L'agence de l'eau accompagne
les maîtres d'ouvrage dans la conception
d'aménagements respectueux
du cycle naturel de l'eau.

Une gestion alternative des eaux pluviales,
c'est penser dans sa globalité :
des études de conception à l'entretien des ouvrages
Porteur de projet : NORMANDIE AMENAGEMENT
Ce projet est la 2nde phase de travaux de construction
(13,5 ha) d’une ZAC à Epron (14). Initié par la
commune, il est porté par la société d’aménagement
foncier Normandie aménagement.

Jusqu’à la pluie centennale, aucun rejet d'eaux
pluviales des espaces privés n'est autorisé sur le
domaine public ainsi la totalité des eaux pluviales
devrait être infiltrée à la parcelle.

La conception de ce projet de
création de zone dédiée à l’habitat et
à l’activité tertiaire a permis de
limiter
l’imperméabilisation
en
créant des noues et des espaces
paysagers pour la gestion des eaux
pluviales par infiltration à ciel
ouvert.

En intégrant au cahier des
charges de cession de terrain
L’agence de l'eau a distingué ce projet
les prescriptions concernant la
de gestion à la source des eaux
gestion des eaux pluviales par
pluviales d'une surface de 4,4 ha, suite
infiltration à ciel ouvert et en
à un appel à projets "démonstrateurs"
affichant
clairement
les
de conception intégrée de nouveaux
dispositions
prises
pour
aménagements.
l'entretien et la gestion (carnet
d'entretien, calendrier de visite et de contrôle
Le projet intègre la mise en œuvre de techniques
d'intervention) le porteur de projet assure la
alternatives tant sur les espaces publics (infiltration à
pérennité de l’aménagement.
ciel ouvert grace à des noues et des espaces
paysagers) qu’en domaine privé (prescriptions de
Les aménagements paysagers dédiés à la gestion des
gestion des eaux pluviales à la parcelle pour les
eaux pluviales constituent une trame verte et bleue
parties privatives).
multifonctionnelle et propice à la biodiversité.

Gestion des eaux
pluviales par
infiltration à ciel
ouvert dans une zone
dédiée à l'habitat
et activité tertiaire
à Epron (14)
Perspective du projet de la ZAC de l'Orée du Golf
(temps sec)

Perspective du projet de la ZAC de l'Orée du Golf
(en eau / inondée)
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Les ouvrages envisagés sont des espaces végétalisés,
des noues d’infiltration, des stationnements en terrepierre, une mare, des voiries en béton drainant, une
cuve de récupération pour alimenter un puits
canadien.
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