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OBJET DU DOCUMENT
La présente note répond à la demande de compléments (courrier en date du 17/03/2022) de la
DDTM 40 en vue de la complétude du dossier de Déclaration au titre de la « Loi sur l’eau » du projet de
construction de 18 villas en extension du lotissement « DOMAINE DE LA PALOMBIERE » à
Labenne (40), enregistré sous le numéro 40-2022-00066.
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1 - DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES
1.1 Synthèse : découpage du projet et dimensionnements
retenus
Demande DDTM n°1 : « Le dimensionnement des ouvrages, présenté en annexe IV – note de calcul,
par le porteur de projet prenant comme occurrence pluviométrique référente 10 ans est insuffisant. Au vu
des surfaces imperméabilisées et du cumul des projets sur le bassin versant concerné, une occurrence
de 30 ans à minima doit être envisagée en complément pour le redimensionnement des ouvrages
gestionnaires des eaux de pluies
➔Se référer à la Figure 1 en page suivante qui présente le découpage de l’aménagement global.
Pour rappel, le présent projet concerne la construction de 18 villas en extension du lotissement
« Domaine de la Palombière ». L’étude d’impact, intégrée au dossier « Loi sur l’eau » a donc pris en
compte le cumul des incidences du lotissement (phases 1 et 2) avec le présent projet (nommé
« phase 3 »).
Le Tableau 1 suivant présente une synthèse des dimensionnements retenus dans le cadre des
différents dossiers « Loi sur l’eau » déposés. Les feuilles de calcul et plan des réseaux EP associés sont
joints en Annexe 1 de cette note.

Tableau 1 : synthèse des dimensionnements et autorisations obtenues

Phase du projet

Période retour dimensionnement
présentée dans les DLE

Phase 1 du lotissement
– Partie communale

10 ans

Phase 1 du lotissement
– Partie SCI LABENNE
LAGUERE *

- Ouvrages EP communs : 30 ans
- Feuille de calcul type pour une
habitation individuelle : 20 ans

« Autorisation » / Phase de travaux
Déclaration « Loi sur l’eau » accordée en
2019.
Les travaux sont maintenant terminés sur
cette phase (dont construction des
maisons).

Phase 2 du lotissement
(SNC LABENNE LAGUERE)

- Ouvrages EP communs : 30 ans
- Idem Phase 1, feuille de calcul
type pour une habitation
individuelle : 20 ans

Déclaration « Loi sur l’eau » accordée en
2020. Le dossier intégrait l’ensemble des
feuilles de calcul des phases 1 et 2.
Les travaux de viabilisation de cette
phase 2 sont d’ores et déjà finalisés. Les
constructions des bâtiments collectifs sont
en cours et ceux des maisons individuelles
vont être réalisés au fur et à mesure de la
commercialisation des lots et de l’obtention
des Permis de construire.

« Phase 3 » – Présent projet de
construction de 18 villas par le
maître d’ouvrage (et non par
des acquéreurs privés) en
extension du lotissement

Dimensionnement des ouvrages
EP communs et privés : 20 ans
➔cf. modifications proposées au
§1.2 suivant.

Projet objet de la présente déclaration « Loi
sur l’eau » en cours d’instruction.
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Figure 1 : découpage de l’aménagement global (extrait de l’étude d’impact, janvier 2022)
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1.2 Modification du dimensionnement des ouvrages du
présent projet de construction de 18 villas (« phase 3 »)
Afin d’assurer une cohérence avec les ouvrages du lotissement « Domaine de la Palombière »
connexe, il a été décidé de revoir le dimensionnement du réseau d’eaux pluviales commun et des
habitations individuelles du projet de construction de 18 villas, pour prendre en compte une pluie
de retour de 30 ans (au lieu de 20).
De plus, il a été décidé de dimensionner le bassin relatif à la voie d’accès du projet (bassin n°5)
avec une période de retour de 100 ans, et ce afin d’éviter tout risque d’inondation sur les terrains
alentour (cf. §2 - suivant).
Les notes de calcul et le plan du réseau « eaux pluviales » actualisés sont joints en Annexe 2 de cette
note.

2 - SCENARIO POUR UNE PLUIE DE RETOUR 100 ANS
Demande DDTM n°2 : « Présenter un scénario à 100 ans (ouvrages saturés) afin de démontrer que le
projet n’a aucune incidence sur les risques d’aggravation d’inondations à l’amont et à l’aval du projet et
démontrer que cet excès pourra être géré à la parcelle en fonction des surfaces restées perméables. »
➔Pour rappel, dans le cadre de cette demande de compléments, le maître d’ouvrage a réévalué les
modalités de gestion des eaux pluviales (cf. §1.2 précédent). Le dimensionnement actualisé a ainsi été
établi pour une pluie d’occurrence trentennale et centennale (et non plus vingtennale comme initialement
proposée).
Le Tableau 1 suivant présente, pour chaque ouvrage de gestion des eaux pluviales, le volume d’eau
excédentaire pour une pluie de retour 100 ans (se référer aux notes de calcul jointes en Annexe 3).
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Tableau 2 : évaluation des volumes excédentaires d’eau pour une pluie de retour 100 ans

Ouvrage
d’infiltration

Dimensionnement
pluie retour 30 ans

Volume excédentaire
pour une pluie de
retour 100 ans

Bassin n°1

9 m3

+ 4 m3

Bassin n°2

12 m3

+ 5 m3

Bassin n°3

29 m3

+ 14 m3

Volume d’eau excédentaire qui peut
s’étendre sur le large espace vert et la
voirie connexes.

Bassin n°4

16 m3

+ 7 m3

Volume d’eau excédentaire qui peut
s’étendre sur la voirie connexe.
Volume d’eau excédentaire qui pourrait
s’étendre à l’extérieur du site car
bassin en limite d’emprise.
➔Dimensionnement de l’ouvrage pour
une pluie de retour 100 ans : 25 m3

Bassin n°5

16 m3

+ 10 m3

Puisard Villa 1

9 m3

+ 4 m3

Puisard Villa 2

9 m3

+ 4 m3

Puisard Villa 3

9 m3

+ 4 m3

Puisard Villa 4

9 m3

+ 4 m3

Puisard Villa 5

11 m3

+ 4 m3

Puisard Villa 6

9 m3

+ 4 m3

Puisard Villa 7

13 m3

+ 5 m3

Puisard Villa 8

11 m3

+ 4 m3

Puisard Villa 9

10 m3

+ 5 m3

Puisard Villa 10

9 m3

+ 4 m3

Puisard Villa 11

9 m3

+ 4 m3

Puisard Villa 12

9 m3

+ 4 m3

Puisard Villa 13

10 m3

+ 5 m3

Puisard Villa 14

11 m3

+ 4 m3

Puisard Villa 15

10 m3

+ 4 m3

Puisard Villa 16

10 m3

+ 4 m3

Puisard Villa 17

11 m3

+ 4 m3

Puisard Villa 18

10 m3

+ 4 m3

Conclusion
Faibles volumes d’eau excédentaire qui
peuvent s’étendre sur les espaces
verts et la voirie connexes.

Faibles volumes d’eau excédentaire qui
peuvent s’étendre sur les jardins des
villas.

Rappel : la surface non imperméabilisée du projet représente environ 52,52% de l’emprise totale.
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Ce tableau met en évidence qu’en cas de pluie d’occurrence 100 ans, des débordements des
ouvrages sont à considérer. Toutefois, compte tenu des faibles volumes attendus (+4 m3 à +5 m3
sur les propriétés privées et entre +5 et +14 m3 sur les parties communes), ils pourront s’étendre
sur les espaces verts, jardins ou les voiries connexes aux ouvrages, et ce au sein même du projet,
évitant ainsi le risque d’inondation des terrains alentour, excepté sur la voie d’accès au
lotissement à l’Est de l’aménagement. En effet, comme présenté sur la Figure 2 en page suivante, le
bassin n°5 associé à cette voirie est localisé en limite d’emprise. Aussi, il est proposé de dimensionner
ce bassin pour une pluie de retour de 100 ans et non de 30 ans.
Rappelons que, comme décrit dans l’étude d’impact, les terrains considérés ne sont pas concernés
par un contexte de nappe haute. En effet, le niveau des hautes eaux est estimé à plus de 2 m de
profondeur. Pour mémoire, les sondages réalisés par Aquitaine Environnement le 20 juin 2018, après un
long épisode pluvieux, n’ont pas mis en évidence de nappe, et ce jusqu’à 2,75 m de profondeur et les
sondages réalisés par CETRA ont mis en évidence du sable saturé en eau seulement à partir de 4,3 m de
profondeur en mai 2019 et à la profondeur de 4,25 m en juin 2019.
Conclusion :
➔En cas de pluie centennale, les capacités des ouvrages de gestion des eaux seront
mobilisées en totalité mais l’excédent d’eau pourra s’étendre sur les espaces verts, les jardins ou
les voiries connexes aux ouvrages. Le bassin à l’entrée, situé en limite d’emprise, est dimensionné
de façon à stocker un volume d’eau supplémentaire pour éviter l’inondation des terrains voisins.
➔Il n’y a donc pas lieu de considérer des impacts à l’extérieur du site.
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Zone d’accès
avec bassin en
limite du projet

Figure 2 : localisation des bassins et des puisards sur le projet de construction de 18 villas (SARL BIGOURDAN, plan
actualisé en mai 2022)

Note : se référer à l’Annexe 2 où ce plan est joint à l’échelle et sur lequel les différences de couleurs
entre les voiries et les bassins sont plus marquées.
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3 - COMPATIBILITE DU PROJET AU SDAGE
(INONDATION) ET AU PGRI
Demande DDTM n°3 : « Démontrer également que ce projet reste conforme au PGRI, au SDAGE
Adour-Garonne sur la thématique : réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondations. »
➔Comme décrit aux paragraphes précédents, le dimensionnement des ouvrages a été modifié pour
prendre en compte une pluie de retour 30 ans et non 20 ans comme initialement proposé.
De plus, il a été décidé de dimensionner le bassin relatif à la voie d’accès du projet avec une
période de retour de 100 ans, et ce afin d’éviter tout risque d’inondation sur les terrains alentour (cf. §2 suivant).
Enfin, comme présenté au §2 -précédent, en cas de pluie de période de retour de 100 ans, l’eau
excédentaire, non gérée par les bassins, pourra s’étendre sur les espaces verts, les jardins des villas ou
les voiries connexes aux ouvrages, et ce au sein même du projet, limitant ainsi le risque d’inondation des
terrains alentour.
Ainsi, le projet reste conforme au PGRI Adour-Garonne et au SDAGE Adour-Garonne sur la
thématique : réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondations.
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4 - ANNEXES
4.1 Annexe 1 – Notes de calcul et plans EP des 3 phases
4.2 Annexe 2 – Mise à jour des notes de calcul et plan EP du
présent projet (phase 3)
4.3 Annexe 3 – Notes de calcul pour une pluie de retour 100
ans
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