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CADRAGE GÉNÉRALE

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ENTRE 2015 ET 2017

3 thèmes  : gouvernance ,  

fonctionnalités et risques

Une demande des territoires de mettre tous 

les acteurs autours de la table 

DES FICHES SUR DES 

PROJETS INNOVANTS

Pour la rédaction du Journal 

« Comment gérer les eaux pluviales sur mon 

territoire ? » - Eclairage à destination des élus
Enquête à l’échelle du SCoT et 13 

projets retenus pour des Fiches
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CE QUI RESSORT DU DOO DU SCOT ?

 Protéger durablement les ressources en eau potable,

prévenir la pollution des milieux

 Gérer les eaux pluviales en favorisant la filtration des

polluants, voir la dépollution des eaux de ruissellement

 schéma directeurs des eaux pluviales

 anticipation dans document d’urbanisme en lien enjeu du SDAGE

 gérer les eaux pluviales en cas de pollution chronique en séparant eaux

polluées de celles pouvant être rejetées ou infiltrées

 Valoriser l’identité des territoires et les rapports entre les

environnements urbains et naturels

 eau = identité forte

 Qualité de vie, cadre de vie
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CE QUI RESSORT DU DOO DU SCOT
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o Rendre la ville désirable et l’adapter au changement

climatique
• Lutter contre les îlots de chaleur

• végétalisation des façades et des toitures avec récupération eau de pluie

• Valoriser la trame aquatique

• Renverser la tendance au « tout tuyau » pour la gestion

des eaux pluviales dans documents d’urbanisme locaux

• anticiper dès la conception

• gestion des eaux pluviales à la parcelle

• récupérer eaux pluviales

• privilégier ouvrage à l’air libre

• favoriser techniques alternatives

• Limiter l’imperméabilisation des sols

o Prévoir, limiter les risques de ruissellement sur versant
• Réduire les impacts des apports supplémentaires d’eaux

pluviales générés par l’imperméabilisation (ne pas aggraver)

• Limiter les incidences potentielles du risque

➔ SCoT de la GReG volontariste et intégrateur
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Article L.2224-10 du Code général des collectivités

Délimitation de zones, par les collectivité, où :

• Limiter l’imperméabilisation des sols

• Assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de

ruissellement

• Prévoir des installations de collecte, de stockage éventuel ou le

traitement des eaux pluviales et de ruissellement (si la pollution

engendrée par les eaux pluviales risque de nuire aux dispositifs

d’assainissement)

Objectif du Zonage : Déterminer des règles spatiales de gestion des

eaux pluviales
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LE SCHÉMA DE GESTION DES EAUX 

PLUVIALES – PARTIE INTÉGRANTE DES PLU



LES EMPLACEMENTS 

RÉSERVÉS
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Objectif pour la collectivité :

Réserver puis acquérir de l’emprise foncière

pour :

des ouvrages de régulation

des ouvrages de traitement des eaux

pluviales

• Numérotation obligatoire

• Bénéficiaire désigné (collectivité)

• Destination précise affichée

• Références cadastrales précises et

superficie inscrite



LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET 

DE PROGRAMMATION (OAP)
Les OAP peuvent participer à une

gestion intégrée des eaux pluviales.

9Exemple d’OAP sur une zone à urbaniser (Aua)

Espace vert d’agrément avec une fonction de

régulation des eaux pluviales

Exemple OAP sectorielle
Objectif :Limiter l’imperméabilisation des

sols en préservant les espaces jardinés en

fonds de parcelles



LE RÈGLEMENT PLU

Edicte des prescriptions qui s’imposent aux constructeurs et aménageurs en 

vue de favoriser l’infiltration ou le stockage temporaire des eaux pluviales

Le règlement peut par exemple :

• Définir la notion d’eaux pluviales 

• Privilégier l’infiltration des eaux pluviales 

• Prévoir le stockage des eaux pluviales sur la parcelle dans les zones de 

glissement de terrain 

• Diriger la surverse vers les espaces privés 

• Privilégier les ouvrages à l’air libre 

• Distinguer les Eaux pluviales/assainissement non collectif 

• Garantir le libre écoulement des eaux pluviales 

• Favoriser les toitures végétalisées
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UN JOURNAL, POUR QUI ? POURQUOI ?

Pour qui ?

1 - Le public cible = les élus

Pourquoi ? 

A travers une trentaine d’interviews 

comprendre et percevoir leurs 

interrogations et idées reçues 

✓ essayer d’y répondre d’une 

manière simple et pragmatique

✓ Leur donner des clefs pour 

répondre aux habitants, 

associations,…

2 - Public secondaire : les 

techniciens 
(des collectivités, mais également les paysagistes, 

aménageurs / promoteurs,…)

Pourquoi ?

✓ Mieux prendre en compte les 

interrogations des élus en comprenant 

leurs idées reçues

✓ Améliorer les connaissances

✓ Assurer la transversalité entre les 

services
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UN JOURNAL, POUR QUI ? POURQUOI ?

Simple, attractif, accessible à tous avec 

différents niveaux de lecture, synthétique
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Pour présenter les enjeux de la 

gestion des eaux pluviales

Pour lutter contre les idées reçues

               

           

             

            
     

                     

              
     

                 

         
     

                  

            
     

                

            
     



ELU AU CŒUR DU DISPOITIF

= la personne à convaincre

➔les autres acteurs accompagnent

(identification de chacun) 

GESTION

DES EAUX PLUVIALES <>TRANSVERSALITÉ
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CYCLE DE L’EAU ET BASSIN VERSANT
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Source : SI du Bassin Versant Vilaine Amont



LA GESTION INTÉGRÉE, C’EST QUOI ? 
PRINCIPALES TECHNIQUES
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IDÉE REÇUE : LA COMPÉTENCE DES EAUX

PLUVIALES, CE N’EST PAS MOI
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 Une compétence aux contours flous 

 Compétence eaux pluviales Urbaines 

obligatoire au 1er janvier 2020 pour 

les CA 

 Une gestion transversale :

 Eaux pluviales, urbanisme, voirie

 De nombreux leviers 

(sensibilisation, PLU, 

communication, …)

La gestion des eaux pluviales se fait à 

toutes les échelles



IDÉE REÇUE : LA GESTION INTÉGRÉE DES EAUX

PLUVIALES COÛTE CHER
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La gestion intégrée coûte moins cher 

en investissement et en entretien 

que le « tout tuyau ».

 Multifonction des ouvrages →

coûts répartis

 Des bénéfices nombreux mais 

non chiffrables (qualité de vie, 

cadre de vie, …)

 Des retours d’expériences le 

confirment (Douai, Lyon, …)



IDÉE REÇUE : SUR MA COMMUNE, CE N’EST PAS

POSSIBLE PARTOUT
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Les contraintes de l’infiltration 

sont les mêmes que celles de 

l’urbanisation

 Limiter l’imperméabilisation, c’est 
toujours possible

 Des solutions adaptées en cas de 
glissement de terrain

rétention étanche (cuve ou bassin étanche 
avec rejet à débit régulé ou peigne de diffusion) 
plutôt qu’infiltration

 Des solutions adaptées en cas de 
ruissellement

rétention étanche (cuve ou bassin étanche 
et rejet à débit régulé ou peigne de diffusion) ou 
rétention-infiltration



IDÉE REÇUE : UNE FOIS CONSTRUIT C’EST TROP

TARD
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La gestion intégrée peut se 

réaliser en toutes circonstances

 Faire du renouvellement une 

opportunité pour intégrer la 

gestion des eaux pluviales

 Mobiliser des aménagements 

existants pour réaliser la 

gestion pluviale

 Désimperméabilisation



DES IDÉES REÇUES COMPLÉMENTAIRES SUR :

 A quoi vont servir mes tuyaux ?

 La gestion intégrée apporte des 
nuisances

 La gestion intégrée, ça prend de la 
place

 L’entretien c’est compliqué

 La gestion intégrée, c’est pour les 
grandes villes

 La gestion intégrée, c’est la gestion à 
la parcelle

20A DÉCOUVRIR DANS LE JOURNAL
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QUELQUES EXEMPLES D’AMÉNAGEMENT PRENANT 

ENCOMPTE LA GESTION INTÉGRÉE DES EAUX PLUVIALES
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ET LA SUITE POUR 2020 ?

✓ Une carte interactive des projets innovants de la Grande

Région de Grenoble

30

Exemple d’une fiche projet

✓ Travail partenarial en GT

✓ Ateliers visites 
(convention avec le CAUE)

✓ Chantier en cours sur le ratio 

de désimperméabilisation du 

SDAGE sur le SCoT : Eviter, 

Réduire, Compenser 

l’imperméabilisation
(Disposition 5A-04) 


