
L’eau de pLuie,  une ressource
La gestion « à la source » des eaux pluviales consiste à maitriser la pluie au plus près 

de l’endroit où elle tombe en s’appuyant sur le cycle naturel de l’eau et sur des ouvrages « à 
ciel ouvert ». intégrée de façon durable et équilibrée dans les projets d’aménagement, ce type de gestion 

est une réelle opportunité d’émergence d’un espace urbain qualitatif répondant à de multiples enjeux.

Vous accompagner 
dans la gestion des
eaux pluviales urbaines!

Les enjeux de la gestion 
« à la source » de l’eau de pluie

Lutte contre les inondations
•	 Limite le ruissellement sur les surfaces 

imperméabilisées et les inondations liées

•	 réduit les débordements des réseaux 
d’assainissement en période de pluie

Prévention des pollutions
•	 réduit les volumes d’eaux pluviales déversés sans 

traitement dans le milieu naturel

•	 Limite la concentration en polluants par ruissellement 
de l’eau de pluie sur les surfaces imperméables

•	 evite la dilution des eaux usées et la baisse de 
rendement des stations d’épuration

Biodiversité
•	développe des espaces végétalisés favorables  

à la biodiversité urbaine 

•	 participe à la création d’espaces relais composant  
la Trame verte et bleue 

Maîtrise de coûts  
d’installation et d’entretien
•	 solutions moins coûteuses que les équipements  

de stockage enterrés et les réseaux souterrains

•	 entretien facilité des ouvrages à « ciel ouvert »  
et pérennité renforcée

Evolution réglementaire
•	 convergence de ce type de gestion dans 

les documents réglementaires : pLu (pLui), 
règlement d’assainissement, zonage pluvial, 
saGe…

Cadre de vie 
•	  améliore la qualité du bâti et la qualité paysagère des 

espaces extérieurs

•	 participe à réduire les carences en espaces verts des 
milieux urbains

•	développe des aménagements multifonctionnels 
diversifiant les usages

Adaptation au changement climatique
•	 réduit le phénomène d’îlot de chaleur urbain  

grâce à la végétation et l’évaporation

•	 préserve la ressource en eau : recharge des nappes 
phréatiques, besoin en eau potable…



Une animation dédiée 
pour vous accompagner 
dans vos projets 
sur le bassin versant Marne 
Confluence 

en partenariat avec l’agence de  
l’eau seine-normandie, le syndicat Marne 
Vive a mis en place un accompagnement 
du territoire dédié à la gestion des eaux 
pluviales. un animateur vous conseille et 
vous appuie dans vos réflexions et 
vos démarches pour la concrétisation 
de projets vertueux repondant aux 
objectifs du SAGE Marne Confluence.

À destination des collectivités,  
établissements publics, bailleurs,  
sociétés d’aménagement...

L’accompagnement propose :

Sensibilisation à la gestion à la source  
des eaux pluviales

•	 informations et échanges sur les enjeux  
et solutions pour faire évoluer la gestion  
des eaux de pluie

Conseils et accompagnement  
à l’émergence de vos projets

•	 appui à l’émergence de projets vertueux, 
retours d’expériences, fiches techniques, 
communication, mise en réseau avec les 
acteurs locaux...

Appui à l’obtention des aides financières 
disponibles

•	 Présentation des aides financières existantes, 
de leurs modalités d’obtention, conseils pour  
le montage des dossiers de subvention

Valorisation de vos projets

•	 relais des évènements et formations sur  
le sujet, valorisation des retours d’expériences

Pour bénéficier de  
l’accompagnement, contactez :

Christophe DEBARRE, 
Chargé de mission eaux pluviales

T. 01 45 11 65 71

christophe.debarre@marne-vive.com

. . . . . . . . . . . . . .
SYNDICAT MARNE VIVE
Hôtel de Ville - place charles de Gaulle 
(adresse postale) / 77 quai de la pie 
(adresse locaux), 
94100 saint-Maur-des-Fossés
T. 01 45 11 65 72
www.marne-vive.com

www.sage-marne-confluence.fr
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Qui peut agir et 
sur quels projets ?
des enjeux qui concernent 
tous les acteurs

Les collectivités
•	 communes

•	 epci-Fp (etablissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité 
propre)

•	départements / régions

Les bailleurs
•	OPH (Offices publics de l’habitat)

•	 esH (entreprises sociales pour l’habitat)

•	 coop HLM (sociétés coopératives d’HLM)

Aménageurs
•	 epa (etablissements publics 

d’aménagement)

•	 spL / spLa / spLain (sociétés publiques 
locales / d’aménagement / d’intérêt national)

•	 seM / seMop (sociétés d’économie mixte /  
à opération unique)

Grands propriétaires fonciers
•	 Gestionnaires des réseaux de transport

•	 Hôpitaux et universités

•	 Zones portuaires et aéroportuaires

•	 Zones commerciales et d’activités

Entreprises
•	 pMe / Ge (petites et moyennes entreprises / 

Grandes entreprises)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEs ChAmps D’ACtions multiplEs  
pouR tous lEs pRojEts 

•	 Bâti-toiture
•	 place, terrasse, parvis, esplanade
•	 Voirie, trottoir, piste cyclable, pied d’arbre
•	 parking, voie d’accès, voie pompier
•	 parc, jardin, chemin piéton
•	 espaces verts d’agrément et de détente
•	 infrastructure sportive, parc de jeux
•	 cours d’école
•	 cimetière
•	 entrepôt, zone de dépôt, etc.

De nombreuses 
solutions existent

il existe aujourd’hui 
un large panel de solutions 
complémentaires permettant  
de gérer les eaux de pluie 
au plus proche de l’endroit  
où elles tombent.

Ralentir-infiltrer-évaporer  
les eaux de pluie
•	 noues

•	 espaces végétalisés en creux

•	 Bassins en eau ou végétalisés

•	 Jardin de pluie et espaces multifonctionnels

•	 Toitures végétalisées

•	 revêtements poreux et rugueux

Stocker et utiliser  
les eaux de pluie 
•	 cuves et baches de récupération

•	 arrosage et entretien des espaces extérieurs

•	 sanitaire et entretien des locaux 

crédit image : agence de l’eau seine-normandie



Les aides financières 
disponibles pour vos projets

La Métropole du Grand Paris 

peut soutenir financièrement les projets en faveur de la désimperméabili-
sation en vue de la prévention des inondations et de la renaturation en ville. 
L’accompagnement et le taux d’aide sont définis en fonction de la nature du 
projet. 

À destination des collectivités  
Taux d’aide : En fonction de la nature du projet

site de la Métropole du Grand paris / rubrique « fond métropolitain d’investissement »

Région Île-de-France 

dans le cadre de sa stratégie régionale dans le domaine de l’eau et les milieux 
aquatiques et humides, la région Île-de-France accompagne les projets 
participant à la maitrise préventive des ruissellements par des techniques de 
désimperméabilisation des sols, de modelage des terrains et de végétalisation.

À destination des collectivités 
Taux d’aide : maximum de 40 %

site de la région Île-de-France / rubrique « aides » 

Agence de l’eau Seine-Normandie

dans le cadre du Xie programme d’intervention 2019-2024, l’agence de l’eau 
Seine-Normandie peut apporter un soutien financier aux études et travaux 
visant à la réduction des volumes d’eaux de ruissellement collectés en 
favorisant la désimperméabilisation et la déconnexion aux réseaux et à la 
maîtrise des pollutions.

À destination des collectivités et acteurs économiques 
Taux d’aide : de 40 à 80 %

site de l’agence de l’eau seine-normandie / rubrique « aides » 


