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REVISION SCHEMAS DIRECTEURS PLUVIAUX : COMMUNE D'ANDERNOS LES
BAINS (33)
Suite aux intempéries de 2013 et de 2014, la commune d'Andernos les Bains en Gironde, a été victime d'importantes inondations
liées au ruissellement pluvial. Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA) a souhaité actualiser les schémas
directeurs d'assainissement pluviaux (SDAP) comprenant un programme d'actions pour garantir un niveau de protection contre les
inondations et la préservation du réseau de collecte des eaux usées. En parallèle de cette actualisation du SDAP, la commune a
commandé une étude relative à la restauration, l'entretien et la mise en valeur du réseau hydrographique sur son territoire. L'étude
globale se compose de cinq parties au total comprenant : la phase 1-A ; la phase 1-B ; la phase 2 ; la phase 3 et la partie annexes
avec la cartographie.
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