
 

Note de présentation 

Demande d’autorisation liée au rejet des eaux pluviales collectées sur la 

ZAC du Bois d’Argent située sur la commune de Saint-Florent/Cher (18) 

Mars 2016 

Dans le cadre de l’enquête administrative relative à la demande d’autorisation pour le rejet des 

eaux pluviales collectées sur la future ZAC du Bois d’Argent située sur la commune de Saint-

Florent/Cher (18), la DDT du Cher a sollicité l’avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE 

Cher amont par courrier daté du 23 février, reçu le 29 février 2016.  

En application de l’article R.214-10 du code de l’environnement, la CLE dispose d’un délai de 

45 jours à la date d’émission du courrier, soit jusqu’au 8 avril 2016 pour émettre son avis et 

dans le cas contraire ce dernier sera réputé favorable.  

Les éléments fournis se composent de cinq dossiers déposés par le pétitionnaire « la 

commune de Saint-Florent/Cher ». 

 

PRESENTATION DU PROJET ET DU DOSSIER  

Cette partie constitue une synthèse des éléments présentés dans les dossiers soumis à avis : 

 Etude d’impact environnemental (septembre 2011) 

 Etude d’impact faune, flore et habitats naturels  (septembre 2011) 

 Etude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables 

(mars 2012) 

 Dossier d’étude d’impact (mars 2014) 

 Dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de 

l’environnement (janvier 2016). 

 

a. Contexte  

Afin d’anticiper et encadrer le développement urbain, la commune de St-Florent/Cher a choisi 

de définir une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) d’une superficie d’environ 43 ha qui sera 

urbanisée par tranche opérationnelle. 

Cette zone, située à environ 1 km à l’Est du centre-ville, se trouve en limite de quartiers 

récemment urbanisés et d’un cimetière. 

Classé AUa1 au zonage du plan local d’urbanisme, ce secteur à vocation principale d’habitat 

(600 logements de tous types1) comporte également une réserve foncière d’1,5 ha pour 

d’éventuels nouveaux équipements collectifs (scolaires, sportifs, socioculturels) et une 

extension à long terme du cimetière précité. 

 

                                                           
1 55% de logements individuels en accession à la propriété sur lots libres, 35% de maisons 

individuelles groupées en accession et 10% de logements semi-collectifs en accession ou locatif. 



 

Figure 1 : plan de situation générale 

Les objectifs poursuivis par l’opération ZAC du Bois d’Argent sont les suivants : 

 développer un programme de logements offrant une vrai mixité sociale et 

générationnelle ; 

 offrir des services/commerces et des équipements collectifs de proximité ; 

 proposer une urbanisation structurée et cohérente ; 

 concevoir un quartier durable respectant l’environnement. 

 

b. Principes généraux d’aménagements de la ZAC 

Dans cette partie, seuls les éléments du dossier pouvant avoir un lien avec les objectifs du 

SAGE Cher amont ont été repris. 

Ainsi, il est relevé : 

 un aménagement phasé de la zone en fonction de paramètres notamment fonciers, 

techniques et financiers (lissage des investissements) ; 

 la présence de bosquets accueillant des bassins de rétention plantés ; 

 des trottoirs, jouxtant les réseaux routiers, imperméabilisés (béton désactivé) et des 

sentiers composés d’un revêtement en sable stabilisé ; 

 une alimentation en eau potable à partir du champ captant de l’Ile situé au centre du 

Cher en amont du centre-ville (cf. figure 1 ci-dessus) ; 

 une quantité d’eaux usées estimée à 1 278 équivalents habitants (EH) et 191 m3/j. Le 

scindement de la zone en 4 bassins versants « eaux usées » dont 2 seront raccordés 

aux réseaux d’assainissement existants (62% du nombre d’EH) et 2 devront être 

équipés de postes de refoulement, le raccordement gravitaire n’étant pas possible (cf. 

figure 2) ; 

 une gestion des eaux pluviales issues des bassins versants amont (environ 26 ha) par 

dévoiements autour de la ZAC dans des réseaux de fossés / noues / réseaux enterrés  

Champ captant AEP 



dimensionnés pour évacuer des pluies d’occurrence décennale. Ces eaux ne sont 

donc pas considérées dans le dimensionnement des aménagements de la ZAC ; 

 une gestion des eaux pluviales issues des espaces publics et privés de la ZAC à l’aide 

d’un bassin d’infiltration (permettant de stocker une pluie centennale) et des ouvrages 

de rétention/décantation, de plus petites surfaces, raccordés à des réseaux « eaux 

pluviales » existants situés en périphérie de la zone et qui se jettent dans le Cher (cf. 

figure 3). Il est noté également la présence de surverses au niveau de ces derniers 

bassins vers le réseau séparatif « eaux usées » pour évacuer les pluies d’une 

occurrence supérieure à la décennale. 

 

Figure 2 : zonage « eaux usées » 

 

Figure 3 : Principe de fonctionnement hydraulique des ouvrages « eaux pluviales »  



c. Présentation spécifique de la gestion des eaux pluviales de la ZAC du Bois d’Argent  

 

Pour la gestion des eaux pluviales (EP) de la ZAC, les surfaces 

imperméabilisées sont limitées au maximum. Il est demandé aux 

propriétaires de gérer les eaux de toiture à l’aide de cuve ou de zone 

d’infiltration. 

 

De plus, pour gérer les eaux pluviales résiduelles et des espaces 

publics, la zone a été divisée en 8 bassins versants en fonction de la 

topographie et du réseau viaire (cf. carte ci-contre). 

 

Un premier bassin d’infiltration, recueillant directement ou 

indirectement les EP des BV 1, 2, 3 et 4, est composé d’un 

compartiment imperméable destiné à traiter les pollutions chroniques et accidentelles. Dans 

ce dernier cas, une cloison siphoïde et une vanne de sectionnement permettent d’isoler cette 

partie de la seconde où se passe l’infiltration (perméabilité du sol très favorable). 

 

Les BV 2, 3 et 4 sont équipés de bassins de rétention avec des vannes de régulation qui 

permettent de réguler les débits de fuite (respectivement 10, 5 et 5 l/s) dans le réseau de 

canalisations qui mène les EP au bassin d’infiltration du BV 1. 

 

Pour une pluie décennale, il est estimé que les EP des BV 1 à 4 seront infiltrées pour un débit 

total de 75 l/s. 

 

Les BV 5, 6 et 7 disposent de bassins de rétention avec des régulateurs de débits de fuite 

(respectivement 5, 10 et 3 l/s) qui sont raccordés aux réseaux d’EP situés à proximité de la 

ZAC. Il est précisé la nécessité d’installer des postes de refoulement pour les aménagements 

des BV 5 et 6 compte-tenu de l’impossibilité de procéder à des écoulements gravitaires.  

 

Les EP du BV 8 sont recueillies dans un bassin de rétention équipé d’un régulateur de débit 

de fuite (3 l/s) qui permet le déversement vers un autre réseau d’EP existant. 

 

Pour une pluie décennale, le débit de fuite total des aménagements des BV 5 à 8 est évalué 

à 21 l/s (rappel : rejets rejoignant le Cher). 

 

N° 
BV 

Surface 
totale BV 

(m²) 

Surface 
active BV 

(m²) 

Type de bassin  
(cf. annexe 1 pour les plans 

types) 

Débit de 
fuite du 

bassin (l/s) 

Volume utile 
pour pluie 
décennale 

(m3) 

Surface de 
décantation 

minimale (m²) 

Surface de 
décantation 
projetée (m²) 

1 117 762 56 626 infiltration 75  1 670 - 
2 623 

(infiltration) 

2 32 882 16 699 
Rétention puis vidange gravitaire 

dans bassin 1 
10 730 290 808 

3 54 663 28 685 
Rétention puis vidange gravitaire 

dans bassin 1 
5 1 400 395 1 700 

4 36 011 18 336 
Rétention puis vidange gravitaire 

dans bassin 2 
5 800 305 898 

5 54 237 27 163 
Rétention puis refoulement vers 

réseau EP périphérique 
5 1 320 740 878 

6 99 821 49 849 
Rétention puis refoulement vers 

réseau EP périphérique 
10 2 370 640 2 033 

7 22 624 11 315 
Rétention puis écoulement 
gravitaire vers réseau EP 

périphérique 
3 500 200 929 

8 25 064 15 732 
Rétention puis écoulement 
gravitaire vers réseau EP 

périphérique 
3 760 265 881 

Tableau 1 : Synthèse des caractéristiques des BV et des bassins de gestion des EP 



d. Eléments du document d’incidence 

Au regard des caractéristiques décrites succinctement dans les paragraphes précédents, le 

présent projet est concerné par la rubrique 2.1.5.0 relative au rejet des eaux pluviales 

dans les eaux douces et dans le sous-sol. La surface totale de la ZAC étant supérieure à 

20 ha, le projet est soumis au régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

 Caractéristiques physiques et environnementales de la zone avant aménagement : 

 Eléments géologiques : calcaires de l’Oxfordien supérieur séparés par des lits argileux 

centimétriques – limons argilo-calcaires hétérogènes des plateaux du Würm – alluvions 

anciennes à actuelles composées de sables, argiles et graviers ; 

 Eléments pédologiques : terre végétale (quelques dizaines de cm d’épaisseur) sur 

limons (30 à 180 cm) ou directement sur une frange marneuse peu épaisse reposant 

sur le substratum calcaire plus ou moins fracturé. Des résultats issus de 45 sondages 

géotechniques, il en ressort que la perméabilité des sols est très faible exceptée dans 

le secteur nord-ouest où est projetée l’implantation du bassin d’infiltration (conditions 

très favorables : 10-4 à 10-3) ; 

 Risques naturels (cavités, retrait/gonflement d’argiles, sismicité, remontées de nappes, 

inondations par débordement) : nul à faible ; 

 Pollution des sols : aucun site n’est recensé dans cette zone ; 

 Occupation des sols : zones de cultures avec quelques prairies fauchées et terres en 

jachères. Peu de barrières naturelles de type boisements ou haies sur la zone mais 

présence en périphérie ; 

 Hydrogéologie : présence d’eaux souterraines dans les calcaires du Jurassique 

supérieur et les alluvions du Cher. C’est dans ces dernières que la commune de St-

Florent/Cher prélève pour l’alimentation en eau potable (forage de 8 m de profondeur 

– 4 200 m3/j – périmètres de protection circonscrits au lit du Cher situé à plus de 1 km 

de la ZAC). Les calcaires du Jurassique affleurant dans la zone, la nappe qui y est 

contenue peut donc être considérée comme présentant une vulnérabilité malgré de 

faibles perméabilités des sols relevées lors des études géotechniques ; 

 Hydrographie : absence de cours d’eau sur la zone. Les éléments d’hydrologie du Cher 

au droit de la commune de St-Florent/Cher sont extrapolés à partir de la station de 

Foëcy. D’importants doutes subsistent sur ces valeurs extrapolées car elles sont 

supérieures à celles de Foëcy où la surface du bassin versant est 1.1 fois plus 

important. 

 Qualité des masses d’eau superficielles indirectement concernées : les données de 

l’état 2010 et 2011 du Cher à Foëcy (station de référence de la masse d’eau) sont 

présentées. L’état écologique moyen constaté en 2011 est confirmé par les résultats 

de l’état écologique 2013 qui auraient pu être repris dans le dernier rapport rédigé en 

janvier 2016.  

 Flore : aucune espèce végétale protégée au niveau national et régional. Aucune 

espèce floristique indicatrices des zones humides ont été répertoriées ; 

 Faune : le réseau de haies et les boisements abritent 14 espèces d’oiseaux protégées. 

Ces mêmes milieux représentent également des habitats potentiellement favorables 

pour d’autres espèces. Aucune espèce protégée ou inféodée aux milieux humides n’a 

été recensée ; 

 Inventaires, mesures de gestion ou de protection du milieu naturel (ZNIEFF, ZICO, 

N2000, …) : la zone n’est concernée directement par aucun classement. Sont cités les 

2 ZNIEFF situées à 2 et 3 Km de la future ZAC, 1 site N2000 «  Coteaux, bois et maraus 

calcaires de la Champagne Berrichonne » localisé à environ 1,5 Km. 

  



 Autres caractéristiques : 

 La STEP de St-Florent/Cher d’une capacité nominale de 9 000 EH dispose d’une 

réserve de capacité de 1 405 EH soit légèrement plus que l’estimation du volume 

produit par la ZAC (1 278 EH). 

 Les prélèvements de la ressource : les éléments présentés sont incomplets et non 

actualisés (dernières données 2012). Ainsi, aucun volume prélevé n’est indiqué pour 

la production d’eau potable et les valeurs de prélèvements industrielles sont nulles. 

 

 Incidences du projet : 

 Sur les ressources en eau :  

o aspect quantitatif : Les aménagements entraineront, pour une pluie décennale, 

un étalement dans le temps de l’arrivée des eaux pluviales dans le Cher (milieu 

récepteur - rappel du débit de fuite 21 l/s). Même au-delà de cette occurrence, 

ces apports d’eaux pluviales n’entraineront pas d’aggravation significative. Au 

niveau de l’infiltration des eaux pluviales, le projet ne présente aucune 

incidence significative. 

o aspect qualitatif : les caractéristiques des ouvrages (dimensionnement, 

dispositif de confinement, …) de décantation permettent de limiter les impacts 

au niveau des rejets dans le Cher (taux d’abattement des MES : 80%, de la 

DCO : 70% et de la DBO5 : 74%). La conception et le dimensionnement du 

bassin d’infiltration permettront également d’assurer une bonne décantation 

avant l’infiltration ainsi que de gérer les éventuelles pollutions accidentelles. 

 Sur les milieux : Compte tenu de leur faible intérêt écologique, la substitution des 

milieux naturels existants par une zone urbanisée n’aura pas d’impact significatif direct 

ou indirect sur la faune et la flore.  

 Sur les usages de l’eau : 

o Assainissement : la STEP et les surfaces d’épandage actuelles permettent 

d’absorber les eaux usées et leurs produits d’épuration. L’ensemble des 

nouveaux bâtiments seront raccordés à cette STEP par un réseau séparatif. 

L’incidence en matière d’assainissement est donc peu significative. 

o Eau potable : aucune incidence au regard de la localisation des périmètres de 

protection. 

o Eau industrielle : sans incidence sur cet usage. 

o Irrigation : absence d’impact. 

 

ANALYSE DU PROJET  

a. Au regard du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Le dossier d’autorisation présente, dans un tableau situé pages 135 à 137, la compatibilité du 

projet avec les orientations et dispositions du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 pouvant être 

concernées : 

 Orientation 3D « Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion 

intégrée » (dispositions 3D-2 et 3) ; 

 Orientation 4C « Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les 

infrastructures publiques ; 

 Orientation 8B « Préserver les zones humides dans les projets d’installations, 

ouvrages, travaux et activités. 



Le projet de ZAC est compatible avec le SDAGE. Toutefois, plusieurs 
remarques peuvent être formulées : 

- La disposition 3A-1 « Poursuivre la réduction des rejets ponctuels » peut 
être considérée comme étant concernée par le projet. En effet, les 
effluents domestiques supplémentaires produits par les habitants de 
cette nouvelle zone vont être acheminés vers la STEP de St-Florent/Cher 
(9 000 EH) qui, au regard des valeurs indiquées dans le rapport annuel de 
la qualité du service 2014 (Communauté de communes FerCher – Pays 
Florentais),  présente des rejets dont les concentrations sont à la limite 
de la norme sur le paramètre Phosphore total.  

- Il est indiqué, dans ce tableau page 136, que le projet proscrit l’entretien 
des espaces verts et des bassins de rétention/infiltration par le biais de 
produits phytosanitaires afin de préserver la qualité de la ressource en 
eau. Le dossier de demande d’autorisation ne comportant pas de tels 
éléments d’informations, il est demandé d’ajouter un paragraphe 
descriptif des méthodes utilisées et d’étendre ces pratiques aux autres 
espaces publics que sont les chemins et réseaux viaires. 

 

b. Au regard du PAGD et du règlement du SAGE Cher amont 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques du SAGE Cher amont fixe les objectifs à atteindre, édicte des 

recommandations (ce qu’il est bien de faire, caractère non obligatoire) et des prescriptions (ce 

qui doit être fait, caractère obligatoire), définit les priorités à retenir et les conditions de 

réalisation des objectifs, en évaluant notamment les moyens financiers nécessaires à la mise 

en œuvre du schéma. Il est opposable à l’Administration et aux collectivités dans un 

rapport de compatibilité.  

Le règlement édicte des règles précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans 

le PAGD, avec à l’appui des documents cartographiques. Il est opposable à l’administration, 

aux collectivités et aux tiers dans un rapport de conformité.  

Le dossier d’autorisation présente, dans un tableau situé page 137, la compatibilité du projet 

avec les orientations et dispositions du SAGE Cher amont pouvant être concernées : 

 Disposition QL-5-D1 « Réduire l’usage non agricole de produits phytosanitaires » ; 

 Disposition  GM-4-D2 « Prendre en compte les zones humides dans les projets 

d’aménagement ». 

 

Le projet de ZAC est en effet concerné par ces 2 dispositions du SAGE Cher 

amont mais également, directement ou indirectement, par d’autres 

recommandations/prescriptions (cf. tableau page suivante). Il est donc 

demandé de porter une attention particulière à ces éléments notamment sur 

la gestion quantitative de la ressource en eau, sujet pour lequel l’impact des 

prélèvements pour alimenter cette zone est très peu développé dans le 

dossier. 

Concernant les rejets d’eaux pluviales, objet du dossier de demande 

d’autorisation sur lequel il est demandé à la CLE de se prononcer, le projet 

est compatible avec le SAGE car celui ne dispose d’aucune disposition 

spécifique à cette thématique. 



 

Thèmes Objectifs Commentaires 

Gouvernance 

Anticiper la mise en œuvre du SAGE et 

assurer la coordination des actions 
Projet non concerné 

Structurer des maîtrises d'ouvrage sur 

l'ensemble du territoire 
Projet non concerné 

Communiquer pour mettre en œuvre le 

SAGE 
Projet non concerné 

Gestion 

quantitative 

Organiser la gestion des prélèvements 

La commune de St-Florent est située en zone de 

répartition des eaux. Dans le cadre du SAGE Cher 

amont, des volumes prélevables ont été définis par type 

de ressource et d’usage dans chacun des sous-bassins 

versants (cf. article 1 du règlement). Le bilan ressource 

disponible – usage sur le sous-bassin concernant la 

commune de St-Florent étant déficitaire, des réductions 

de volumes prélevables ont été prescrites pour 

l’irrigation agricole. Les prélèvements pour 

l’alimentation en eau potable de cette nouvelle zone 

s’effectuant à partir de la nappe d’accompagnement du 

Cher, il est demandé d’une part que le rendement de 

l’usine de potabilisation et des réseaux de distribution 

soient optimisés (cf. cellule suivante) et que des 

réflexions soient engagées, au moins dans le cadre de 

nouveaux projets de développement, pour prélever 

dans d’autres ressources n’impactant pas directement 

l’étiage du Cher.  

Economiser l’eau 

Le SAGE incite à : 

- mettre en œuvre des économies d’eau notamment 

dans les bâtiments publics qui seront construits sur 

cette nouvelle ZAC. 

-  optimiser les quantités d’eau utilisées pour l’arrosage 

des nouveaux espaces verts et des voiries. 

-  élaborer/actualiser un schéma directeur 

d’alimentation en eau potable comprenant un 

programme pluriannuel de travaux visant l’atteinte des 

objectifs de rendements primaires fixés dans le 

SDAGE (le taux de rendement 2014 du réseau de 

distribution à St-Florent est d’environ 52%). 

-  sensibiliser, lors des dépôts de permis de construire, 

les propriétaires privés à installer des dispositifs 

hydro-économes. 

Satisfaire l'alimentation en eau pour 

l'abreuvement en préservant les cours 

d'eau à l'étiage sur les bassins de la 

Tardes et de la Voueize 

Projet non concerné 

Satisfaire l'alimentation en eau pour 

l'irrigation en préservant les cours d'eau 

à l'étiage 

Projet non concerné 

Sécuriser et diversifier l'alimentation en 

eau potable et industrielle 
Projet non concerné 

Gestion 

qualitative 

Améliorer le fonctionnement des 

systèmes d'assainissement 

Le projet prévoit le raccordement de l’ensemble des 

futures habitations à l’assainissement collectif. Il est 

demandé d’être attentif aux risques de dépassement 



des normes de concentrations des rejets de la STEP 

notamment sur le paramètre phosphore. 

Atteindre le bon potentiel de la retenue 

de Rochebut 
Projet non concerné 

Atteindre le bon potentiel écologique sur 

l'Œil 
Projet non concerné 

Atteindre le bon état des eaux sur la 

masse d'eau du Jurassique supérieur et 

restaurer une qualité d'eau compatible 

avec la production d’eau potable 

Projet non concerné 

Réduire l’usage des produits 

phytosanitaires et raisonner leur 

application 

Le SAGE incite, comme le prévoit le projet, à: 

- engager des plans de désherbage communaux ou 

s’engager dans des démarches de réduction de 

l’utilisation des produits phytosanitaires (démarche 

«zéro phyto», charte, ...). 

-  réduire de manière significative l’utilisation de 

produits phytosanitaires en privilégiant des techniques 

alternatives à la lutte chimique. 

Il est demandé d’étendre ces pratiques à tous les 

espaces publics. 

Gestion des 

espaces et des 

espèces 

Atteindre le bon état écologique des 

masses d'eau 
Projet non concerné 

Rétablir la continuité écologique Projet non concerné 

Limiter l'impact des plans d'eau 

existants sur cours d'eau 
Projet non concerné 

Améliorer la connaissance, gérer et 

protéger les zones humides et la 

biodiversité 

La future ZAC se situe hors des enveloppes de 

probabilité de présence, moyenne à très forte, de 

zones humides établies dans le cadre du SAGE (cf. 

annexe 2). De plus, un inventaire a été réalisé dans le 

cadre des études préalables au projet de ZAC. Il n’y a 

donc pas de préconisation supplémentaire.  

Connaître et lutter contre la colonisation 

des espèces envahissantes (animales et 

végétales) 

Projet non concerné 

Inondations Réduire le risque inondation Projet non concerné 

 

  



Annexe 1 

Schéma de principe d’un bassin de rétention 

 

Schéma de principe du bassin d’infiltration 



Annexe 2 

 

 

  


