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SERVICE DE L'URBANISME
93230 ROMAINVILLE

Tél. . 01.43.93.68.54
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Bobigny, le ^fl DEC. 2018
OBJET :

Permis de construire de 162 logements
Nom du demandeur ; SCCV Horloge Gaston Roussel
Adresse du terain ; 131-133 AV GASTON ROUSSEL

2AC de l'Horloge
P. J. :

Aucune (dossier conservé)

Superficie terrain : 4075 m^

Surface projet ; 4075 m^

Monsieur le Maire,

Par votre note du 23/11/2018, vous m'avez demandé mon avis en ce qui concerne
l'assainissement de l'affaire citée en objet.
Le dossier transmis ne répond pas entièrement à nos attentes concernant la gestion des
eaux pluviales sur la parcelle. Le pétitionnaire devra donc prendre connaissance des points
suivants

Principes généraux d'assainissement de la parcelle

Pour des événements pluvieux importants, les réseaux d'assainissement publics sont
fortement sollicités du fait de l'imperméabilisation croissante du territoire, occasionnant
inondations ou rejets de pollution dans les rivières. La maîtrise des eaux pluviales à i'amont
de ces réseaux permet de limiter à la source les volumes et les débits collectés. Ainsi, il est
obligatoire, à l'occasion de nouvelles constructions, de nouveaux aménagements
mais aussi de projets de réhabilitations, de privilégier la déconnexion totale ou
partielle du réseau par l'infiltration ou l'utilisation des eaux pluviales. Une étude,
comprenant notamment des éléments permettant d'évaluer l'aptitude du sol à

l'infiltration, doit être menée par le pétitionnaire sur l'opportunité de mettre en œuvre
de telles solutions.

Toutefois, lorsque l'impossibilité de déconnexion de l'intégralité des eaux pluviales a été
démontrée, notamment par l'étude de sol, l'autorisation de raccordement au réseau pluvial
peut être accordée. Dans ce cas, il est demandé au pétitionnaire de limiter le débit de
rejet au réseau public des eaux pluviales n'ayant pu être déconnectées. Cette
limitation est déterminée en application du zonage pluvial annexé au règlement du
service départemental d'assainissement Elle est de 10 L/s/ha de surface de projet
pour ce secteur. Ainsi pour ce projet, le débit de fuite maximum autorisé est de 4 Us.
La gestion des eaux pluviales s'effectue de la manière suivante;
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