.

Qu'il y a lie u de mettre e n conform ité avec la législation los Insta llations de production et de
distribution des eaux destinées à la consomma tion humaine sur la commune de Sarlat;

portant autorisat ion sur:
- la prOtèvc mont,

- la dlstrlbulion au public do l'eau dostinôo à la consommatlc
huma ine .
do Ja source de la ccMoussid iôro )) , du pu its do ta Tanne rie, du fora~
do la Tannorlo sur Jacommune de Sarlat

SUR proposition de Madame la direc!rice généra le de l'ARS Aquitaine

ARRÊTE

DÉCLARATION D'UTI LITE PUBLIQUE

La préfète de Dordogne
Chevalier de la légion d'honneur.
Officier de l'ordre national du mér ite

ART ICLE 1 : Déclaration d'utilité publique

Vu le code èe la santé publique et notammen t les articles L.1321· 1 à L. 1321-10 et R 1321-1 à R.
1321-63;

Sont déc larés cruti!ité publique :
la dé rivation et le prélèvemen t des eaux souterra ines par la com mune de Sarlat la source
de la Moussi dière. du puits de la Tannerie et du forage de la Tannerie
la création des périmètres de protection des captages susvisés.

Vu le code de l'environneme nt et notamment les articles L.214-1 à L.214-6. et L.215-13 :
ART ICLE 2: Objet de l'auto risat ion
VU le code de rexpropnation pour cause d'utilité publique:
VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 126-1 et les articles R.126-1 à R.126-2
relatifs aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ;
VU les arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 portant application du décret n"96-102 du 02
février 1996 et f1Xantles prescriptions générales applicables au sondage, forage, création de puits
ou ouvrage souterrain soumis à déclaratio n et aux prélèvements soumis à déclaration et
autorisa~on en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnem ent et relevant
des rubriques 1.1.1.0.. 1.1.2.0., 1.2.1.0 .. 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenc lature annexée au décret
n' 93-743 du 29 mars 1993 modifié;

VU l'a rrêté préfectoral du 6 août 1996 portant approbation du schéma directeur d'amé nagement et
de gestlo n des eaux (SDAGE) du Bassin Adour-Garonne :
VU la délibération du 3 novembre 1997, par laquelle la commune de Sarlat sollicite l'autorisation
pour le prélèvement et ta dérivation des eaux pour la consommation humaine. et la mise en place
des périmètres de protection ;
Am:1t prtfccrom..!de DUP n• ~ 1o<,t 'lSou.rc.e
de l< b Moussidi-èrc:
» • foragec1 puits de la « Tannet'ie situés.surfa '°ommuncde 53rlat
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La commune de Sarlat est auto risée à préleve r, par l'intermédiaire de la sou rce de la Moussidière,
du pu its de la Tanner ie et du forage de la Tan nerie des eaux destin ées à l'alimentation humaine .
Pour l'exploitation de l'ouvrage et l'exe rcice des activités ou ouv rages énumérés dans le tableau
de classement cl-après, te permissionna ire doit se conforme r aux dispos itions d u code de
l'environnemen t, du code de la santé pub ltque, des arrêtés du 11 septembre 200 3 susvisés et aux
disposit ions du prése nt arrêt é.

-: ;,. OUVRAGE
S~ INSTAllÀTIONS
. ACTMT~S
.

1~RUB~~E

-'I.<~~IMf_;
",

Soréage,!,orages
, y oornpfts
des essai
s de pompage
, créalior.œ puiis eu dowr~ e sou-':el'tain,
non
des.1
inè à un usage oornos
Uque
. exé:ufl) en we de ta rectlcrtheou ch la ,u;va~aoco deaux
50;JterrlJÏ1Cs
ou 81'1vue d'ef!et=uet'
un prélètJemG
nl tempctate eu pemial\ienl
dartSles eaux

1.1.1.0

Oêd.r.t.ion

$0UIJlf
r.-.ncs
, y ccm:risda:i•les nappesd'accom;,a,JncmE<ll
dea,uisdeau
ProlO\lements
pem13n,enK«a 1empora
ires issus crunrcrase.~ou 01.1Yraga
sooleff
am.dansun
syst
ème aQl.i~ . à re,:dusia'I
de nappes
d'axompagnem
en\ c!ocoJrsd'eai. pé'l'~~- cs
rainage
,
déclvafXrl
ootout31J
b'ep:-ci
:Mé

1.12 .0

Atr.-Of
iSai!b:'I

levolume totalorêk:"téétaru: su~eJ!!i\_~_Jl_OO
m3l.an
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• Foraae de la Tanne rie: parcelle n"49 section DW du cadastre soit environ 140 m2

Autori~icn

Ces périmètres sont propriété de la commune de Sarlat.

ARTICLE

3 : Emplacement

des ouvrages

Ces captages sont situés au sud de la commune , en bordure du ruisseau de la Cuze au fond du
vallon de direction « nord-sud » qui traverse l'agglomération de Sarlat
Nom de l'ouvrage

Source de la Moussidière

Puits de la Tannerie

Référence cadastrale

Parcelles n· 68, 69, 70
sect ion DV
08086x0022
Coniacien moyen et
suoérieur
0

Parcelle n• 43, section
DW
08086):0027
Conlaclen moyen et
suoérieur
0

NuméroBSS
Nappe captée
1orofondeur

Forage de la
Tannerie
Parcelle n• 49.
section OW
08086x0025
Turonien
106 m

5.2 Périmètre de oro;ect ion rapp.ochée CPPRl
D'une superficie approximative de 25 Ha, il es! commun aux trois captages . Il inclut la route
départementale 704 et le terr itoire situé en aval.
Sur ces parcelles. sont interdites toutes activités, Installations, dépôts, aménagement ou
occupatlôn des sols de nature
nui re directement ou indirectement à la qualité de l'eau, en
particulier :

ARTICLE 4 : Caractéristiques des prélèvements
Les volumes totaux prélevés ne pourront excéder :
Captage

Oébi1instantané

Source de la Moussidière

200m'/h
60 m1 /h
GSmlfh

Puits de Je Tannerie
Forage de ta Tanneôe

Dispositions communes aux trois PPt:
- Ils sont clôturés à une hauteur minimum de 1,80 m , les poteaux sont en matière
imputrescib le. L'ensemble esl muni d'un portail fermant à clé ;
L'accès à rintèrieur des PPI est interdit a toute personne en dehors du maître d'ouvrage et
des personnes habilitées ;
Toute activité et tout dépôt autres que ceux strictement nécessaires à l'exp loitation ou à
l'entretien du point d'eau sont interdit s et, d'une manière générale , tou t fait susceptible
d'altérer d irectemen t ou indirectement la qualité des eau)(;
- Les instanations de captage sont conservées en bon état et régulièrement entretenues ;
- La végétation est entretenue par des moyens mécaniques sans engrais ni produits
phytosan itaires ;
- Les eaux de ruissellement sont cana lisées à l'extérieur des périmélres par des caniv eaux
ou fossés.

a

volumemaximum

ioumalier
4000 m'II
1200 m'[J
1300 m'[j

Volume annuel

1 200 000 m'/an
360 000 m'/an

Act ivités
-

400 000 m~lan

Les installations doivent disposer d'un système de comptage permettant de vériiier en
penmanence ces valeurs conformément à l'article L.214-<Idu code de l'envi,onnem ent
L'exp loitant est tenu de conserver trois ans les dossiers correspondant à ces mesures et de les
tenir à la disposttion de l'autonté administrafi ve.
Les résultats de ces mesures doivent être communiqués annuellement au service de la police de
l'eau du département.

-

ARTICLE 5 : Périmètres de protection des captages (plans joints en annexe)

Activ ités réglementées
- T outes les construct ions (hab itations, ateliers , usines) doivent être branchées sur
le réseau d'assainisseme nt collec tif et de collecte des eaux de ruissellement ;
Les ouvrages de transport d'eau usée doivent être étanches et contrôlés tous les
Sans;
- Les ouvrages de stockage et réservoirs d'hydroca rbure existants sont mis aux
normes et sécurisés : double coque, bacs de rétention, aires bétonnées.

Des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont étab lis autour de ces
captages . Ces périmètres s'étendent conformément aux indications des plans et états parcellaires
j oints au présent arrêté.

5. 1 Périmètre de orotectlon Immédiate {PPI)
• Source de la Moussldlè re : Il est constitué de 2 parcelles distinctes séparées par la Cluze et
comporte les parcelles 68, 69, 70 de la section DV du cadastre soit une superficie de 3500
m2 environ. L'exploitation du puits situé en rive droite de la Cuze, sur la parcelle 70 est
Interdite, il est fermé par un capot étanche :
• Puils de la Tannerie: parcelle 43 de la section DW du cadastre , sott environ 1200 m2 . Les
eaux qu i s'accumulent dans le fossé situé en limite nord du périmètr e, sont drainées
l'extérieur du périmètre ;

a

AJTété préfectoral de OUP nG1,c.~t't
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interd ites
Création de puits, forage et fo ndation de plus do 10 m ;
Création de plan d 'eau ;
Epandage de produits phytosanita ires : l'entretien des accotements des routes,
fossés, talus sont effectués de façon mécanique ;
Dépôts d 'ordures ménagères et tous déchets susceptibles d'attérer la qualité de
l'eau;
Installation de nouvelles canalisations et rèservoir ou dépôts d'hydroca rbures et
de produit s chimiques. sauf les ouvrages de dimension indiv iduelle ;
Lïm plantat;on d'installation classée pour la protection de l'environnement;
La création de nouvelles vo ies <le circulation est Interdite, à l'exception de celles
destinées à amélio rer les liaisons existantes.

5.3 Périmètr e de protection élo igné {PPE}
D'une surface approxim ative de 36 km2, ce périmètre inc lut le bassin versant de 1a Cuze,
jusqu'aux limites des commun es de Proissans et Marcillac-St-Quentin.

Arrêté préfectoral de DUP n~ 1,c:At ~
Sourcede« la Mou$sidiêrt:», forageet puitsde la{<Tannerie situés surla communede Sarl!tt
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Dans ce périmètre, la réglementation générale est strictement appliquée avec le souci de la
proteC:ion de la ressource.

5.4
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La qualité de l'eau est e<>n
t rôlée par l'ARS se lon un programme annuel défin i par la réglemen tation
en vigueur. Les fra is d'analyses el de prélèvements sont à la cha rge de l'exploitant selon les tarifs
et modalités fixés par la réglementation en vigueur .

Dispositions communes sur l'ensemble des pér imètres

Postérieurement à la publication du présent arrêté . tout propriétaire ou ayant dro it d'une activité,
ins tallation ou dépôt réglementés qui voudrait y apporter une quelconque modification doit faire
connaitre son intention au préfet sur les points suivants :
• localisation et caractéristiques du proje~ notamment celles qu i risquent de porter alteinte
directement ou indirectement à la qua lité de la ressource en eau ;
• dispos itions prévues pour parer aux risques précités.
Il fournit, à ses frais , tous tes renseignements complémentaires susceptibles de lui être dema ndés .
Le préfet fait connaitre, le cas échéant. les dispositions prescrites en vue de la protection des eaux
dans un délai de trois mols â partir de la fourniture du dossier.
Toutes mesures doivent être prises pour que la commuM de Sarlat, l'exploi tant de la distribution
d'eau, !'ARS et le serv ice chargé de la police de l'eau soient avisés sans retard de tout accident
entrainant le déversement de substances liquides ou solubles â l'intérieur des périmè!res de
protection.

DISPOSITI ONS
GÉNÉRAL ES

ARTICLE 1 O: Respect de l'applica tion de l'arrê té
Le bénéficiaire de la présente autorisation vei lle au respect de rapp lication de cet arrêté y compris
des serv itudes dans les pé rimètres de protect ion.
Tout proj et de modification du système actuel de production el èe d istribut ion de l'eau destinée à
la consommation humain e de la commune de Sarlat devra être déc laré au préfet , accompagné
d'un doss ier définissant les caractéristiques du projet

ARTIC LE 6 : Délai de mise en œwre des tra vaux
Les owrages, installations, travaux, activités, dépôts, aménagement ou occupation des sols
décrits doivent satisfaire aux obligations du présent arrêté dans un délai maximum de 2 ans, sauf
mention particulière précisée aux articles concemés .
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que le captage participe à
l'approvisionneme nt de la co llectivité dans les conditions fixées par celui-<:i.

ARTICL E 11 : Information des tiers
A la charge du préfet

•

•
J

TRAITEMENT ET DISTRIBUT ION DE L' EAU

le présent ar rêté est trans mis au maire de Sarlat, en vue de la mise à disposition du public,
de l'affichage en ma irie pendant une durée minimale d'un mois des extraits de ce lui-ci
énumérant notamment les principales prescriptions auxquel les l'ouvrage, l'installation, les
travaux ou l'act ivité sont soumis ;
un extrait de cet arrêté est inséré, par les soins du préfet et aux frais du bénéficia ire de
l'autorisation , dans deux joumaux locaux et régionaux.

A la charge de 18-commune de Sarlat
• Un ext rait de cet arrêté est notifié sans délai à chacun des propriétaires et ayant dro its des
parcelles concernées par te périmètre de protection rapprochée. Cette notification es t faite
par lettre recommandée avec accusé de réception ;

ARTICLE 7 : Distribution et traitement de l'eau
La ccmmune de Sarlat est autorisée â. traiter et à distribuer au public de l'eau destinée à
l'alimentation humaine à partir de la source de ta Moussldière, du puits et du forage de la Tannerie .
Le procédé de traitement, son Installation, son fonct ionnemen t et la qualllé des eaux produites et
distr ibuées sent conformes aux conditions exigées par le ccde de la santé publique.
Les eaux subissent un traitement de désinfection au chlore gazeux et de filtration à charbon actif
avant d'être distribuées.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute mettant en cause l'efficacité
du traitement, la présente autorisation es t à reccnsidérer.

ARTrCLE 8 - Surveillance de la quall té de l'eau
La commune de Sarlat veille au bon fonC:ionnemenl des systèmes de production, de traitement et
de distrfbution et organise la surveillance de la qualité de l'eau distribuée. L'ensemble de ces
mesures est consigné dans un registre d'exploitation mis â disposition des agents des services de
l'Etat.
Toute anomalie notab le doit être signa lée sans délai à l'autolité sanitaire.

• les servitudes prévues au présent arrêté sont annexées dans les documents d 'urban isme
de la commune de Sarlat dans un dé lai maximum de 3 mo is avec ses documents
graphiques, dans les conditions définies par le code de l'urba nis me ;
• le perm issionnair e transmet à !a préfecture dans un délai de 6 mois une note sur
l'accompllssement des formal ités portant su r :
- la notification aux propriétaires ;
- l'insertion de l'arrêté dans les documents d'urbanfsme.

ARTICLE 12 : Délais de recours et droits des tiers
Le présent arrété peut être déf éré auprès du tribunal administratif de Bo rdeaux dans un délai de 2
mols â compter de sa notification par toute personne ayant intérêt pour ag ir, ou les propr iétaires
concernes.
Toute personne p,,ut éga lement saisir dans un dé lai de deux mo is à compter de la notificat ion et
de la publication du présent arrêté :
le préfet de la Dordogne d'un recours gracieux ; le silence gardé par l'administration pendant
plus de deux mois vaut décision de rejet ;

ARTICL E 9 - Contrôle sanitaire de la qualité de reau
Arrêtêpréfectora! de DUPna uc-tct~
Sourcede cc l~ M'oussidière» • forageet puitsde 1a '<T::mnerie
sîtuês sur lo communede Sarlat
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,

les ministres chargés de la santé et de l'environnement d'un recours hiérarchique : le sllenœ
gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet
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Commune de Sarlat

Source de la Mouss idlère
Pu its et foragede la Tan nerie

ARTICLE 13 : Sanctions applicables en cas de non-respect de la protection deS ouvrages
•

Non-respect de la déclaration d'utilité publique

Situation des captages

En application de l'article L.1324-3 du code de la santé publique est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'am ende, le fait de ne pas se conformer aux dispositions
des actes portant déclaration d'utilité pub lique.
Dégradation, pollution d'ouvrages
En application de l'article L 1324-4 du code de la santé publique est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de :
- dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à condu ire des eaux d'alimentation ;
- laisser introduire des matières susceptibles de nuire è la salubrité dans reau de source ,
des fontaines, des puits, des citernes, des conduites, des aqueducs, des réservoirs d'eau
servant à l'alimentation publique .
ARTICLE 14;
le secréta ire général de la préfectu re, le maire de la commune de 5ar1at, la directrice de la
délégation territoriale de l'ARS, le ditecteur départementa l des territoires et le directeur régional de
l'environnement , de l'aménagement et du logement sont chargés , chacun en ce qui le concerne.
de rexécution du présent arrété qu i sera publié au recu eil des actes adm inistratifs de la préfecture
de la Dordogne.

'H} ~At
....,,.~ ~.i.W~p,z ~.;;;..,,,

Fatt à Périgu eu x, le

m

~~

Banalltl'.Jl!!Aœ

Liste des annexes :
- plan de s~uation
- Plan et état parcellaire du PPl, PPR et PPE
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Commune de Sarlat
Périmètre de protection rapprochée
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ProJetde création d'un hôtel IBIS Budget et d'un hôtel Mercure sur la commune de Sarlat-La-Canéda - Hôtel IBIS
SAS. My Charmy - Porté ~ connaissance
MB H.E.H

Commune de Sarlat
Zone de vigilance
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