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Un territoire en plein renouvellement urbain : 
 

►Saisir l’opportunité des projets en cours pour envisager des 

principes d’assainissement et de gestion des eaux pluviales alternatifs 

 

 

Des opérations portés par de multiples acteurs (villes, SEM 

d’aménagement, aménageurs privés, promoteurs et bailleurs sociaux)… 
 

…Avec des équipes (maitrises d’ouvrage, bureaux d’études, entreprises 

de travaux) toujours différentes : 
 

►Etablir un référentiel  
• Garantissant que les ouvrages réalisés pourront être exploités dans de 

bonnes conditions 
 

• Encourageant l’innovation 



 

Un document établit en concertation 

• Avec l’agence de l’eau Seine-

Normandie 

 

• Avec le Département de la Seine-

Saint-Denis 

 

• Avec les neufs communes du 

territoire 

 

• Avec des aménageurs, dans le 

cadre de son expérimentation sur 

les opérations en cours 

 

 

 

 

► Action inscrite au Contrat de bassin 

« Plaines et coteaux de la Seine 

centrale urbaine » 



 

 

 

En abordant la problématique de la 

gestion des eaux pluviales intégrée à la 

ville pour chaque phase opérationnelle… 

 

 

…le document s’adresse à l’ensemble des 

acteurs de l’aménagement : maitrises 

d’ouvrages, bureaux d’études et 

entreprises de travaux 



Un document prescriptif… 

 

►Rappeler le cadre réglementaire déjà 

ambitieux sur le secteur d’Est Ensemble 
(arrêté du 21 juillet 2015, SDAGE, SDRIF, règlements 

d’assainissement en vigueurs…) 

 

 

►Afficher un certain pragmatisme en 

proposant une gestion différenciée des 

pluies suivant leurs occurrences 

 

 

►Fixer un objectif minimal d’abattement 

des pluies courantes (8 mm) pour toute 

opération 

 



…qui doit guider les aménageurs vers des 

solutions intégrées de gestion des eaux 

pluviales : 

 

►Aptitude du sous-sol d’Est Ensemble à 

l’infiltration 

 

►Opportunité de rejets des EP au milieu 

naturel et préconisations sur la qualité 

de ces rejets 

 

►Aide au dimensionnement des 

ouvrages 

 

►Caractéristiques techniques attendues 

des ouvrages usuels et alternatifs 

 



…dans une approche multifonctionnelle : 

 

►Protéger le territoire des inondations 

par ruissellement et débordement des 

réseaux 

 

►S’assurer de la pérennité des ouvrages 

en juxtaposant fonction urbaine et 

hydraulique 

 

►Préserver la ressource en eau, dans le 

contexte du changement climatique 

 

►Développer la trame verte et bleue 

 

►Diminuer l’effet d’îlot de chaleur urbain 

 



De premiers retours d’expériences : 
 

►ZAC Boissière Acacia (Montreuil) 

 

 

 

 



De premiers retours d’expériences : 
 

►ZAC du quartier durable de la Plaine de l’Ourcq (Noisy-le-Sec) 

 

 

 

 



La poursuite de la démarche : 

 

►Un indispensable accompagnement des projets, tout au long de leurs 

avancements 

 

► Intégration de la thématique « eaux pluviales » dans un référentiel 

aménagement durable en cours d’élaboration au sein d’Est 

Ensemble 

 

►Un zonage pluvial en cours d’élaboration pour agir sur l’ensemble 

des projets de construction du territoire 

 

 




