INVITATION

destinée aux élus,
techniciens et
membres de la société
civile

La commune de Pommerieux
et le Conseil départemental de la Mayenne

Lundi 9 décembre

vous invitent à échanger sur :

Quelles étapes pour
réaliser un

de 17h

à 19h30

Salle O Gré des Loisirs,
à Pommerieux

aménagement avec
gestion intégrée
des eaux pluviales ?

Inscription à retourner
avant le 5 décembre
 bulletin en ligne

Avec l’étalement urbain, le système du « tout tuyau », consistant à collecter
systématiquement les eaux pluviales pour les évacuer à l’aval, a révélé ses limites.
Devant la saturation des réseaux d’assainissement, les inondations en centre urbain
et bourg et la dégradation des milieux récepteurs, d’autres solutions sont possibles en
complément ou en remplacement des techniques/systèmes « classiques ».
Ces solutions s’inscrivent dans une réflexion « zéro tuyau » complétées par des
approches

hydrologiques,

paysagères,

sociales

et

économiques

en

limitant

l’augmentation des coûts collectifs liés à l’eau.
En prévoyant la gestion intégrée des eaux pluviales dès l’étape de planification,
une autre conception de la maîtrise de ce domaine est possible. Cela permet
d’engager une stratégie générale pour aborder la gestion des eaux pluviales de
manière cohérente et mettre en œuvre des solutions durables.
Dans la phase opérationnelle, la conception ou le réaménagement d’un centre
bourg ou d’un lotissement est l’occasion de mettre en place la gestion intégrée des
eaux pluviales. Cette prise en compte, pour ne pas être vécue comme une contrainte
supplémentaire de l’aménagement mais comme une opportunité pour la qualité
globale du projet, nécessite de passer par plusieurs étapes clés et de se poser les
bonnes questions dès le début de la réflexion.

Noues - Ecoquartier
de Changé

Parking perméable Loiron

La gestion intégrée des eaux
pluviales
(GIEP)
s’appuie
sur
plusieurs grands principes : infiltrer
au plus près du point de chute,
ralentir, stocker puis restituer
progressivement l’eau au milieu.
Pour réussir cette gestion, d’un point
de vue stratégique, il est nécessaire
de la planifier en amont du projet
d’aménagement afin d’en assurer
une mise en œuvre efficace.

De plus, d’un point de vue de
l’aménagement,
les
collectivités
peuvent s’appuyer sur une palette
d’outils désormais reconnue et
partagée :
noues,
revêtements
perméables, chaussées à structures
réservoirs,
espaces
inondables,
toitures stockantes, … Des outils qui
permettent de s’adapter à chaque
situation.

Au travers de témoignages d’élus, cet atelier traitera des questions
suivantes :
 Quelle méthodologie employer pour réaliser un projet incluant une
gestion intégrée des eaux pluviales ?
 Quelles sont les étapes d’un projet pour mener un aménagement
incluant une Gestion Intégrée des Eaux Pluviales ?
 Comment conduire un projet de A à Z ?
 Quels sont les retours d’expérience en matière d’aménagement en
Gestion Intégrée des Eaux Pluviales ?
Au programme de cette rencontre :

Lundi 09 décembre 2019 de 17 h à 19 h 30
Salle O Gré des Loisirs, à Pommerieux
 Thierry Maytraud, de l’agence ATM, rappellera les grands principes de la
gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) et précisera les étapes et la
méthodologie d’un projet en GIEP.

Noues – ZAC des
Grands Prés à Laval

 Etude de cas pratique :
Dans le cadre d’une réflexion globale de l’aménagement du bourg de
Pommerieux, les élus de la commune se prêteront à l’étude de cas pratique
pour identifier quelles seraient les étapes et la méthodologie pour
inclure la gestion intégrée des eaux pluviales à cette réflexion
d’aménagement.
 Echanges avec la salle à partir de témoignages :
Jean-Bernard Morel, Adjoint à Changé en charge de l’Environnement et du
Développement durable, expliquera la démarche mise en place à l’échelle de
l’écoquartier de la Barberie.

En savoir plus en consultant les documents
téléchargement sur le site Ecomotivés 53.

en

CONTACT : Thierry Cloteau (administrateur) et Maude Laurent (animatrice) / tél. 02 43 49 10 02
mail : synergies-reseau-collectivites@orange.fr / site Internet : http://www.reseau-collectivites-53.fr/
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