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6 - ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE
Le projet relève de la catégorie « 10. Canalisation et régularisation des cours d'eau » du tableau annexé à l’article
R. 122-2 du Code de l’Environnement, qui soumet à examen au cas par cas.
Une demande d’examen au cas par cas (n°2019-2) relative au projet a été déposée le 9 mai 2019.
L’arrêté préfectoral portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 du Code de
l’Environnement, en date du 11 juin 2019, dispense le projet d’étude d’impact.
Une copie de cette décision est jointe à la présente demande d’autorisation environnementale.
Le projet n’étant pas soumis à étude d’impact, une étude d'incidence environnementale, prévue par l'article R.
181-14, est établie ci-après.

L’étude d’incidence environnementale est proportionnée à l'importance du projet et à son incidence prévisible
sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

L'étude d'incidence environnementale :
1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de
les compenser, la justification de cette impossibilité ;
4° Propose des mesures de suivi ;
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° Comporte un résumé non technique.
II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence
environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des
eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les
raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas
échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion
des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et
de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité
des eaux prévus par l'article D. 211-10.
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale
comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article
R. 414-23.
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6.1 - État actuel et environnement du site du projet

État actuel des trois bassins de rétention en cascade

Suite au transfert de la compétence assainissement pluvial entre la ville d’Isle et la Communauté Urbaine de
Limoges Métropole, un constat de dégradation des ouvrages a été réalisé par la société Safège en 2009 pour
le compte de Limoges Métropole.
D’après ce constat, la stabilité des digues des bassins de rétention n’est pas garantie et aucune solution de
confortement n'offre un ratio technico-économique intéressant.
Les deux bassins de rétention en amont sont constitués de digues de grande taille (respectivement 10 m de
hauteur pour le premier et 6,5 m de hauteur pour le deuxième) avec un risque de rupture en cas de surverse
sur les digues ou de renard hydraulique dans les corps des digues.

FIGURE 32 : PHOTOGRAPHIE DES BASSINS DE RETENTION DEPUIS L'AMONT

Le troisième bassin de rétention est de taille beaucoup plus modeste et il est réalisé en partie en déblai. La
digue est beaucoup moins haute (environ 2,5 m de hauteur) et le corps de l’ouvrage est très large (plus de 10
m). Par conséquent, une rupture brutale de cet ouvrage semble beaucoup moins probable.
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État actuel du talweg naturel à l’aval

Le linéaire total du tronçon à ciel ouvert est de 800 ml, dont environ 300 ml correspondent à l’emplacement
actuel des trois bassins de rétention en cascade et 500 ml correspondent au talweg.
De nombreux désordres ont été observés sur ce tronçon de 500 ml de talweg naturel.
En effet, le ruisseau du Vallon de la Chapelle, sur sa tête de bassin versant recueillait il y a moins d’une
cinquantaine d’année les eaux provenant de plusieurs talwegs drainant des pâtures humides, maintenant
remblayées par des lotissements et des terrains de sport.
Les anciens talwegs naturels recouverts ont été remplacés progressivement par un réseau souterrain de collecte
des eaux pluviales issues des aires aménagées.
Cette imperméabilisation des sols sur la tête de bassin versant a modifié considérablement le régime du
ruisseau en aval du point de rejet. Ainsi, l’augmentation des vitesses d’écoulement et des débits des crues
morphogènes ont entrainé une incision remarquable du talweg qui s’est enfoncé sur quelques mètres à
certains endroits. Les berges se sont verticalisées et le lit s’est déconnecté de la prairie inondable. Il s’en suit
une instabilité du lit par un mouvement global d’érosion progressive et régressive et de mobilité latérale.
Les désordres observés sont des phénomènes naturels dont l’intensité est très fortement accentuée par
l’imperméabilisation importante du bassin versant.
Le débit morphogène naturel est estimé à environ 500 l/s. Avec l’imperméabilisation des sols en amont, cette
valeur est aujourd’hui atteinte et dépassé fréquemment ce qui explique l’évolution de l’équilibre
morphologique du talweg resté naturel.
L’énergie due au surcroit de débit engendré par l’imperméabilisation et la collecte des eaux pluviales de la tête
du bassin versant de dissipe par des processus d’érosion verticale et horizontale du lit du ruisseau. Une pente
homogène tend à se former de l’aval vers l’amont.
Trois secteurs caractéristiques du talweg à ciel ouvert du Vallon de la Chapelle ont été observés :
•

Le tronçon amont, à l’aval immédiat du troisième bassin de rétention, qui est un talweg très fortement
incisé (canyon de 3 m à 4 m de profondeur avec talus très raide et ripisylve moyennent dense et très
fortement dégradé) ;

•

Le tronçon central, qui est un talweg fortement incisé (canyon de 3 m à 3,5 m de profondeur avec talus
assez raide et ripisylve très dense et dégradée) ;

•

Le tronçon aval avant rejet dans le collecteur de diamètre 1 500 mm existant (pente moins forte avec
substrat sableux et enfoncement assez limité et ripisylve très dense et dégradée).
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FIGURE 33 : VUE EN PLAN TOPOGRAPHIQUE DE L'ETAT ACTUEL DU TRONÇON DE TALWEG NATUREL

FIGURE 34 : PROFIL EN TRAVERS DU TRONÇON AMONT TRES FORTEMENT INCISE

FIGURE 35 : PROFIL EN TRAVERS DU TRONÇON CENTRAL FORTEMENT INCISE
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FIGURE 36 : PROFIL EN TRAVERS DU TRONÇON AVAL

FIGURE 37 : PHOTOGRAPHIE DU TRONÇON AMONT DU TALWEG DU VALLON DE LA CHAPELLE

FIGURE 38 : PHOTOGRAPHIE DU TRONÇON AVAL DU TALWEG DU VALLON DE LA CHAPELLE
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Les sections les plus érodées se situent donc sur le tronçon amont. Lors des crues, il s’est formé une zone
d’emprunt du lit qui, au fil du temps, s’est constituée en une large fosse à profondeur croissante. L’érosion dite
progressive avance vers l’aval en s’atténuant à mesure que l’énergie se dissipe avec la réduction naturelle de
la pente.
Sur les secteurs incisés, les débits sont concentrés dans un lit profond. L’enserrement du lit dans un trapèze
vertical contraint les débits dans le lit mineur sans possibilité de décharge de sa puissance érosive par
débordement et accroit d’autant le processus d’érosion dans ce même lit. Le processus s’autoentretien jusqu’
à la formation d’une section hydraulique du lit mineur adaptée aux débits de crues morphogènes.

Données générales

Aucun site Natura 2000, aucune ZNIEFF, ni aucun autre espace protégé n’a été identifié à proximité immédiate
du site du Vallon de la Chapelle.
Situé en milieu urbain, le site n’appartient à aucun cœur de nature ou corridor identifié au sein de la Trame
Verte et Bleue de Limoges Métropole.
En revanche, l’inventaire des zones humides du territoire communautaire (2007-2008) met en évidence la
présence d’un cordon d’aulnaie-saulaie le long du talweg naturel à l’aval des bassins de rétention.

FIGURE 39 : LOCALISATION DU SITE DU VALLON DE LA CHAPELLE AU SEIN DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DE
LIMOGES METROPOLE ET DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
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Données faunistiques

Premièrement, la consultation de l’Observatoire Communautaire de la Biodiversité de Limoges Métropole a
permis de mettre en évidence :
−
−

Une donnée ancienne d’Écureuil roux (Sciurus vulgaris) et une de Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus) à proximité immédiate du périmètre du projet ;
Trois observations d’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), l’une datant de 2011 et les deux
autres de 2013. Ces observations ponctuelles ont été réalisées lors du suivi botanique mentionné
auparavant.
Une petite population semblait alors fréquenter les abords du premier bassin, ainsi que le petit cours
d’eau traversant le troisième bassin, aux eaux légèrement courantes et aux berges pourvues d’une
végétation haute, conditions favorables à l’espèce (reproduction observée en 2013).

FIGURE 40 : LOCALISATION DES OBSERVATIONS FAUNISTIQUES A PROXIMITE DU SITE DU VALLON DE LA
CHAPELLE

Cependant, le maintien actuel de cette population sur l’amont du site n’a pas été confirmé.
Le site a par ailleurs fait l’objet d’une étude spécifique approfondie pour définir l’état des lieux des milieux et
espèces naturelles (« Diagnostic écologique du Vallon de la Chapelle en vue de sa restauration et proposition de
mesures en faveur du patrimoine naturel C. Laborde, T. Mignaut et J. Vittier » - propriété Limoges Métropole).
Il s’agit ici de considérer les espèces à protéger dans la cadre des travaux projetés.
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Milieux colonisés par les amphibiens
Le vallon de la Chapelle, de par la présence d’espaces diversifiés que sont des eaux stagnantes, des eaux
courantes, des espaces boisés et ouverts, constitue un milieu permettant l’accomplissement des différents
cycles vitaux des amphibiens.
Les bassins constituent des espaces les plus favorables à plusieurs anoures autant que le ruisseau qui abrite en
une population importante de salamandres tachetées. Ces milieux sont des espaces de reproduction actifs
pour les amphibiens.
Le dernier bassin colonisé d’un fourrée d’aulnaie offre des conditions d’un ruisselet d’eau calme et d’un espace
boisé particulièrement attractif et protecteur.
Les espaces boisés secs connexes ou ripicoles sont indispensables comme lieu de refuge diurne et d’hivernage.
Les déversoirs en maçonnerie constituent de pierriers utilisés comme caches.

Milieux colonisés par les reptiles
Le bassin le plus en aval, colonisé d’une jeune aulnaie, semble constituer le lieu privilégié fréquenté par les
couleuvres. Ces reptiles comme les communs lézards des murailles profitent des déversoirs maçonnés comme
pierriers de refuge et pour se réchauffer.

Milieux colonisés par les mammifères terrestres
Le corridor n’est pas reconnu comme des espaces de vies et de reproduction préférentiels pour des
mammifères.
Néanmoins le corridor boisé de la ripisylve constitue un axe de transit potentiellement intéressant.

Milieux colonisés par les mammifères volants
Le site est reconnu fréquenté par de nombreuses espèces de chiroptères.
Comme pour de nombreux autres groupes, la mosaïque diversifiée d’habitats, allant des espaces boisés aux
milieux humides et ouverts, constitue un facteur de forte potentialité pour l’ensemble du talweg.
Le ruisseau, les zones humides et pièces d’eau sont identifiés comme un espace de chasse privilégié. Le cordon
ripicole continu est aussi reconnu comme un axe de déplacement privilégié. Les bois sont des zones
d’hivernage et de refuge.

Milieux colonisés par les insectes
L’entomophaune remarquable est représentée par des insectes xylophages qui profitent des bois morts sur
pied ou au sol.
L’aulanie-frênaie en ripisylve, l’ourlet hydrophile herbacé et la jeune saulaie du dernier bassin sont propices à
l’accueil de papillons, dont l’espèce protégée le cuivré des marais et de nombreuses odonates, dont l’agrion
de mercure.
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Données floristiques

L’amont du site du Vallon de la Chapelle (les berges des trois bassins ainsi que leur périmètre immédiat) a fait
l’objet d’un suivi botanique entre 2011 et 2013.
Durant cette période, quatre quadrats ont été implantés pour étudier l’évolution des végétations suite au
changement des pratiques d’entretien. Les inventaires ont tous été réalisés en juin/juillet.
Sur la base de ces quadrats, une liste floristique non exhaustive a été établie. Elle comprend 96 taxons, tous
communs en Limousin. Aucune espèce floristique protégée, rare et/ou menacée n’a été jusque-là observée sur
le site.
Le site a par ailleurs fait l’objet d’une étude spécifique approfondie pour définir l’état des lieux des milieux et
espèces naturelles (« Diagnostic écologique du Vallon de la Chapelle en vue de sa restauration et proposition de
mesures en faveur du patrimoine naturel C. Laborde, T. Mignaut et J. Vittier » - propriété Limoges Métropole).
Il s’agit ici de considérer les espaces à protéger, valoriser et à renaturer dans la cadre des travaux projetés.

Groupements végétaux classés selon leur intérêt patrimonial
Les milieux devant être préservés sont :
•

Les aulnaies frênaies riveraines (intérêt fort) sur l’ensemble du corridor le long du ruisseau en aval des
3 bassins en cascade ;

•

Les ourlets méso-hygrophyles nitrophiles (intérêt fort) qui sont une bande enherbée sur le replat en
fond de talweg en rive gauche ;

•

Les eaux libres (intérêt moyen) constitué par le lit mineur du ruisseau ;

•

Des eaux stagnantes et les mares eutrophes (intérêt moyen) représentées par le bassin pluvial en
amont disposant d’un volume d’eau permanant ;

•

Des prairies méso-hygrophile (intérêt moyen) représenté par l’espace en aval rive gauche ;

•

Pelouse sur digue abritant Ophrys abeille (intérêt faible du groupement mais fort de l’espèce) ;

•

Des prairies mésophiles (intérêt faible) en rive gauche sur les pentes du coteau du talweg ;

•

Des pierriers en lieu et place des déversoirs maçonnés (intérêts nul).

Espèces végétales classées selon leur intérêt patrimonial
L’ophrys apifera est présente dans le groupement de pelouse constituant le parement enherbé de la digue du
bassin le plus en amont. C’est une espèce protégée à l’échelle régionale (ancienne région du Limousin).
Elle est surtout présente sur le parement aval de cette digue en rive gauche.
On peut aussi retenir dans le fond du bassin intermédiaire colonisé par le gaillet des marais.

Milieu à conserver pour l’avifaune
L’amont du secteur constitué de prairies, pelouses et des bassins est la zone ouverte qui semble abriter le plus
grand nombre d’espèces.
Le corridor de l’aulnaie frênaie en aval et de sa bande d’ourlet mesohygrophile est aussi identifié comme
intéressant pour l’avifaune en sa qualité de corridor biologique notamment pour sa concomitance avec l’espace
boisé à fort intérêt pour les oiseaux sur le coteau rive droite.
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Synthèse des enjeux faunistiques et floristiques à préserver et valoriser

L’étude spécifique sur les biotopes et la biocénose permet de définir les enjeux écologiques suivants de l’amont
vers l’aval de l’axe à restaurer :
-

Les eaux stagnantes eutrophes constituées du bassin amont et les pierriers des déversoirs sont jugés
des espaces intéressants pour certaines oiseaux d’eaux, pour des amphibiens et des reptiles. L’étude
fait aussi état d’un risque, suite à la destruction des bassins, d’un accroissement de la dégradation de
la qualité de l’eau par la suppression des effets de décantation permis par les bassins et d’un effet
épuratoire comme lagune eutrophe réduisant les apports en aval en azote et en phosphore par les
réseaux pluviaux collectant des eaux usées ;

-

La pelouse du parement aval du bassin amont colonisée par l’espèces protégée Ophrys abeille ;

-

La saulaie colonisant le bassin le plus en aval abritant des reptiles, des amphibiens chiroptères
odonates ;

-

L’aulnaie frênaie ripicole rivulaire de tout l’axe de la rivière : corridor et lieu de chasse pour les
chiroptères, les petits mammifères, espaces de reproduction, de refuge pour des amphibiens pour des
odonates ;

-

Cette ripisylve est une composante de la typologie du ruisseau en facies de ruisseau sur un lit accidenté
fortement ombragé. Les apports de débris végétaux retenus dans les zones de dépôts naturelles du lit
mineur sont l’habitat privilégié des libellules au stade larvaire (notamment d’agrion de mercure) ;

-

Ce même profil de ruisseau est un habitat privilégié pour certains amphibiens comme les salamandres ;

-

Le lit mineur à profil verticalisé de falaises est favorable au martin pêcheur ;

-

L’ourlet de zone humide hydrophile en rive droite en arrière du corridor ripicole notamment pour les
papillons.

6.2 - Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur
l’environnement
Incidences sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3

Les incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés au II. de l'article L. 181-3 du code de
l’environnement sont les suivantes :

1° Le projet n’affectera pas les quotas d’émission de gaz à effet de serre.

2° Le projet n’a pas d’incidence sur une quelconque réserve naturelle régionale ou nationale.

3° Le projet n’a pas d’incidence sur un quelconque site ou monument naturel.
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4° Le projet n’a pas d’incidence sur des sites d'intérêt géologique protégés, sur des habitats naturels protégés,
sur des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et sur leurs habitats.

5° Le projet n’a pas d’incidences sur un quelconque site Natura 2000.

6° Le projet ne nécessite pas l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés.

7° Le projet ne concerne pas l’exercice d’une activité de gestion des déchets.

8° Le projet ne concerne pas l’exploitation une installation de production d'électricité.

9° Le projet ne nécessitera aucun défrichement.

10° Le projet ne nécessite la délivrance d’aucune autorisation mentionnées au 12° de l'article L. 181-2.

Incidences sur les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1

Les incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement
(i.e. la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, en tenant compte
des variations saisonnières et climatiques) sont les suivantes :

I.- 1° Le projet a une incidence positive sur la prévention des inondations. En effet, les digues des deux premiers
bassins en cascade sont de hauteur importante (10 m pour le bassin n°1 et 6,5 m pour le bassin n°2) et leur
stabilité n’est pas garantie. Par ailleurs, aucune solution de confortement des digues existantes n’offre un ratio
technico-économique intéressant. Il existe donc un risque de rupture des digues en cas de surverse ou de
renard hydraulique dans les corps de digues.
La rupture des digues des bassins de rétention en cascade a été simulée.
La rupture se produit avec la sollicitation hydraulique liée à la crue centennale.
L’onde de rupture des trois bassins de rétention en cascade se propage dans le talweg à l’aval jusqu’à la
confluence avec la Vienne.
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FIGURE 41 : RESULTATS DE LA SIMULATION DE LA RUPTURE SIMULTANEE DES DIGUES DES BASSINS DE
RETENTION EN CASCADE

Les zones inondées se situent essentiellement au niveau du carrefour avec la route nationale n°21 juste avant
la confluence avec la Vienne. Deux maisons en rive droite sont impactées par les inondations.
Ainsi, la suppression des trois bassins de rétention en cascade prévue dans le cadre du projet entraîne la
suppression du risque inondation à l’aval en cas de rupture brutale et simultanée des digues.
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Le projet a également une incidence positive sur la préservation des zones humides.
Une zone humide est définie comme un terrain, exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d'eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.
En effet, le projet vise à préserver les zones humides existantes et potentiellement à augmenter la surface de
zones humides sur le site du Vallon de la Chapelle.

2° Le projet ne génère aucune pollution ni dégradation des eaux.

3° Le projet n’a aucune incidence sur la restauration de la qualité des eaux et leur régénération.

4° Le projet n’a aucune incidence sur le développement, la mobilisation, la création et la protection de la
ressource en eau.

5° Le projet n’a aucune incidence sur le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.

5° bis Le projet n’a aucune incidence sur l'irrigation et le maintien de l'étiage des rivières.

6° Le projet ne fait aucune utilisation de la ressource en eau.

7° Il n’y a pas lieu de considérer la continuité écologique sur le talweg, alimenté par un rejet pluvial.
Cependant, si on tenait compte de la continuité écologique, le projet n’aurait qu’une incidence positive sur
cette dernière.
En effet, le projet vise à la suppression de trois obstacles transversaux dans le lit mineur du talweg (les digues
des bassins de rétention en cascade) et au réaménagement d’un talweg à caractère naturel en lieu et place de
ces obstacles.

II.- 1° Le projet n’a aucune incidence négative sur la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement sur la
faune piscicole et conchylicole.

2° Le projet permet de concilier les exigences de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la
protection contre les inondations.
En effet, la suppression des bassins de rétention en cascade et leur réaménagement sous forme de talweg
naturel permet la conservation du libre écoulement des eaux.
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En outre, la suppression des bassins de rétention en cascade, dont la stabilité des digues n’est pas garantie,
permet la conservation de la protection contre les inondations, notamment en cas de rupture brutale et
simultanée des digues sous l’impact d’une pluie d’occurrence centennale.

3° Le projet n’a aucune incidence négative sur l'agriculture, la pêche en eau douce, l'industrie, la production
d'énergie, les transports, le tourisme, la protection des sites, les loisirs et les sports nautiques ainsi que de
toutes autres activités humaines légalement exercées.
En revanche, le projet a une incidence positive sur la protection du site du Vallon de la Chapelle, au travers des
pentes douces mises en œuvre, notamment au droit de la mare (en lieu et place du bassin pluvial amont), et
de l’exhaussement du lit du ruisseau à l’aval des bassins pluviaux.
III.- Le projet ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins
hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours
d'eau, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables.

Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces
enjeux

Au regard des enjeux et suivant la séquence éviter / réduire / compenser (ERC) :
•

Éviter :

Une analyse avec 4 différents scénarios d’aménagement du site a été réalisé fin 2017 (voir tableau récapitulatif
ci-dessous). Il apparaît que le scénario le plus pertinent est le scénario S4 car il permet de satisfaire les 2
principaux objectifs :
o
o

Objectif 1 : Réduction des risques pour la sécurité publique.
Objectif 2 : Restauration morphologique et environnementale du talweg.

Le choix du scénario est issue d’une phase de concertation ayant duré 8 mois associant tous les acteurs
Collectivités territoriales (Ville de Isle, Communauté Urbaine de Limoges Métropole), services de l’ETAT (DDT,
DREAL) et le Syndicat d’Aménagement de la Vienne Moyenne.
Le choix du scénario S4 a été retenue à l’issue de cette concertation.
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Scénarios

S1: Suppression des
bassins, rehausse et
adaptation du lit

Satisfaction de l’objectif 1 de
réduction des risques pour la
sécurité publique

Risque d’embâcle et charriage
accrue/ état actuel

Satisfaction de Satisfaction de l’objectif
l’objectif 2
3 de restauration
quantitatif de
morphologique et
régulation
environnementale

Plus de régulation
de débit pluvial.

Régulation du débit est
S2: Suppression des 3
Satisfaction de
bassins et remplacement équivalente à la régulation actuelle l’objectif SDAGE
mais risques de rupture du barrage et zonage pluvial
par un bassin à 3 l/s/ha
réduits si ouvrage conçu et
entretenu conformément aux
règles en vigueur.

Exigences
réglementaires
associés

Entretien et maintenance

Bilan/synthèse en vue d’un choix de
scénario

Niveau d’intervention à
prévoir : FORT pour gestion
atterrissement
Type de surveillance :
Erosion de berges/ ripisylve

Principaux avantages : Plus
de risque de rupture de
bassin
Principaux inconvénients :
Impact hydrologique et
entretien du dispositif

--

Principaux avantages :
Valorisation
Niveau d’intervention à
Régulation forte du débit de
environnementale et
prévoir : FORT pour gestion
pointe
DLE : Autorisation
paysagère moyenne car
atterrissement
Création
d’un
barrage
barrage et impact
Type de surveillance :
morphologique à
de catégorie C
Erosion de berges/ ripisylve
Principaux inconvénients :
compenser par création
et
digue
du
nouveau
barrage
Entretien
du dispositif et en
d’un lit minéralisé
particulier de la digue

-

Valorisation paysagère
possible mais impact
morphologique à
compenser par création
d’un lit fortement
minéralisé

DLE : Autorisation

Principaux avantages :
Valorisation
Régulation moyenne du débit
Niveau
d’intervention
à
environnementale et
de pointe
S3: Suppression des 3
prévoir : FORT pour gestion
paysagère moyenne car
DLE : Autorisation
Satisfaction
de
Régulation
du
débit
mais
les
atterrissement
bassins et remplacement
barrage et impact
Création d’un barrage
risques de rupture du barrage sont l’objectif zonage
Type de surveillance :
par un bassin de
morphologique à
pluvial
de catégorie C
réduits si ouvrage conçu et
Principaux inconvénients :
Erosion de berges/ ripisylve
compenser par création
stockage à 20 l/s/ha
entretenu conformément aux
Impact hydrologique,
d’un lit fortement
et digue du nouveau barrage
règles en vigueur.
Entretien du dispositif et en
minéralisé
particulier de la digue
Principaux avantages : Plus
de risque de rupture de
bassin et stabilisation du
Plus de risque d’embâcle.
talweg
Valorisation
S4 : Suppression des
Plus de régulation
DLE : A vérifier
Niveau d’intervention à
environnementale
et
de débit pluvial.
bassins de rétention et
prévoir : FAIBLE pour gestion
paysagère envisageable/
réalisation d’un collecteur
Vérification de l’impact
atterrissement
pas de compensation
Principaux inconvénients :
augmentation débit dans la
Type de surveillance : Etat
souterrain
morphologique à prévoir
Impact hydrologique en
VIENNE.
des conduites Phi1400 et
VIENNE
Phi1500
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--

+

Par ailleurs, le tracé du collecteur initialement envisagé entrainait le déboisement d’une surface boisée
d’environ 1 750 m2.

FIGURE 42 : PLAN DE DEBOISEMENT (ZONE HACHUREE EN MAGENTA) LIE AU TRACE DU COLLECTEUR
INITIALEMENT ENVISAGE

Le tracé du collecteur initialement envisagé impactait également une surface de zone humide d’environ 750
m2.
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FIGURE 43 : PLAN DE L'IMPACT SUR LA ZONE HUMIDE (ZONES HACHUREES EN MAGENTA) LIE AU TRACE DU
COLLECTEUR INITIALEMENT ENVISAGE

Suite au diagnostic écologique réalisé en 2019, en lien avec la présence de végétations remarquables (zones
humides, ripisylve) et du Cuivré des Marais (espèce protégée), il a été convenu de modifier le tracé du collecteur
initialement envisagé, de manière à éviter totalement :
−
−
−

La zone humide d’intérêt communautaire au titre de la Directive habitat-Faune-Flore (ourlet mésohygrophile) ;
La destruction d’espèces protégées (Cuivré des marais notamment) ;
La dégradation d’habitats d’espèces protégées (Cuivré des marais).

Le tracé final du collecteur emprunte le cheminement piéton existant en rive gauche.

FIGURE 44 : TRACE FINAL DU COLLECTEUR (EN VERT) COMPARE AU TRACE INITIALEMENT ENVISAGE (EN JAUNE)
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•

Réduire :
Un programme complet de renaturation du ruisseau est prévu pour réduire les impacts
environnementaux éventuels liés à la pose du collecteur.

•

Compenser :
Le site du Vallon de la Chapelle sera remis en état à l’issue des travaux en restaurant au mieux le
fonctionnement hydrologique, hydraulique et biologique naturel du talweg.

Compatibilité du projet avec le SDAGE, le SAGE et le PPRi
SDAGE Loire-Bretagne

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, défini pour la
période 2016/2021, a été adopté le 4 novembre 2015 par le comité du bassin Loire-Bretagne et approuvé par
arrêté préfectoral du 18 novembre 2015.
Son contenu décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de
toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels, techniques
et économiques.
Un ensemble de 14 enjeux identifiés pour la reconquête d’un bon état des eaux pour le bassin Loire-Bretagne
a été défini.
Le présent projet répond aux orientations fondamentales et aux dispositions suivantes :
1 – Repenser les aménagements de cours d’eau
•

1A – Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
o

1A-3 – Toute intervention engendrant des modifications de profil en long ou en travers des
cours d’eau est fortement contre-indiquée, si elle n’est pas justifiée par des impératifs de
sécurité, de salubrité publique, d’intérêt général, ou par des objectifs de maintien ou
d’amélioration de la qualité des écosystèmes.

Dans le cas présent, la modification du profil en long (suppression des bassins de rétention en cascade et
renaturation du ruisseau) est justifiée par des impératifs de sécurité (suppression du risque de rupture des digues
des bassins de rétention en cascade, dont la stabilité n’est pas avérée) et d’amélioration de la qualité des
écosystèmes (renaturation du ruisseau).
8 – Préserver les zones humides
•

8B – Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités
o 8B-1 - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre
implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide.

Dans le cas présent, le tracé de la conduite (seul élément du projet pouvant impacter une zone humide) suit le
cheminement piétonnier existant en rive gauche afin d’éviter d’impacter les zones humides identifiées à proximité
du ruisseau.
Par ailleurs, la renaturation du ruisseau, faisant partie du projet, vise à la préservation et même à la création de
potentielles zones humides sur le site du Vallon de la Chapelle.
Le projet s’inscrit ainsi dans le respect de la démarche qualitative et quantitative de protection de la
ressource et des milieux prônée par le SDAGE du bassin Loire-Bretagne.
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SAGE Vienne

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne a été approuvé par arrêté
préfectoral du 8 mars 2013.
Les enjeux généraux du SAGE Vienne sont d’assurer un bon état écologique des eaux de la Vienne et ses
affluents et de valoriser et développer l'attractivité du bassin.
Les enjeux particuliers du SAGE Vienne sont de garantir une bonne qualité des eaux superficielles et
souterraines, de préserver les milieux humides et les espèces pour maintenir la biodiversité, de restaurer les
cours d'eau du bassin et d’optimiser la gestion quantitative des eaux du bassin de la Vienne.
13 règles sont inscrites dans le règlement du SAGE Vienne.
Les règles retenues concernent plus spécifiquement des mesures particulières pour assurer la préservation et
la restauration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques et assurer la continuité écologique.
Ainsi, les thématiques telles que la qualité de l'eau, la morphologie, la gestion des eaux pluviales, les zones
humides, les étangs, la continuité écologique sont prises en considération dans le règlement du SAGE Vienne.
Le présent projet est concerné par la ou les règles suivantes :
•

Règle n°6 – Restauration de la ripisylve

Le projet de renaturation du ruisseau intègre des travaux de restauration de la ripisylve sur la majeure partie du
linéaire du cours d’eau.
Le projet s’inscrit ainsi dans le respect des enjeux, objectifs et dispositions du SAGE du bassin de la
Vienne.

PPRi de la rivière Vienne

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la Vienne entre le Palais-sur-Vienne et Beynac a été
approuvé par arrêté préfectoral du 18 mai 2005. Il concerne 7 communes, dont celle d’Isle.
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FIGURE 45 : EXTRAIT DU ZONAGE REGLEMENTAIRE DU PPRI DE LA VIENNE SUR LA COMMUNE D'ISLE

La conduite permettant de drainer les eaux pluviales jusqu’à la Vienne (jusqu’à l’évènement centennal) sera
créée jusqu’à l’entrée de la conduite de diamètre 1 500 mm existante à l’amont de la route nationale n°21.
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Le présent projet n’est donc pas concerné par le risque inondation de la rivière Vienne, la zone inondable étant
localisée en aval de la route nationale n°21.

6.3 - Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet sur l'environnement et la santé
•

Éviter :

Une analyse avec 4 différents scénarios d’aménagement du site a été réalisé fin 2017. Il apparaît que le scénario
le plus pertinent est le scénario S4 car il permet de satisfaire les 2 principaux objectifs :
o
o

Objectif 1 : Réduction des risques pour la sécurité publique.
Objectif 2 : Restauration morphologique et environnementale du talweg.

Le choix du scénario est issue d’une phase de concertation ayant duré 8 mois associant tous les acteurs
Collectivités territoriales (Ville de Isle, Communauté Urbaine de Limoges Métropole), services de l’ETAT (DDT,
DREAL) et le Syndicat d’Aménagement de la Vienne Moyenne.
Le choix du scénario S4 a été retenue à l’issue de cette concertation.
Par ailleurs, le tracé du collecteur initialement envisagé entrainait le déboisement d’une surface boisée
d’environ 1 750 m2 et impactait une surface de zone humide d’environ 750 m2.
Suite au diagnostic écologique réalisé en 2019, en lien avec la présence de végétations remarquables (zones
humides et zones boisées) et du Cuivré des Marais (espèce protégée de papillon), il a été convenu de modifier
le tracé du collecteur initialement envisagé, de manière à éviter totalement :
−
−
−

La zone humide d’intérêt communautaire au titre de la Directive habitat-Faune-Flore ;
La destruction d’espèces protégées (Cuivré des marais notamment) ;
La dégradation d’habitats d’espèces protégées (Cuivré des marais).

Le tracé final du collecteur emprunte le cheminement piéton existant en rive gauche.

•

Réduire :

Un programme complet de renaturation du ruisseau est prévu pour réduire les impacts environnementaux
éventuels liés à la pose du collecteur.
•

Compenser :

Le site du Vallon de la Chapelle sera remis en état à l’issue des travaux en restaurant au mieux le
fonctionnement hydrologique, hydraulique et biologique naturel du talweg.

6.4 - Mesures de suivi
Sans objet.
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6.5 - Conditions de remise en état du site après exploitation
Le site du Vallon de la Chapelle sera remis en état à l’issue des travaux.
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