




N° FICHE A_8

REFERENCE 
SDAGE

OF 5
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 

protection de la santé

OF 5A
Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et 

industrielle

Disposition 5A-04
Eviter, réduire et compenser l'impact des nouvelles surfaces 

imperméabilisées

CODE PDM

CODE OSMOSE

-
P2 - 2024

RIVIERE Toutes

COMMUNE (S) Toutes
Objectif PDM : Bon état

MASSE D'EAU
I re Toutes PRIORITE :

II nd

Nature de l'intervention

PROJET Réaliser / actualiser les schémas directeurs de ruissellement urbain

MAITRE 
D'OUVRAGE

Collectivités territoriales compétentes

DESCRIPTION DE L'OPERATION

Contexte et problématique

Les études hydrauliques réalisées à ce jour, concernent essentiellement les cours d’eau majeurs.
Certains vallats et rieux, qui sont des cours d’eau intermittents, font également l’objet d’une cartographie du risque inondation, laquelle est localement 
remise en cause notamment dans les zones urbaines. Le risque inondation lié aux crues de ces vallats mérite donc d’être précisé par des investigations 
adaptées.
La thématique constitue un élément essentiel à maîtriser et à intégrer dans la planification et l’aménagement du territoire, car elle est en lien avec 3 
enjeux majeurs : les inondations (limiter les crues, l’érosion, le transport solide et les débordements de réseau liés au ruissellement urbain), la pollution 
(maîtrise des rejets pour préserver / restaurer la qualité des milieux récepteurs) et enfin, l’assainissement (limiter la dégradation du fonctionnement des 
STEP par temps de pluie).

Enjeux

–pproposer un zonage eaux pluviales permettant de préciser les modalités de gestion des eaux pluviales en intégrant les technique alternative de 
traitement des eaux de pluie (ex : gestion des eaux à la parcelle, limitation des surfaces imperméabilisées, infiltration d’une lame d’eau donnée, stockage 
temporaire, noue paysagère, cheminements verts…),
–définir un schéma directeur intégrant outre la gestion hydraulique des eaux pluviales, un volet “qualité des eaux collectées et évacuées”. Les diagnostics 
de fonctionnement des réseaux et de leurs impacts sur le milieu naturel réalisé dans le cadre des schémas d’assainissement pourront être valorisés.
–proposer des aménagements (type bassin de rétention paysager intégrant le cheminement de l’eau, solution de désimperméabilisation localement, 
prétraitement) et leur programmation, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif (débit acceptable dans les réseaux et dans les cours d'eau). Ces 
propositions intégreront la problématique liée aux vallats.

Objectifs visés

La CASC (pour la commune de Bédarrides) et la commune de Buis-les-Baronnies ont exprimé leur intérêt pour cette action

Conditions d'exécution



Indicateurs de réalisation
Indicateur d'évaluation de 

l'impact sur le milieu
Objectifs DCE

Réalisation de la prestation

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Nature de l'intervention Coût  (€ H.T.) Cout (€ T.T.C.)

Etude 300 000 360 000

TOTAL (euros) 300 000 360 000

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNEL

Opération Engagement de 
l'action

Financeurs
Part MO

AERM

150000

50% 50%

Etudes 2024 150 000

TRANSVERSALITE AVEC LES AUTRES FICHES ACTION

COMMENTAIRES

Privilégier les solutions de gestion des eaux de ruissellement/rétention à la source



N° FICHE A_11

REFERENCE 
SDAGE

OF 5
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 

protection de la santé

OF 5A
Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et 

industrielle

Disposition 5A-01
Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l'atteinte et le 

maintien à long terme du bon état des eaux

CODE PDM

CODE OSMOSE

-
P2 2022

RIVIERE Ouvèze

COMMUNE (S) SORGUES
Objectif PDM : Bon état

MASSE D'EAU
I re FRDR383 PRIORITE :

II nd

Nature de l'intervention

PROJET Piéger et traiter les déchets urbains

MAITRE 
D'OUVRAGE

CASC

DESCRIPTION DE L'OPERATION

Contexte et problématique

Le territoire de la Communauté d’Agglomération les Sorgues du Comtat est traversé de toute part par des fossés, roubines, mayres, chenaux, réseaux, 
cheminant inexorablement vers des cours d'eau. En ville, tout comme dans les zones rurales, les réseaux d’assainissement pluvial ainsi que les fossés 
véhiculent tout type de déchets d’origine humaine. La négligence humaine, mais aussi la présence d’un vent dominant très présent, le Mistral, sont les 
principales causes de cette pollution. Les élus souhaitent sensibiliser, mais aussi, agir pour la réduction de ce phénomène.  

Enjeux

L’étude puis la pose d’un filet anti-plastics sur un exutoire pluvial de la commune de Sorgues est en cours. Cette action sera suivie par la pose d’un 
second filet si la première installation apporte satisfaction sur le milieu naturel
Parallèlement, les ouvrages hydrauliques, comme les avaloirs en centre-ville de Sorgues, pourront faire l’objet de marquages forts qui incitent à la 
réflexion et à la vigilance « Ici commence la Mer », les sorties d’écoles, places commerçantes, zones de promenades à proximité des cours d’eau seront 
privilégier. 
L’ensemble de ces actions sera accompagné par de la communication dans la presse et les outils de communication des collectivités.

Objectifs visés

Réduire les déchets urbains dans la rivière.

La ville de Sorgues a signé une charte environnementale en 2021.

Conditions d'exécution

Indicateurs de réalisation
Indicateur d'évaluation de 

l'impact sur le milieu
Objectifs DCE



Réalisation de la prestation Tonnage des déchets évacués

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Nature de l'intervention Coût  (€ H.T.) Cout (€ T.T.C.)
Installation d’un filet de piégeage des macro déchets avec une phase de 
test inclue – Point 1 

25 000 30 000

Installation d’un second filet – Point 2 20 000 24 000

Repérage et marquage certains avaloirs « La Mer commence ici » + 
actions de communication 

16 000 19 200

TOTAL (euros) 61 000 73 200

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNEL

Opération Engagement de 
l'action

Financeurs
Part MO

AERM REGION CD 84

A définirInstallations 2022 A définir A définir A définir

TRANSVERSALITE AVEC LES AUTRES FICHES ACTION

COMMENTAIRES
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