


Que sont les Assises ?

de janvier à avril 2021

Des événements et 

des animations pour 

montrer “ce qui 

marche”, 

explorer les possibles, 

créer de solutions 

concrètes



Mars

Avril

Janvier



Une plateforme 

Une newsletter 

&

pour retrouver 

l’agenda des 

activités, les 

ressources, les 

restitutions

pour suivre l’actualité

Pour recevoir les 

restitutions des ateliers



Micro : si je ne parle pas, je coupe 

mon micro. Si je veux intervenir, il me 

suffit de cliquer dessus pour prendre 

la parole.

Lever la main : avant de prendre 

la parole, je clique sur le logo pour 

signifier aux animateur.ices mon 

intervention. Cela permet une 

modération des discussions.

Espace de discussion : en cliquant sur 

l’outil de discussion, je peux poser mes 

questions et signifier mes remarques. Les 

modérateur.ices pourront ainsi faire 

remonter les interrogations aux 

intervenant.es.

Quelques règles pour le bon déroulé de l’atelier 

Les outils à utiliser sur Avec les autres participant.es, 

j’adopte une posture 

bienveillante : 

BIENVEILLANCE

SINCERITE
TRANSPARENCE



Pôle de compétitivité de la filière de l’eau en France 

10 ans 

d’existence

100 

adhérents

100 millions 

d’€ de 

financement

des projets 

de R&D 

labellisés



Les adhérents du Pôle DREAM Eau & Milieux 



Contexte du projet GIEP  
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Support technique   

Accompagnement à la 

création d’une politique 

de gestion intégrée  des 

eaux pluviales 

Apport financier 

Association pour le Développement 

Opérationnel et la Promotion des 

Techniques Alternatives en matières 

d’eaux pluviales (Douai – 59) 



Rester le plus proche possible du cycle naturel de 
l’eau

→ Infiltration de la goutte d’eau au plus près de son point 

de chute, si la nappe et le sol le permettent

→ Sinon, tamponnement des eaux de pluie et rejet à 

faible débit vers le milieu naturel de préférence

A appliquer en urbanisation nouvelle mais aussi et 
surtout en urbanisation existante

La gestion intégrée des eaux pluviales ? 
Une question de philosophie avant tout
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Gérer les eaux pluviales de manière intégrée : 

pour quoi faire ?   

Accroître la biodiversité 

Créer des corridors  écologiques 

Améliorer le cadre de vie 

Lutter contre les effets d’îlots 

de chaleur urbains 

Contribuer à la recharge des 

nappes phréatiques

Ne pas concentrer les eaux de 

pluie en un seul endroit

Diminuer les volumes 

rejetés et améliorer la 

qualité des cours d’eau

Hydrater les sols 

Bassin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Respecter les règlementations Lutter contre les inondations 

par ruissellement et 

l’artificialisation des sols



Un large panel de solutions de gestion des eaux 

pluviales  
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• Noues 

• Jardins de pluie 

• Espaces verts temporairement 
inondables 

• Arbres de pluie 

• Revêtements perméables

• Chaussées à structure réservoir

• Tranchées drainantes 

• Toitures végétalisées  

• Échelles d’eau

• Puits d’infiltration 

• Citernes 

• Etc. 
http://www.eau-seine-

normandie.fr/sites/public_file

/inline-

files/4_Eaux_Pluviales.pdf

http://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/4_Eaux_Pluviales.pdf


Bassin végétalisé à Ingré Parking en dalles végétalisées à 

Orléans

Parvis en béton drainant au 

Parc Floral à Orléans La Source 

Espace vert décaissé à Olivet 

Cheminement piéton végétalisé 

à Olivet

Pavés en béton poreux à 

Orléans 

Espace vert décaissé à Saint-

Marceau à Orléans

Quelques réalisations locales 

Parking en enrobé drainant à 

Orléans



Quels enjeux pour Orléans Métropole ?

• 78 900 abonnés desservis

• 6 stations d’épuration, 1986 km de réseau 
et 332 stations de relevage;

• 20% du linéaire seulement en réseau 
unitaire mais dans des secteurs denses;

• 250 bassins de stockage répartis sur la 
métropole;

• 115 ouvrages dédiés au traitement des 
eaux pluviales;

• 36 déversoirs d’orage

➢ 22 Millions de m3 traités chaque année en stations

➢ 2 Millions de m3 déversés sans traitement



Quels enjeux pour Orléans Métropole ?

Bien gérer les eaux pluviales sur la Métropole pour :

• Limiter la pollution des milieux naturels notamment 
sur le système unitaires de la Rive droite d’Orléans 
(actuelle non-conformité)

• Limiter les inondations par débordement des 
réseaux

• Respecter la règlementation sur les rejets en cours 
d’eau (qualité et quantité)

• Limiter les charges futures (investissement et 
exploitation) en gérant les eaux pluviales à la 
source.

➢ Les outils opérationnels: le zonage des eaux pluviales, en lien avec le PLUM (en 

cours d’élaboration).

➢ Volonté d’engager des projets démonstrateurs, pour donner à voir le champs des 

possibles



Quels enjeux pour Orléans Métropole ?

La démarche engagée sur le zonage des Eaux Pluviales :

• Pour rendre les règles lisibles et homogènes sur le territoire de la Métropole ;

• Pour inclure particuliers, aménageurs et collectivités dans une même 

démarche.

• Pour accompagner le changement et aller vers le zéro rejet..

Des projets qui émergent au sein de la 

collectivité:

• Cours Aux Anes

• Le parking de la Direction du Cycle de 

l’Eau

• Le parking Munster (gare)

• …

• A chaque projet ses spécificités et sa 

solution.




