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LA GESTION DE L’EAU PLUVIALE DANS SON HISTOIRE RÉCENTE

Lutte contre les inondations



LA GESTION DE L’EAU PLUVIALE DANS SON HISTOIRE RÉCENTE
Création de bassins de stockage – restitution  (dès les années 90)



o Aujourd’hui les enjeux sur l’eau dans la ville sont différents:

o Aujourd’hui la ville a besoin de son eau : des différents types d‘eaux qui 
composent ce cycle urbain de l’eau (cours d’eau, rivière et eau de pluie, nappe)

o Le « pluvial » a évolué et doit retrouver aujourd’hui sa place de composante de la  
« nature en ville » avec le cours d’eau.

o On passe de l’eau pluviale comme contrainte et nuisance à l’eau de pluie 
comme ressource pour la ville et l’habitant.

o L’eau de pluie comme le cours d’eau qui donnent du sens à l’espace urbain 
et au paysage par la géographie soulignée par « ces chemins de 
l’eau » 

o Et aujourd’hui, bien plus encore, l’eau de pluie comme le cours d’eau urbain 
prend une dimension nouvelle et fondamentale :
o Accompagner le dérèglement climatique et création d’ilot de fraicheur
o Créer des TVB avec les différents chemins d’eau (eau pluviale et cours 

d’eau)
o Renforcer la biodiversité et la constitution d’un sol vivant

o Le triptyque « eau-sol-végétal »

GESTION DES EAUX PLUVIALES
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LA GESTION DE L’EAU PLUVIALE AUJOURD’HUI

Le « zéro rejet » , c’est quoi ? 

Alimentation 
gravitaire des 
espaces verts

Infiltration

Îlot de fraîcheur

Evapotranspiration

Réutilisation



UN PARKING SANS AVALOIR, SANS TUYAU, SANS REJET



QUARTIER LISIÈRE PEREIRE À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
• Etat existant



• Une gestion des eaux pluviales comme ressource : ilot de fraicheur

QUARTIER LISIÈRE PEREIRE À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 







QUARTIER DES 4000 NORD À LA COURNEUVE



QUARTIER DES 4000 NORD À LA COURNEUVE



ET DANS LE TISSU URBAIN EXISTANT ?

Le « zéro rejet » 

è Vers un autre séparatif ? (Etude APUR/ATM)
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Le « zéro rejet » 

è Vers un autre séparatif ? 

Montreuil, quartier du Bel-Air

ET DANS LE TISSU URBAIN EXISTANT ?



Le « zéro rejet » 

èVers un autre séparatif ?

è Séparatif moins coûteux et plus durable

è Infiltration – alimentation des espaces 
verts

èConstitution d’un sol plus vivant

èElément d’un ville bioclimatique

è Favoriser le plus long cheminement de 
l’eau pour maîtriser les inondations

ET DANS LE TISSU URBAIN EXISTANT ?

Montreuil, quartier du Bel-Air



Rue du 18 juin 1940

LES MORINOUX

COURTILLE
Avenue de la Redoute

Metro

Eq. sportifs

Ecole

Ecole

Collège
+ Ecole

Animation

Rue Sœur Valérie

RUE SŒUR VALÉRIE À ASNIÈRES

• EXISTANT 
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• Périmètre d’études

• En phase esquisse : le secteur d’étude comprend les 191ml de la rue prise entre les deux 
murs du cimetière et la placette annexe face à l’entrée principale. 

• En phase avant projet : le secteur d’étude est réduit au 191ml de la rue comprise entre les 
deux murs du cimetière.
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Rue Sœur Valérie – entrée de service au cimetière 
ouest

Rue Sœur Valérie – une rue étroite coincée entre 
les murs du cimetière

Rue Sœur Valérie – stationnement réglementé

La placette – entrée principale du cimetière ouest à 
gauche, et de service à droite

La placette – le stationnement sauvage et les 
modèles des pompes funèbres

L’avenue de l’Egalité – entrée du cimetière est
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Projet



Gestion des eaux pluviales fonctionnement

Principe de fonctionnement hydraulique
è Voirie profilée en « toit »

è Ouvrage de récupération des eaux pluviales en quinconce

è Gestion complète en infiltration (jusqu’à décennale)
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Parc d’Activités du Camp de Sarlier : 
Une conception de projet pour valoriser et 
protéger Le Fauge



Parc d’Activités Sarlier : Concevoir une zone d’activité « nouvelle 
génération » grâce au cours d’eau et à la gestion des eaux pluviales

L’Huveaune Périmètre de l’étude « Atelier des territoires »Périmètre de l’étude « Camp de Sarlier » Le Fauge / La Maïre



Concevoir une zone d’activité « nouvelle génération » grâce au cours d’eau 
et à la gestion des eaux pluviales

Stopper les dégradations du Fauge et…

…. valoriser l’existant



Concevoir une zone d’activité « nouvelle génération » grâce au cours d’eau 
et à la gestion des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales sur le site peut être un atout pour le quartier :

- « Zéro tuyau » mais plutôt des systèmes végétalisés – Elément de cadre de vie

- Création de paysage et de biodiversité par la gestion des eaux

- Création de sols vivants

- Valoriser le cours d’eau en le rendant exutoire naturel des eaux pluviales régulées et en le 
rendant réellement accessible

• Faire du Fauge-Maïre l’identité principale du site, en lien avec une gestion paysagère des Eaux 
Pluviales.



Concevoir une zone d’activité « nouvelle génération » grâce au cours d’eau 
et à la gestion des eaux pluviales

Atelier transversal final • 27  juin 2019  •  32

Les acteurs:

- Ville d’Aubagne
- Métropole Aix Marseille Provence

- Aménageur
- Gémapi

- DDT13
- AERMC
- Propriétaires - Promoteurs



LES ESPACES PRIVÉS GÈRENT LA DÉCENNALE

• Le privé gère la pluie 
décennale

• Rejet du surplus pour les 
pluies supérieures



• Exemple Lot 1, par temps sec

Parking Croix St Marc – Sausset – CG 93

LES ESPACES PRIVÉS GÈRENT LA DÉCENNALE



• Exemple Lot 1, Pluie décennale

Parking Croix St Marc – Sausset – CG 93

LES ESPACES PRIVÉS GÈRENT LA DÉCENNALE



Parking Croix St Marc – Sausset – CG 93

LES ESPACES PRIVÉS GÈRENT LA DÉCENNALE

• Exemple Lot 1, Pluie trentennale

Notre Dame de Ronchamp – Le Corbusier



LE FAUGE-MAÏRE – SUPPORT DE L’AMÉNAGEMENT



LE FAUGE-MAÏRE – SUPPORT DE L’AMÉNAGEMENT

10m00

5m00

Un réaménagement des Rives pour une 
mutation de l’espace public : 

• Une liaison douce paysagère
• Un espace décaissé pour le stockage de la 

pluie trentennale de la ZAC

Un dégagement nécessaire d’une bande de :
• 10m00 de large sur la Rive Droite
• 5m00 de large sur la Rive Gauche



LE FAUGE-MAÏRE – SUPPORT DE L’AMÉNAGEMENT

• Le Fauge-Maïre à parcourir : un 
« Parc Boucle le long de la rivière »



Concevoir une zone d’activité « nouvelle génération » grâce au cours d’eau 
et à la gestion des eaux pluviales

• Noues de collecte entre les trottoirs et la chaussée

Coupe sur la voirie à sens unique



L’INONDABILITÉ DU QUARTIER : LE QUARTIER PAR TEMPS SEC
Espaces en eau par temps sec



LE QUARTIER POUR UNE PLUIE DÉCENNALE
Espaces en eau pour la pluie 
décennale



LE QUARTIER POUR UNE PLUIE TRENTENNALE
Espaces en eau pour la pluie 
trentennale



LE QUARTIER POUR UNE PLUIE 30 ANS ET UNE CRUE 100 ANS
Espaces en eau pour la 
pluie trentennale + 
une crue centennale



Plan de gestion des EP

SCHÉMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES À CIEL OUVERT



Une nouvelle promenade au bénéfice de la trame verte et bleue
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Une nouvelle promenade au bénéfice de la trame verte et bleue



Merci de votre attention

www.agence-atm.com
Thierry.maytraud@agence-atm.com
01 48 06 60 69
115 boulevard Richard Lenoir, 75 011 Paris
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