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RESTITUTION DE LA COMMISSION THEMATIQUE « EAU DANS L’AMENAGEMENT URBAIN » 
 

15 OCTOBRE 2020 
 

En visioconférence – témoignages en salle 
 
Le SAGE, dans son Objectif Général 1, encourage la gestion à la source des eaux pluviales et souhaite 
profiter de la dynamique urbaine en place sur le territoire pour qu’il devienne exemplaire du point de 
vue de la gestion de l’eau. Cette réunion de la Commission thématique « Eau dans l’aménagement 
urbain » du SAGE Marne Confluence a pour objectif, à travers une table ronde et des témoignages, de 
présenter des opérations urbaines intégrant les eaux pluviales à la parcelle, réalisées ou à venir sur le 
périmètre du SAGE, d’en faire valoir les enjeux et les atouts, et de présenter des outils et des leviers 
pour accompagner d’autres maîtres d’ouvrages dans ces démarches. Les acteurs présents sont divers 
(collectivités, aménageurs, etc.), tout comme les échelles et la nature des projets qu’ils présentent. 
 
62 personnes ont assisté à la réunion. 

 

 
 

 
M. Bedreddine souligne que l’intégration de la nature en ville est à considérer non comme une dette 
mais comme un héritage. Les évènements de cette année (contexte sanitaire covid-19) ont démontré 
l’importance que les espaces urbains de notre territoire soient à considérer comme les lieux de vie du 
quotidien de chaque habitant et deviennent des « espaces sains ». La désimperméabilisation peut 
concerner rapidement de grandes surfaces, comme les cours d’école par exemple. Des marges de 
manœuvre existent donc et il convient de s’inspirer des opérations réalisées. 
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SEQUENCE 1 – Ville, eau, paysage, retours d’expériences 
inspirants sur le territoire 

 
Propos général introductif - Thierry Maytraud, « Histoire récente de la gestion des eaux 
pluviales » 
 
« Depuis quelques temps, on parle de la notion de zéro rejet. Pour un non ingénieur, c’est compliqué : 
l’eau pluviale vient du milieu de l’ingénierie puisqu’elle est liée aux inondations.  De ce point de vue, 
elle n’a jamais fait partie du cadre de vie, et a toujours concerné les acteurs de l’hydraulique. (…) Mais 
si on arrive à l’expliquer autrement cette notion est une source de projet extrêmement importante et 
intéressante. C’est la recherche d’îlots de fraîcheur, de résilience, de recyclage d’eau de pluie, d’ombre, 
de cadre de vie, de sol vivant, c’est un outil du Plan Climat. C’est aussi un élément de jeu, de mobilier 
urbain. Bref, c’est une modernité énorme dans un aménagement contemporain. » 
 

 
Table ronde  
 
Participants :  

- Aménagements dans l’espace public à Montreuil : Belaïde Bedreddine (Vice-Président du 
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, Président du conseil de direction du SIAAP, élu 
de Montreuil), Medhi Sejay (Directeur Espace Public et Mobilité, Ville de Montreuil) 

- ZAC la Charmeraie à Boissy-Saint-Léger : Héline Bregeon (Responsable d’opérations, SADEV94) 
et Antoine Le Bouc (Architecte-Urbaniste, Arc.ame) 

- ZAC du Gué Launay à Vaires-sur-Marne : François Corre (Directeur Général, Aménagement 77) 
- Thierry Maytraud (Urbaniste-Hydrologue, Responsable de l’agence ATM) 

 
Animation :  

- Guillemette Morin (Urbaniste-chargée d’études, CAUE 93) 
 
 
Présentation des projets : 

- Aménagements dans l’espace public à Montreuil : Depuis plusieurs années, la Ville de 
Montreuil, à la demande des élus, mène un travail sur l’espace public avec la volonté de rendre 
ce dernier plus qualitatif, en s’appuyant en particulier sur l’eau et la végétation.  
 

- ZAC la Charmeraie : Une opération de 7 hectares à Boissy-Saint-Léger, actuellement occupée 
en quasi-totalité par un centre commercial des années 1970, destiné à être démoli pour laisser 
place à un quartier mixte avec plus d’espaces et d’équipements publics, 650 logements, et de 
nouveaux espaces verts. L’objectif est de prolonger le parc habité ponctué de lacs artificiels 
dans la partie nord, en retrouvant la perméabilité du sol. 
 

- ZAC du Gué Launay : Une zone d’activité économique à Vaires-sur-Marne, une ville au passé 
industriel significatif. Le périmètre, de 21 hectares, inclut les bords de Marne et un étang 
artificiel de 5 hectares. Il possède à la fois une visée fonctionnelle à travers la gestion des eaux 
pluviales, mais également une valeur paysagère, élément que l’aménageur cherche à valoriser. 

 



SAGE Marne Confluence – CT Eau dans l’aménagement urbain – 15 octobre 2020  3/15 

 

 

TEMPS 1 – MOTIVATIONS 
 
GM : « Selon les opérations, l’eau est perçue comme un élément de qualité pour le projet ou comme 
une contrainte. Pour la ZAC du Gué Launay, votre regard sur l’eau a-t-il changé ? Sur quoi et sur qui 
vous êtes-vous appuyés pour opérer cette transformation ?» 
 
FC : « L’aménageur existe depuis 60 ans, et pendant des dizaines d’années il a été question d’une 
gestion des eaux pluviales vue sous l’angle de l’ingénierie brute. Quand le projet s’esquisse dans les 
années 2000, personne ne pense à ça, même si dans d’autres territoires c’était déjà pris en compte. 
(…) L’eau est arrivée par la maîtrise d’œuvre. C’est l’Agence Dutertre qui nous a vraiment poussé à 
essayer de travailler sur la compréhension des impératifs des aménageurs. Elle nous a aidé à intégrer 
ses paramètres, à nous extraire d’une vision purement règlementaire, pour essayer d’en faire un 
support paysager et potentiellement un support de discussion avec les acteurs privés qui vont 
s’implanter sur ce secteur. (…) Aujourd’hui ça nous amène à réinterroger sans arrêt les projets actuels 
et futurs, la façon de les concevoir et la façon d’intégrer le plus tôt possible ces paramètres-là. On 
essaye de mettre en place des logiques de concertations institutionnelles avec le Syndicat Marne Vive, 
le CAUE, et d’autres acteurs de cette nature. » 
 
GM : « L’eau fait partie de l’identité du quartier de la Haie Griselle, à Boissy-Saint-Léger. Elle est vue 
comme un élément de qualité paysagère, mais la gestion des eaux pluviales est plus problématique. 
Qu’est-ce qui a motivé vos choix de gestion des eaux pluviales? » 
  
ALB : « (…) Pour créer un nouveau quartier dans un quartier préexistant, nous nous sommes appuyés 
sur des données fondamentales observées lors de nos visites de site, dont l’eau. Nous avons prolongé 
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la trame verte et bleue préexistante jusqu’au cœur de notre projet. (…)Une donnée importante de la 
gestion des eaux pluviales du quartier est la compréhension des bassins versants de l’ensemble du site. 
Le centre commercial, large bâtiment en toiture terrasse en constitue l’un des principaux. En le 
démolissant, nous allons bouleverser un équilibre constitué dans les années 1970. Cela a suscité 
beaucoup de questions. Notre réponse sur l’aménagement urbain intègre une gestion fine de l’eau 
pour se rapprocher de cet équilibre initial. 
Nous avons évacué tout le système de VRD 1classique de canalisations enterrées, et révélé l’eau dans 
les espaces urbains et dans les lots privés. Dans chaque lot privé, nous demandons aux promoteurs de 
mettre en valeur la récupération des eaux, d’avoir un tamponnement et une infiltration à la parcelle 
sur une pluie décennale. Au-delà de ce tamponnement, toutes les eaux sont rejetées dans des noues, 
dans des jardins de pluie, qui sont périphériques à chaque lot. En utilisant la topographie naturelle du 
site, ces noues se rejettent dans un lac qui est le prolongement des lacs préexistants. Ces derniers se 
rejettent tout en bout dans le réseau départemental. On ne peut pas parler de zéro rejet, mais nous 
atteignons un rejet minimal. Dans le quartier, tout est décloisonné, les parcelles privées sont très 
ouvertes sur les espaces publics, les clôtures ont été bannies du quartier, c’est avec la topographie et 
les noues que l’on travaille les limites public/privé. » 
 
GM : « Comment cela est-il perçu par les promoteurs ? » 
 
ALB : « En discutant avec eux, en leur racontant l’histoire du quartier, ces principes ont été perçus de 
manière positive. Aujourd’hui, 3 des 10 lots sont développés, les espaces privés sont interconnectés 
au reste de la ZAC. » 
 
GM : « A Montreuil, on a vu que les eaux pluviales sont intégrées dans un grand nombre de projets. 
Est-ce que c’est devenu une évidence pour toutes les équipes, un paramètre qu’on prend en compte 
très en amont, ou, selon les opérations ou le site, le déclic se fait à un moment différent ? » 
 
MS : « (…) La prise en compte de l’eau dans l’aménagement de l’espace public n’est pas encore un 
réflexe. A Montreuil, les élus sont sensibilisés à cette problématique et le rappellent régulièrement, 
mais c’est aussi dans les services techniques que cela se joue. (…) Les projets qui gèrent l’eau de façon 
intelligente sont le résultat d’une prise de conscience en amont de ce besoin, mais qu’il est facile 
d’oublier. Il y a des projets à Montreuil où cela a été oublié, nous nous en sommes rendus compte en 
cours de route, et il a fallu revenir en arrière pour le corriger. Le résultat est passable mais il aurait pu 
être bien meilleur. (…) » 
 
GM : « Y a-t-il d’autres occasions à saisir pour réintégrer l’eau comme un élément de valorisation 
dans les projets ? » 
 
TM : « Pour trois ou quatre opérations très intéressantes, il y en a une vingtaine, une trentaine qui 
vont rencontrer des difficultés à mettre en avant cet élément. Dans les opérations d’aménagement, il 
faut absolument traiter la question du chemin de gestion de l’eau, parce que si on néglige une étape, 
tout le projet est voué à l’échec. (…) L’interface public/privé est fondamentale pour la réussite du 
projet. 
L’eau coule avec la topographie, il faut qu’il y ait une cohérence de nivellement. L’important est de 
trouver comment gérer les échelles et articuler les interfaces. (…) Quand on travaille à ciel ouvert, sur 
du nivellement, des chemins de l’eau à ciel ouvert, même avec de l’argent, on ne sait pas toujours 
trouver des solutions à certaines situations.  
J’ai tendance à croire qu’avec l’eau on peut tout dessiner, c’est un levier très intéressant. On peut 
aborder la mobilité et l’eau ensemble, parce que la trame verte ou la trame bleue peut être support 

 
1 VRD : Voirie et Réseau Divers 
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de mobilité, ce qui mobilise d’autres acteurs. Si on arrive à insuffler l’élément eau dans d’autres 
métiers, on gagne en communication, en pérennité du projet.  
Souvent on considère que l’eau est un élément parmi d’autres, donc il y a un expert du sujet dans la 
maîtrise d’œuvre. (…) Mais l’eau embrasse une multitudes d’autres dimensions. Au sein d’une maîtrise 
d’œuvre publique ou privée, il y a un travail de coordination très important à faire. » 
 
MS : « (…) Il y a un savoir-faire du tuyau en France, et par « paresse » intellectuelle, il est très facile 
d’avoir toujours recours à cette solution. Il est difficile de trouver des compétences pour faire 
autrement. » 
 
 

TEMPS 2 – PROCESSUS 
 
GM : « Certaines étapes sont des obstacles à franchir, d’autres au contraire sont un gain pour le 
projet. Héline Bregeon, Antoine Le Bouc, pourriez-vous nous parler du dossier loi sur l’eau ? » 
 
ALB : « (…) Le dossier loi sur l’eau et les échanges avec la Police de l’eau ont été un temps fort qui a 
questionné tout le cheminement de l’eau, ainsi que son processus d’intégration dans les espaces 
publics. Le paradoxe à résoudre était de respecter un débit de fuite en sortie de la ZAC, tout en 
maximisant les apports d’eau dans les lacs, dont on détruisait le bassin versant principal. La Police de 
l’eau n’a pas accepté de dérogation spécifique pour amener plus de volumes d’eau aux lacs, nous avons 
donc dû nous conformer à la réglementation de gestion à la source des eaux pluviales. » 
 
HB : « (…) Pour rebondir sur ce que disait M. Maytraud, je pense qu’en tant qu’aménageur on se plaint 
souvent des impératifs que nous imposent la DRIEE2, la Police de l’eau, mais je pense que dans la chaîne 
promoteurs/aménageur et l’interface public/privé, ces impératifs ont du bon. Tous les promoteurs 
doivent déposer un dossier de « Porter à connaissance » dans lequel ils expliquent comment ils gèrent 
l’eau pluviale sur leur lot, et ils ne peuvent pas démarrer leur chantier tant qu’il n’y a pas eu 
d’acceptation de la Police de l’eau. » 
 
TM : « Effectivement, le dossier loi sur l’eau est souvent perçu comme une contrainte, mais il peut 
aussi devenir un tableau de bord, un outil de management de l’opération. (…) 
Certains services de la Police de l’eau sont très pointus, à tel point qu’il est très difficile de sortir des 
normes. Dès qu’on veut être un peu plus créatifs, on bute sur la règle. Ça peut donner de l’élan, mais 
il faut aussi parvenir à s’extraire des règles pour garder une certaine liberté dans la conception du 
projet. (…) Aujourd’hui, quand on veut vraiment faire de l’écologique, c’est difficile à expliquer dans le 
cadre d’un dossier Loi sur l’eau. » 
 
GM : « La variété des opérations à Montreuil vous permet sans doute d’illustrer ces deux aspects : 
obstacle à franchir et gain à saisir ? » 
 
BB : « Le problème, c’est que l’écologie est une matière vivante. Un projet sorti il y a 10 ans, présenté 
comme l’un des meilleurs en matière d’écologie, on en a honte aujourd’hui. Pour le politique c’est 
compliqué : comment être sûr de ne pas se tromper ? Il vaut parfois mieux prendre un peu de retard 
mais éviter de faire des erreurs. (…)  
La Police de l’eau est là pour instaurer des normes, mais elle se montre parfois frileuse. A Montreuil il 
y a du gypse partout. (…) Si on choisissait de rejeter systématiquement l’eau à l’égout, la Police de 
l’eau ne s’y opposerait pas.  

 
2 DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie 
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On s’est posé la question de la taxe pluviale, mais elle n’a pas été retenue parce que globalement c’est 
le service public qu’on paye le plus : les sols imperméabilisés ce sont les routes, les autoroutes, les 
nationales. (…) Mais lorsqu’on rejette l’eau, elle est nettoyée dans les stations d’épuration. 20% des 
eaux pluviales sont nettoyées dans ces stations, et ça, personne ne l’a financé. C’est plus facile de 
rejeter parce qu’on ne paye pas, mais si on payait, on ferait peut-être plus attention à en rejeter moins. 
(…) »  
 
GM : « Quelle a été l’étape décisive, ou la plus compliquée pour la ZAC du Gué Launay ? » 
 
FC : « (…) On aurait tout intérêt à travailler davantage dans un système collaboratif. On a réussi à le 
promouvoir entre les opérateurs publics et privés lorsqu’il s’agissait de travailler sur la ZAC. Je pense 
qu’on aurait intérêt à ce que ça puisse se réaliser aussi sur les normes, le travail règlementaire et le 
travail d’instruction.  
En Seine-et-Marne pour ce qui nous concerne, j’avais souhaité, il y un an, qu’on organise une rencontre 
de l’aménagement et de l’environnement. On avait convié la DRIEE, la DDT3, qui avaient complètement 
joué le jeu et qui avaient co-organisé l’événement. On avait fait venir des lotisseurs, des promoteurs, 
des aménageurs, qu’ils soient des EPA4 ou des SEM5 ou des SPL6, et aussi un certain nombre de maîtres 
d’œuvre, de bureaux d’études. (…) L’idée était d’essayer de sortir d’un schéma qui est souvent 
extrêmement binaire, pour essayer de se dire qu’on partage un objectif convergeant, qu’on construit 
les espaces publics et privés d’aujourd’hui et de demain, et qu’on cherche le moyen de les optimiser. 
(…) 
La ZAC de Vaires-sur-Marne n’a pas été un exemple où on a spécialement souffert de l’instruction, 
mais les 21 hectares de l’opération nous ont fait basculer dans un certain type de nomenclature de 
DLE7. On a souhaité travailler spécifiquement sur la question des bords de Marne, c’est pourquoi on a 
21 hectares, mais en réalité on est opérationnels sur un périmètre qui est plutôt de 16 ou 17 hectares. 
Vous rajoutez alors des délais qui sont très conséquents, une instruction qui peut être beaucoup plus 
lourde, une enquête publique et tout ce qui s’ensuit. Ce type d’approche est une vraie difficulté 
méthodologique entre la lecture de la norme (…) et une approche où on va essayer tant bien que mal 
d’avoir un raisonnement opérationnel. » 
 

 
TEMPS 3 : ENSEIGNEMENTS, BENEFICES 
 
GM : « Pourriez-vous énoncer pour nous les bénéfices de cette intégration de l’eau de pluie dans le 
projet pour le territoire et les usagés ? » 
 
BB : « Si on a que des critères techniques, on fera du standard et d’une ville à une autre on aura 
l’impression d’être partout au même endroit. (…) Tous ces paysages se ressemblent, et ça pèse sur les 
habitants. Si on veut que nos territoires aient de l’avenir, il faut se poser la question différemment sur 
le paysage, la présence de l’eau, la fraîcheur, ou encore les loisirs. Je vis, je travaille et je pratique mes 
loisirs au même endroit. Je dis souvent en plaisantant « Paris c’est ma banlieue » parce que ce qui fait 
centre, c’est l’endroit où j’habite. Chaque habitant de Montreuil doit pouvoir dire « j’habite au 
centre », et ça, cela dépend des aménagements qu’on aura fait autour de chez lui. » 
 

 
3 DDT : Direction Départementale des Territoires 
4 EPA : Établissement Public à caractère Administratif 
5 SEM : Société d’Économie Mixte 
6 SPL : Société Publique Locale 
 
7 DLE : Dossier Loi sur l’Eau  
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MS : « (…) Contrairement à ceux qui en ont les moyens (jardin, maison de campagne), l’espace public 
est souvent tout ce qui reste à ceux qui sont plus démunis. (…) Travailler sur l’eau, (…) c’est aussi une 
façon de répondre à cet objectif : que toutes les populations, y compris les plus pauvres, puissent 
bénéficier d’un espace public qui soit digne de leur besoin et de leur cadre de vie. » 
 
GM : « Sur la ZAC la Charmeraie, je ne vous poserai pas encore de question sur les bénéfices, ils sont 
à venir, mais y a-t-il déjà des enseignements que vous tirez pour la suite ou d’autres opérations ? 
Est-ce que vous avez des besoins ou des points de vigilance à exprimer ? » 
 
ALB : « (…) Ce qui a été vraiment important, c’était de développer un projet fédérateur. Dès l’origine 
nous avons eu la volonté d’intégrer l’eau dans le quartier, et on a complétement décloisonné avec la 
maîtrise d’œuvre. Le paysagiste nous a vraiment aidé à choisir des plantes pour la phytorestauration, 
et à définir le développement de cet espace paysager. Pour la qualification des espaces publics, le 
bureau d’étude SOGETI a travaillé sur le dimensionnement des noues et l’aménageur nous a vraiment 
accompagné. La Ville a également été un acteur très important. Elle nous a permis de développer une 
synergie collective, ce qui nous a permis de convaincre les promoteurs de faire partie de ce projet.  
Un point de vigilance cependant. La gestion de l’eau comme élément qualitatif de l’espace public ne 
rentre dans aucune case. Aujourd’hui on arrive à une situation où la Ville, le Territoire et le 
Département ne savent pas comment appréhender ces noues parce qu’elles sont un réseau 
d’assainissement, mais aussi un espace vert et un espace public. » 
 
GM : « Est-ce que la ZAC du Gué Launay a permis de cibler un point de vigilance ? Est-ce qu’il y a des 
besoins qui ressortent pour la suite ? » 
 
FC : « L’enseignement que je tirerais, c’est l’obsolescence quasi instantanée du projet, l’écart entre le 
moment où on est en train de le concevoir et le moment où il se trouve réalisé.  
Le périmètre est une friche où il y a de la pollution, (…) mais en réalité lorsqu’on fait des analyses et 
qu’on discute avec les bureaux d’études, on se rend compte qu’on a des niveaux de potabilité avérée. 
Il y a des résultats assez surprenants et contre-intuitifs.  
Je respecte le principe de précaution, mais à certains moments il pose une certaine limite. On n’a peut-
être pas assez essayé de pousser le curseur et de travailler sur un temps pédagogique un peu plus long 
afin d’aller plus loin dans un certain mode de gestion, dans l’accessibilité de certains espaces pour la 
population. On va partiellement réussir à permettre des vues sur l’étang, mais concrètement il sera 
clôturé sur la quasi intégralité de son pourtour. D’une certaine façon, on vient le masquer, le cacher, 
et je pense que cette façon de procéder aurait pu être évitée. On aurait probablement pu aller plus 
loin dans ce temps de pédagogie, ce temps d’expertise pour essayer de prendre le temps de partager 
et convaincre chacun qu’on pouvait réussir à faire mieux. » 

 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
L’introduction de l’eau dans l’aménagement est-elle une sensibilité plutôt des maîtres d’ouvrage, 
des élus ou une compétence des maîtres d’œuvre ? 
Est-ce que c’est une sensibilité partagée ? Est-ce que cela dépend des projets ? 
 
FC : « J’ai tendance à dire que c’est individuel (…). Vous pouvez avoir affaire à une personne, qui par 
son bagage personnel, professionnel, ou son bagage de vie va être plus sensibilisée à telle ou telle 
thématique. En ce qui me concerne, c’est à travers la maîtrise d’œuvre que j’ai été formé à ces sujets, 
et c’est par la confrontation avec la réalité des dossiers que j’ai gagné en expertise. (…) Je parlais du 
CAUE et du Syndicat Marne Vive, on ne connaît pas toujours l’existence de ces ressources. En Seine-
et-Marne il existe l’association Seine-et-Marne Environnement, qui est rattachée au Département et 
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qui nous a donné de très bonnes idées sur la façon de travailler l’écologie et la gestion des eaux 
pluviales, et ce par des conseils extrêmement simples, sans avoir forcément recours à l’ingénierie. » 
 
BB : « En tant qu’élu, j’apprends beaucoup des agents, ils représentent des ressources importantes 
d’un point de vue intellectuel. C’est par toutes ces rencontres avec des personnes qui travaillent à la 
DEA, des fonctionnaires, mais aussi à la Ville de Montreuil que j’ai été formé. » 
Sur l’intervention des espaces publics existants, quelle est la perception par les habitants de 
l’ouverture du sol et de la réception de l’eau ? Y a-t-il eu un travail pour rassurer la population sur 
les effets craints ?  
 
MS : « En règle générale, la population voit de façon très positive les actions qui amènent une meilleure 
gestion de l’eau et une plus grande présence du végétal dans l’espace public. Elle est en général 
consciente des problèmes de ruissellement dans nos rues. Par contre, lorsqu’on touche à l’espace 
public et qu’on y permet l’infiltration, il peut y avoir des inquiétudes sur la pérennité de l’ouvrage et 
des bâtiments. Il a donc souvent fallu donner plus d’explications sur les méthodes mises en œuvre 
pour protéger la façade, voire des interventions conjointes avec le propriétaire du bâtiment pour 
protéger ses fondations. (…) 
On peut aussi avoir des réactions de personnes qui s’inquiètent de la prolifération de moustiques ou 
d’autres insectes avec la présence de noues. La réponse est de dire que la noue est en général un 
espace sec, c’est lorsqu’il pleut beaucoup qu’elle se charge en eau mais cela ne dure jamais très 
longtemps. Ce n’est pas un milieu où le moustique peut se développer. » 
 
Sur l’opération de la SADEV, est-ce que vous avez déjà eu à présenter votre projet à la population ? 
comment a-t-elle réagit au fait de revoir l’eau ?  
 
HB : « On finit seulement la maîtrise foncière et on commence la démolition partielle du centre 
commercial donc pour l’instant nous n’avons pas commencé les travaux sur l’espace public. Mais le 
projet a été présenté plusieurs fois en réunion publique et l’accueil est vraiment positif. Quelques 
personnes nous disent qu’on a vraiment su conserver la cohérence avec le reste du quartier de la Haie 
Griselle et qu’ils n’attendent qu’une chose, c’est que le projet aboutisse enfin. » 
 
Le Département de Seine-et-Marne indique qu’il peut aussi être un interlocuteur sur le sujet : la 
direction de l’eau et de l’environnement et la direction de l’aménagement. 
 
TM : « Quand on travaille en amont sur l’eau dans un projet et à ciel ouvert, on est obligé de s’appuyer 
sur le nivellement, sur la topographie et donc sur la géographie. C’est aussi une façon de ne pas faire 
un projet qui va ressembler à un autre parce qu’on s’adapte forcément à la réalité du site. (…)  
Aujourd’hui l’eau pluviale est traitée par un BET8  « Fluides » à l’intérieur du bâtiment. On commence 
tout juste à remettre l’eau pluviale dans l’enseignement de l’architecture. (…) 
Il suffit de marcher en ville et d’observer les périodes d’architecture, on voit très bien que depuis les 
années 1970-1980, on ne sait plus accrocher un bâtiment dans un nivellement. C’est très dommage. 
Peut-être que le travail sur l’eau et donc sur la nature en ville et le sol va nous obliger à repenser nos 
métiers. » 
 
En tant qu’élu, avez-vous le sentiment que les habitants ont conscience qu’il faut changer nos 
pratiques ? 
 
BB : « Je crois que les habitants ne sont pas identiques. À Montreuil il y a une sorte de microclimat qui 
pousse à ces changements. Je fais les appels à projets sur l’écologie urbaine, où ce sont des associations 
qui peuvent déposer des projets. Il y a des villes où aucun projet n’est proposé, et depuis très 

 
8 BET : Bureau d’études Techniques 
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longtemps on se bat pour y réimplanter des associations. Le politique prend toute la place dans 
certaines villes, on ne laisse pas de place aux associations, aux structures alternatives, et donc la parole 
de la population ne remonte pas et il est plus difficile d’avancer. Pour le Plan Canopée, la première 
ville, le premier collectif d’habitants qui m’a écrit vient de Montreuil. Le deuxième collectif à m’écrire 
venait aussi de Montreuil. On voit bien qu’il y a une sensibilité, et qu’on peut la travailler avec les 
associations.  
Il faut changer la concertation avec les habitants et les conseils de quartier. Souvent le conseil de 
quartier a lieu quand le permis de construire est déjà instruit, quand il reste à choisir la couleur des 
murs, à décider si on fait le dernier étage avec un retrait de 2 mètres ou non, et rarement en amont 
quand on est au stade de la friche. (…) Il y a donc la question de la temporalité, qui est très importante 
parce qu’il y a des contraintes, des décisions qu’on ne peut pas imposer aux habitants, sauf s’ils sont 
partie prenante dès le départ.  
Sur le volet élus, il y a aussi la question de la formation. Il faut développer la capacité à poser des 
questions, car sinon on reste toujours en contact avec les 2-3 grands opérateurs nationaux qui ont des 
recettes toutes prêtes.  
On réhabilite un parc pour lequel on a fait une vision 3D. J’ai demandé à mes services de faire des 
versions à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans… Sur les affiches, quand il y a une nouvelle construction, 
on voit déjà des chênes centenaires. On infantilise avec ces affiches publicitaires, et nous en tant 
qu’élus on fait les mêmes affiches publicitaires, on ne propose jamais plusieurs projections. (…) Dans 
l’aménagement, il faut aussi expliquer cette notion de temporalité. » 
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SEQUENCE 2 – Les outils et les moyens pour progresser 

 
La mise en place de ces opérations est encouragée sur le territoire du SAGE. Des outils financiers 
facilitent leur développement et permettent de valoriser des enjeux complémentaires, comme la 
contribution à la biodiversité. Des structures peuvent également être mobilisées en expertise 
technique, règlementaire ou encore pour identifier des retours d’expérience inspirants. 
 

Présentation des aides financières 
 
Voici, de manière synthétique, les objectifs présentés par l’AESN et la Région en matière de gestion 
des Eaux Pluviales et les taux d’aides applicables. Les coordonnées des interlocuteurs figurent 
également ; ne pas hésiter à les contacter. 
 

• Agence de l’Eau Seine Normandie 

Benoît DUCREUX (Chargé d’opération – Direction Territoriale Seine Francilienne) 
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• Région Île-de-France 

François BONIS (Chargé de mission Seine, Marne, Oise – Service Nature et Biodiversité) 
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Présentation de « l’offre de service » proposée par le Syndicat Marne Vive et les CAUE ainsi que 
des modalités d’accompagnement 
 

• Aurélie JANNE (Directrice – Syndicat Marne Vive)  

• Laetitia GRIGY (Directrice – CAUE 94) 

 
Les CAUE sont mobilisables à différents niveaux ; leur expertise dans l’aménagement urbain et 
l’insertion paysagère des opérations peuvent tout-à-fait être sollicitées pour accompagner des 
réflexions en amont des démarches par exemple. Leur connaissance du SAGE facilite également la 
déclinaison des objectifs présentés tout au long de l’après-midi dans les projets locaux. 
 
Le Syndicat Marne Vive dispose d’une cellule d’animation mobilisable à plusieurs niveaux également, 
qui vise à accompagner la mise en œuvre des objectifs du SAGE et apporter un soutien aux porteurs 
de projets : expertise sur les projets de gestion à la source des eaux pluviales, accompagnement dans 
l'établissement des dossiers Loi sur l’Eau, relais avec les financeurs, valorisation des opérations dans 
le réseau d’acteurs, etc. Le contact privilégié pour les projets relatifs à la gestion des eaux pluviales est 
Christophe DEBARRE christophe.debarre@marne-vive.com  01 45 11 65 71. 

 

mailto:christophe.debarre@marne-vive.com
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Ports de Paris a pu relayer son témoignage concernant l’accompagnement qu’il a sollicité auprès de 
Marne Vive, pour renforcer son Schéma d’Aménagement et de Développement Durable sur le volet 
pluvial et développer des opérations de requalification intégratrices des pluies courantes. 
 
 

 

CONCLUSION 
 
Le Syndicat Marne Vive et les CAUE sont à la disposition des porteurs de projets pour développer 
des opérations de gestion à la source des eaux pluviales, dont nous avons vu toutes les spécificités 
techniques, atouts, complexités, enjeux et plus-values multiples sur l’écologie mais aussi largement 
sur le cadre de vie urbain. Les retours d’expériences, variés, témoignent des capacités du territoire 
Marne Confluence à s’engager pleinement et de manière ambitieuse dans cette approche. 
 
M. Bedreddrine remercie les participants. « On a gagné sur l’usage social de l’eau ; on doit encore 
gagner sur les paysages de l’eau. » 


