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Eau et Climat 3.0 : préparons l’avenir
POURQUOI UNE TELLE ETUDE ?

2017 : une année particulièrement sèche … aux
fortes conséquences agricoles :
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Consommation en eau
Restrictions

Pertes de rendement
Pertes financières

2018-2020 : Schéma eau et climat 3.0 : préparons l’avenir
Validation par l’assemblée départementale le 19/11/2020



DIAGNOSTIC CLIMATIQUE
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RETROSPECTIVE 
(1959-2018) :

Un changement 
climatique constaté et 
qui va se poursuivre

Hausse des 
températures 

moyennes : +1,7°C en 
60 ans

Diminution des 
précipitations 

hivernales
Augmentation des 
crues à l’automne



DIAGNOSTIC CLIMATIQUE
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Augmentation des 
températures :

de + 5°C à + 6°C 
d’ici 2100

Ressources en eau : 
baisse des débits des 
cours d’eau (-30 à -

50%) et de la 
recharge des nappes

Hausse du niveau de la mer 
(+1 m en 2100)

Hausse des besoins 
des plantes 

PROSPECTIVE
(2050-2100) :

Une aridification du 
climat gardois



SE REPRESENTER LE CHANGEMENT DU CLIMAT EN 2100
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DIAGNOSTIC CLIMATIQUE

2020 2050

2100

PROSPECTIVE CLIMAT GARDOIS

Sècheresses plus fréquentes, plus 
intenses et plus longues 

• 2020 : vignes et garrigues

• 2050 : plaine andalouse
• 2100 : corbeille de Nefta



Eau et Climat 3.0 : préparons l’avenir
STRATEGIE DEPARTEMENTALE
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Une démarche territorialisée, concertée autour d’un 
diagnostic, pour une stratégie départementale ambitieuse 

Ø Cycle 1 : 2020-2025
Ø Cycle 2 : 2025-2050

4 Territoires 2 Cycles temporels

3 modalités 
d’intervention du CD30 

3 Axes stratégiques

10 objectifs  

nombreuses actions



STRATEGIE DEPARTEMENTALE : 3 axes stratégiques
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S’adapter et augmenter la résilience des 
territoires au changement climatique ; 

expérimenter

Améliorer les connaissances pour bien agir

Anticiper pour ne pas subir 



STRATEGIE DEPARTEMENTALE : 2 cycles temporels
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Partage du diagnostic

Expérimentations

Projets en cours : 
actions « sans 
regrets »

Etudes…

Cycle 1
2020-
2025

Développement de 
projets structurants

Généralisation des 
expérimentations 
réussies

Cycle 2
2025-
2050 



STRATEGIE DEPARTEMENTALE :  3 modalités d’intervention 
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Animer la démarche eau et climat

Mener des actions dans ses domaines de  
compétence 

(barrages, collèges, routes, bâtiments) ou 
d’intervention (urbanisme, tourisme, logement)

Soutenir financièrement les collectivités 
pour les accompagner au changement climatique



STRATEGIE DEPARTEMENTALE : Quelles actions ?
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Réduire la 
vulnérabilité des 
aménagements 

urbains et routiers

Désimperméabilisation
et végétalisation des 

parkings, des cours de 
collèges…..

Réalisation d’ilots de 
fraîcheur dans les 

écoles primaires…..

Rafraîchissement des 
routes, des aires de 

repos, des traversées 
d’agglomération…..
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Eau et Climat 3.0 : préparons l’avenir
STRATEGIE DEPARTEMENTALE : Quelques illustrations



STRATEGIE DEPARTEMENTALE : Quelles actions ?
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Sanctuariser le 
foncier agricole et 
les zones humides

Création d’un réseau 
d’arboretum de suivi 
départemental dans 

chaque région forestière

Création de zones de 
fraîcheur dans les 

documents 
d’urbanisme

Renforcement du 
réseau ENSD

Préserver les terres 
agricoles en 

optimisant le Réseau 
hydraulique agricole 
et en privilégiant les 
fortes réserves utiles 

des sols 



STRATEGIE DEPARTEMENTALE : Quels projets ?
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Vers quels projets 
aller ?

Conditionnement des 
financements au 

respect des bonnes 
pratiques

Contribuant à la 
qualité des milieux, 

des paysages, à 
l’attractivité touristique

Suivi et évaluation 
pour retours 

d’expériences

Prise en compte en 
amont des enjeux 

climatiques et 
hydrologiques 



Désimperméabiliser pour lutter contre le changement climatique
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IMPACTS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
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IMPERMEABILISATION 
DES ESPACES

AUGMENTATION 
DES 

TEMPERATURES

MODIFICATION 
DE LA 

PLUVIOMETRIE

- DIMINUTION DE LA RESSOURCE 
EN EAU

- AUGMENTATION DU RISQUE 
D’INONDATION

- DEVELOPPEMENT DES ILOTS DE 
CHALEUR



S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
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Mettre en œuvre une stratégie d’adaptation au 
changement climatique : 

ü Implication de l’ensemble des acteurs 
publics et privés

ü Aménagement et urbanisme
ü Gestion de l’eau et de l’assainissement
ü Gestion durables des eaux pluviales
ü …

Intervenir sur l’espace public :
ü Place, espaces verts
ü Voirie
ü Cours d’école
ü Toitures végétalisées
ü Plantations d’arbres
ü …

L’aménagement urbain et la planification du 
territoire peuvent y participer en :

- Limitant l’imperméabilisation nouvelle de sols :
Ü Documents d’urbanisme et de planification
Ü Réduire l’impact des nouveaux aménagements
Ü Favoriser le retour de la nature en ville

- Désimperméabilisant l’existant :
Ü Multifonctionnalité des espaces
Ü Végétalisation des espaces
Ü Gestion intégrée des eaux pluviales 
Ü Planter des arbres



Q’APPELLE-T-ON 
DESIMPERMEABILISER?
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Par la modification des 
matériaux du sol 

imperméable par des 
matériaux perméables

Par la déconnexion des eaux
pluviales d’un réseau 

de collecte pour une gestion 
à la source

Moyen pour rétablir les fonctions que le sol 
assurait avant aménagement :

- Capacité d’infiltration
- Echange sol-atmosphère
- Stockage carbone
- Développement de la biodiversité
- …

1ère étape vers la renaturation des espaces qui 
est un processus plus 
complexe

Ce n’est pas une simple compensation de surface mais bien une réelle opportunité de 
penser autrement l’aménagement de l’espace urbain.
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POURQUOI 
DESIMPERMEABILISER?

Sur un milieu intermédiaire de
35-50 % de surface imperméabilisée, 
pouvant correspondre à un village, le 
ratio sera de :

35 % évapotranspiration
30 % ruissellement
20 % infiltration de sub-surface
15 % infiltration profonde

Le cycle de l’Eau

Les revêtements et constructions ont une influence sur le cycle de l’eau.
Les matériaux imperméables altèrent les capacités d’infiltration de l’eau dans le sol.



POURQUOI 
DESIMPERMEABILISER?
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L’augmentation des températures



POURQUOI 
DESIMPERMEABILISER?
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L’influence des matériaux

Les Ilots de chaleur dépendent de plusieurs facteurs, et notamment de la surface des
matériaux, de leurs coefficients d’albedo et d’émissivité :

• L’albédo est l’indice de réfléchissement d’une surface
• L’émissivité est l’aptitude d’un matériau à absorber puis à réémettre la

chaleur par rayonnement
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Limiter les impacts sur le 
dimensionnement des 

ouvrages « tout tuyau »

Réduire les volumes d’eau 
de pluie collectés

Limiter l’accumulation des 
déchets solides dans les 

réseaux 

Limiter l’accumulation et le 
lessivage des polluants et 

contaminants vers les 
cours d’eau

Recharger les nappes 
phréatiques

Favoriser le bien-être des 
habitants

Développer des espaces 
multifonctionnels 

paysagers

Création d’ilots de 
fraicheur

Réduire le risque 
d’inondation

Diminuer le coût de 
création de réseau pluvialLimiter les ilots de chaleur

Favoriser l’attractivité des 
territoires et le 

développements des 
écosystèmes

Créer un nouveau rapport 
à l’eau en ville

POURQUOI 
DESIMPERMEABILISATION



FREINS
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- Des éventuelles pollutions des eaux souterraines 
par les eaux de surfaces imperméables

- Un risque d’aggravation des inondations lors des 
évènements pluvieux intenses

- Le développement d’espèces
«nuisibles » (moustiques tigres, rats, …),

- Propreté,
Augmentation des coûts d’entretien,

- Infiltration en pied de bâtiment déstabilisation des
fondations

- La pérennité des ouvrages

La pollution des eaux pluviales provient essentiellement des surfaces ruisselées 
et notamment des toitures. L’infiltration abat notablement la pollution des eaux 
pluviales de zones urbaines. Séparateurs d’hydrocarbures

Sécurité hydraulique par une conception et un entretien adaptée au contexte

- Pas de rétention d’eau de plus de 5 jours
- Plus un écosystème est équilibré, moins il y a de risques sanitaires

- Investissement : technique alternative moins onéreuse que du tuyau (3,5 x 
moins cher) 

- Fonctionnement : plus de surfa ce végétalisée (40 % plus cher)
- Social : amélioration du cadre de vie non chiffrable

Problématique prise en compte lors de la  conception du projet en fonction des 
résultats de l’étude de sol

Programme de sensibilisation, entretien, multi-usages



LA DESIMPERMEABILISATION A 
L’ECHELLE D’UN TERRITOIRE
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Documents d’urbanisme et de planification

Territoire

§ SDAGE (Eviter, Réduire, Compenser)
§ SCOT
§ PLUi/PLU/Carte communale
§ Zonage des eaux pluviales
§ Règlement d’assainissement
§ Cartographie/recensement des espaces 

potentiels à la désimperméabilisation
§ …

Projet d’aménagement/requalification

Site

§ Diagnostic du site 
§ Objectifs de gestion des eaux pluviales
§ Usages
§ Faisabilité et conception
§ Modalités de mise en œuvre
§ Implication des habitants et des usagers, des 

personnels techniques 
§ Impacts coûts investissement/entretien
§ Pérennisation des aménagements et équipements
§ …

Depuis les documents de planification jusqu’aux espaces publics,

Réflexion stratégique à mener dans les documents de planification pour intégrer 
la désimperméabilisation des projets publics ou privés sur le territoire communal.



AMENAGEMENT D’UN ESPACE 
PUBLIC ET GESTION INTEGREE DES 
EAUX PLUVIALES
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Etapes classique d’une opération d’aménagement en 
tenant compte des enjeux architecturaux, paysagers, 
de déplacement, d’habitat et de végétalisation tout 
en intégrant, dans le contexte du changement 
climatique, la gestion des eaux pluviales et la 
régulation des ilots de chaleur.

A l’échelle :
- d’un quartier
- d’une place publique
- de parking et voirie
- d’une cour

Il sera indispensable de définir les usages induits par
les aménagements dès la conception du projet.

Points d’attention à porter à certaines actions pour 
la bonne réalisation du projet tant en conception 
qu’en exploitation :

- Objectifs d’infiltration
- Etude géotechnique
- Définition des usages et fonctions 
- Equipe d’ingénierie adaptée au contexte et aux 

attendues
- Partage d’expérience entre les acteurs 
- Concertation / consultation / sensibilisation
- Qualité dans les choix des matériaux et leur 

mise en œuvre



OBJECTIFS D’INFILTRATION
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Pour affiner le choix de la solution de 
désimperméabilisation et son 
dimensionnement, les paramètres 
pluviométriques locaux tels que l’intensité et 
l’occurrence spatiale et temporelle (durée et 
période de retour) des pluies locaux doivent 
être analysés.

Rqs : Les prescriptions sont adaptées aux projetx
qui seront soumis, selon les cas, aux autorisations 
règlementaires.



ETUDE GEOTECHNIQUE

L’étude géotechnique devra identifier :
§ Le contexte hydrogéologique : nature et caractéristique

du sol, niveau piézométrique des eaux souterraines,
perméabilité du sol support (capacité d’infiltration du
sol ainsi que son comportement en présence d’eau)

§ Le contexte topographique (pente éventuelle)
§ Les éventuelles incompatibilités entre le sol et

l’infiltration (risque mouvement terrain, gonflement
des argiles, cavité, sensibilité à la dissolution…)

§ Essais (bêche, Porchet, matsuo)
§ Etude complémentaire de portance et de perméabilité

du fond de forme si nécessaire
§ Conclusion de l’étude de sol en prenant en compte

également le trafic supporté par l’aménagement
Atelier de Territoires - 09/11/2022 – NIMES

L’étude géotechnique est nécessaire pour 
dimensionner correctement les structures et les 
épaisseurs des couches supportant les 
revêtements perméables . Entre la couche de 
fondation et le sol naturel (ou sol support), une 
couche de forme pourra être mise en place selon 
la perméabilité et la portance du sol.



USAGES ET FONCTIONS DES 
AMENAGEMENTS

L’aménagement ne sera plus qu’un unique 
équipement hydraulique mais intègrera la gestion 
des eaux pluviales dans l’organisation de l’espace 
urbain.

L’utilisation de techniques alternatives de gestion des 
eaux pluviales remplissent des fonctions tant 
« techniques » que sociales

La définition des besoins et des fonctions attendus 
par rapport aux usages du site et aux enjeux de 
gestion des eaux pluviales est indispensable pour 
faire le bon choix de la solution technique à utilisée 
et des matériaux mis en œuvre.

Ces nouveaux usages participent à l’appropriation 
des espaces par les habitants et mes usagers et 
favorisent leu pérennité.
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FONCTIONS

Hydrauliques • Atténuation et décalage du pic de débit
• Réduction des fréquences de débordement

Hydrologiques • Réduction du volume des eaux de ruissellement
• Augmentation du volume d’eau infiltré

Sur le traitement de la 
pollution

• Diminution de la concentration en polluants et des 
contaminants éventuels

Sanitaires et 
environnementales

• Réutilisation des eaux
• Rechargement des nappes phréatiques
• Lutte contre les ilots de chaleur

Sociales • Perception du publics
• Bien être
• Sécurité lors de pluie

Economiques • Diminution du coût global (conception, 
construction, exploitation,..)

• Coûts sociaux

A long terme • Fonctionnalités
• Suivi et maintenance



PARTAGE D’EXPERIENCE ENTRE LES 
ACTEURS POUR UN ESPACE 
MULTIFONCTION
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La conception et la mise en œuvre des aménagements doivent
être réalisées en concertation avec les services de la ville
concernés (entretien, voirie, espaces verts…) et ceci tout au
long du projet.
Les différents services doivent être identifiés et associés au
projet.
Les espaces multifonctionnels doivent jouer leurs rôles à la fois
en terme d’ouvrage hydraulique qu’espaces verts et espaces
publics et les interventions en terme d’exploitation et
d’entretien doivent être adaptées à ces contraintes.

La multifonctionnalité entrainera la transversalité des
interventions des services.

De nouvelles orientations RH peuvent être mises en place afin
de prendre en compte les nouvelles organisations entre les
services.



EQUIPE D’INGENIERIE
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Nécessité d’avoir une ingénierie qualifiée prenant en compte les 
conditions locales et ayant des compétences multiples concourant à 
la bonne réalisation du projet. Ces compétences nécessaires seront 
à minima des compétences en matière de conception 
d’aménagement urbain paysager, en hydraulique et en VRD.

Différents professionnels pourront intervenir en tant experts 
spécifiques tout au long du projet.

Des études préalables devront être également réalisées afin
d’apporter les éléments de compréhension du contexte et du site
(géotechnique, topographie, …). La concertation, sensibilisation et
/ou communication devront également être prévues dès le début du
projet.

Le maitre d’œuvre ou l’équipe de maitrise d’œuvre devra être 
retenue, selon les règles de la commande publique, à partir de 
l’élaboration d’un pré-programme définissant les objectifs de sa 
mission et du projet.

Ingénierie

Hydrologie

Hydraulique

Infrastructure

Paysager

Urbanisme

Autres

Ecologie

Géotechnique

Un projet de désimperméabilisation est un projet
multifonctionnel nécessitant une approche globale
pluridisciplinaire.



CONCERTATION / COMMUNICATION 
/ SENSIBILISATION
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La communication pour de tels projets se fait à plusieurs niveaux :

- Avec les services de la collectivités : dès les premiers stades de 
la conception, il est indispensable d’identifier les besoins en 
exploitation pour en prévoir les coûts et l’organisation future, 
et ceci en transversalité

- Avec les usagers et les habitants : la gestion intégrée des eaux 
de pluie modifie nos habitudes, notre vision de l’eau et nos 
mentalités. Crainte encore aujourd’hui, l’eau de pluie n’est plus 
cachée et elle est réintégrée à l’espace public. Cette 
acceptation passe par un accompagnement à la fois pendant la 
conception des aménagements mais également tout au long 
de la vie des aménagements 

La sensibilisation des usagers à la gestion alternative des eaux 
pluviales est un élément indispensable à la bonne acceptation du 
changement des mentalités. Elle participe également pour 
conserver la connaissance de ces ouvrages et la pérennité des 
aménagements. 



CHOIX DES TECHNIQUES 
ALTERNATIVES
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Différentes techniques alternatives peuvent mise en œuvre en fonction
de la qualité des sols, des objectifs d’infiltration, du site à aménager.

Elles permettent l’infiltration ponctuelles ou diffuses dans le sol en
place ou avec une zone de matériaux drainants.

Une fois la technique retenue en fonction des éléments précédents, 
une analyse avantage/inconvénient peut être réalisée tant d’un point 
de vue de leur mise en œuvre que pour leur entretien.

• La noue
• La tranchée drainante
• Les revêtements perméables
• La chaussée à structure réservoir
• Le puits d’infiltration
• La récupération/utilisation des eaux pluviales
• Le jardin de pluie / la mare
• Les bassins 
• …   

JARDIN DE PLUIE

PUITS D’INFILTRATION
CHAUSSEE

TRANCHÉE DRAINANTE

EXTRAIT DOCUMENTS
GRAND LYON ET ADPOTAAnnexe 1



CHOIX DES DIFFERENTS 
MATERIAUX
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Le choix des techniques et des matériaux sera
adapté en tenant compte de la gestion
circonstanciée des emprises en fonction des
contraintes d’infiltration, de fonctionnement et des
enjeux urbains.

Il sera non seulement réalisé en fonction de leurs
caractéristiques techniques mais aussi en fonction
des usages attendus (piétons, véhicules, voirie,
parking, passage intensif, …)

Il conviendra de veiller à la qualité et à la provenance
des matériaux et des végétaux.

Piétons : 
- Planéité
- Stabilité
- Rugosité
- Absence d’obstacles
- Evacuation des eaux
- Aptitude à réfléchir plus ou moins

l’énergie solaire (Albédo)
- Capacité à émettre du rayonnement

proportionnellement à la température
de surface (émissivité)

- Lisibilité - Visibilité
- Propreté

Véhicules : 
- La durabilité du matériau
- Les aspects environnementaux et de santé publique
- Les exigences et restrictions liées à la mise en œuvre
- Les exigences et restrictions liées à l’entretien
- Les coûts
- L’intégration et les réglementations spatiales

Végétaux :
- des espaces à planter,
- de la nature des sols en place,
- des végétaux déjà présents ou à proximité,
- de la fréquentation de ces espaces,
- Adapter au contexte local



CHOIX DES DIFFERENTS 
MATERIAUX
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Matériaux perméables :

Matériaux permettant d’infiltrer les eaux pluviales de surface 
et/ou de les stocker dans leur structure et les restituer dans le 
milieu naturel ou vers des exutoires. 
Leur coefficient de perméabilité est fourni soit par le 
fournisseur ou en la mesurant selon des normes spécifiques.
3 types de matériaux perméables : non liés, modulaires ou liés

Notion d’albedo et d’émissivité :

L’effet Ilot de chaleur est en partie lié aux revêtements et aux 
matériaux mis en œuvre. Privilégier les revêtements ayant un 
albedo proche de 1 et une émissivité proche de 0 :
Exemples : pavés végétaux, asphaltes poreux, dalles 
imperméables et joints perméables, structures engazonnées, 
…

Les revêtements



CHOIX DES DIFFERENTS 
MATERIAUX
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Conditions de mise en œuvre et d’entretien :

Des expérimentations sont été menées afin d’évaluer 
certains revêtements perméables ou pas, en 
situation, soumis à des sollicitations thermiques et 
d’usage (PMR, …), au regard de la réduction de l’effet 
ilot de chaleur, aux conditions de gestion, d’entretien 
et de maintenance.

Les revêtements

Annexe 2



CHOIX DES DIFFERENTS 
MATERIAUX

Le choix des végétaux se fait en fonction de leur 
adaptation au contexte climatique local (périodes 
de sècheresse sévère, gelées, intempéries, vents, 
…). On y retrouvera des arbres et arbustes tout en 
combinant une strate basse plus esthétique.

Ils doivent également être adaptés à l’usage de 
l’espace et à la nature du sol.
Rechercher une forme de simplicité dans les 
aménagements facilite leur entretien.
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Les végétaux



UN AMENAGEMENT PONCTUEL, 
LES ARBRES DE PLUIE

Ø La technique proposée a pour but de désimperméabiliser 
autour des arbres (existants ou non) et de permettre ainsi 
l’infiltration des eaux de ruissellement issues de la voirie, des 
parking, … au plus près de la végétation, permettant de 
gérer les pluies de faible évènement qui sont les plus 
courantes.

Ø Création d’une fosse de 9 m² pouvant drainée 100-150 m²:
de surface imperméable

• Désimperméabilisation
• Terrassement enlèvement de ce qui peut gêner le 

développement des racines
• Apport de terre
• Réalisation d’une tranchée de filtration en limite de 

surface imperméable

Coût moyen : 3500 € HT

Exemple : Métropole du grand Lyon

Atelier de Territoires - 09/11/2022 – NIMES



UN AMENAGEMENT SPECIFIQUE, 
LES COURS D’ECOLE

Lieu de vie à part entière, la cour d’école devient 
un espace à déconstruire, à repenser, à imaginer, 
à reconstruire, …

D’un projet de désimperméabilisation pour 
rafraichir les espaces et faciliter l’infiltration des 
eaux pluviales, il en devient un projet de 
réorganisation des espaces pour mieux les 
partager, un projet pédagogique co-construit, 
reconnectant les enfants à la nature, leurs parents 
et les enseignants.

Exemple : guide CAUE 75
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Equipe projet pluridisciplinaire 
indispensable pour prendre en compte 
les besoins et les avis des usagers et 
publics de l’école :

• Élèves, équipe pédagogique, 
administrations, agents 
d’entretien, parents, …

• Equipe du centre de loisirs, 
associations hors temps scolaire

• Elus, services de la collectivité, …
• Equipe de maîtrise d’œuvre, 

Bureaux d’études spécialisés 
(concertation, …)

• …

Clé de réussite du projet :
- Approche globale
- Prendre en compte les besoins et 

avis des usagers et publics 
- Partage avec l’équipe pédagogique
- Donner du temps à la démarche
- …



POUR CONCLURE

La gestion des eaux pluviales ne doit plus être pensée 
simplement comme la réalisation d’ouvrages mais 
bien comme un élément d’aménagement  et 
d’organisation urbaine.

Concevoir des systèmes se rapprochant le plus 
possible du cycle naturel en favorisant l’infiltration 
superficielles des eaux pluviales.

C’est un grand changement tant pour les 
concepteurs, les services que les habitants.

La bonne intégration des aménagements dans 
l’environnement et la prise en compte des usages 
sont des facteurs de réussite du projet.

Atelier de Territoires - 09/11/2022 – NIMES

Mobilisation des élus
Identification des acteurs 
Sensibilisation des usagers

Besoin d’ingénierie adaptée 
Bonnes connaissances techniques du site et de ses 
usages et fonctions

Pérenniser les aménagements pour une meilleure 
compréhension de leur fonctionnement et pour 
préserver ce pour quoi ils ont été créés.

Séquence III



ANNEXES

- Avantages/inconvénients des différentes 
techniques alternatives

- Entretien
- Couts de réalisation et d’entretien
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AVANTAGES/INCONVENIENTS DES 
DIFFERENTES TECHNIQUES  ALTERNATIVES

Atelier de Territoires - 09/11/2022 – NIMES
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AVANTAGES/INCONVENIENTS DES 
DIFFERENTES TECHNIQUES  ALTERNATIVES
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COUTS DES TECHNIQUES ALTERNATIVES
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Retour page 35 



ENTRETIEN
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Désimperméabiliser pour lutter contre le changement 
climatique

QUESTIONS / REPONSES



Désimperméabiliser pour lutter contre le changement 
climatique

Séquence III 
Retour d’expérience de 2 collectivités

Atelier de Territoires 
09 novembre 2022

Nîmes



Désimperméabiliser pour lutter contre le changement 
climatique

REQUISTAS

Sébastien DURAND, 
Aveyron Ingénierie 

sebastien.durand@aveyron.fr

Atelier de Territoires 
09 novembre 2022

Nîmes

INTERVENANT :
Sébastien DURAND
Aveyron Ingenierie
Mel :

mailto:sebastien.@aveyron.fr


COMMUNE DE RÉQUISTA
AMÉNAGEMENT DES PLACES FRANÇOIS FABIÉ, DE LA 
POSTE ET PAUL GASC ET DU BOULEVARD VICOMTE DE 
CADARS

Réunion présentation ATD30

Assistant à Maîtrise d’Ouvrage : AVEYRON INGENIERIE

Equipe de Maîtrise d’œuvre : 
TOUT EST PAYSAGE - Paysagistes Concepteurs (mandataire)
Cyrille Bonnet - Architecte Urbaniste
LBP Etudes&Conseil - Bureau d’études VRD



PROJET DE REQUALIFICATION URBAINE



PROJET DE REQUALIFICATION URBAINE

Des espaces publics traversés par des 
axes structurants

Des espaces publics avec une multitude 
de services et d’équipements publics



PROJET DE REQUALIFICATION URBAINE

Du lien à créer entre le centre ancien et ces espaces à 
aménager, notamment au travers de liaisons douces



L’origine du projet 

¨ Aveyron Ingénierie a fait le lien entre le projet d’aménagement urbain 
et celui de remédier à une problématique d’assainissement

¨ Un constat : Mauvais rendement de la station d’épuration. 2014.

¨ Une mise en demeure de remédier à ce problème (Préfecture / 
Agence de l’eau )2015.



Le Partenariat avec l’Agence de l’eau Adour 
Garonne (AEAG)
¨ Réalisation d’un schéma directeur d’assainissement et de gestion des eaux 

pluviales (2017-2020) par un bureau d’études
¨ Conclusion de l’étude hydraulique: Trop d’eau pluviale se déverse à la 

STEP 
¨ Solution: Construction de 3 bassins de rétention : 2 bassins souterrains –

Place de la Poste et Plaine des Sports et 1 bassin à ciel ouvert (stade de la 
Fontblanche).

¨ Cout : bassins : 1 280 000 HT (très peu subventionné).
¨ Assainissement urbain : 500 000 €
¨ Raccordement des bassins au réseau: 600 000 € 
¨ Coût total : 2 380 000 € HT



Le Partenariat avec l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne (AEAG)

q Souhait de l’AEAG de proposer une alternative technique à
travers la déconnexion des eaux pluviales du réseau
d’assainissement et la gestion à la source en privilégiant
l’infiltration

q Financement incitatif de l’AEAG en lien avec le plan de
relance : 70% de subvention sur les projets de
désimperméabilisation et d’infiltration des eaux pluviales

q Gestion des eaux pluviales par le tout-tuyau et par bassin
de rétention = pas d’aide



Le Partenariat avec l’Agence de l’eau
Adour-Garonne (AEAG)

q Approche transversale : lien à réaliser entre différentes politiques
publiques (assainissement, urbanisme, voirie, cadre de vie, sécurité…)

q Nécessité de réunir plusieurs acteurs de différents horizons : urbaniste,
paysagiste, bureau d’études VRD, Aveyron Ingénierie, DDT, Agence de
l’Eau pour identifier l’ensemble des enjeux de la collectivité à intégrer
dans le futur projet

q Objectif : désimperméabilisation des sols, conception des aménagements 
avec une gestion intégrée des eaux de surface

q Autres bénéfices : résilience à la chaleur et aux inondations (changement 
climatique), recharge de nappe, biodiversité



Désimperméabilisation des espaces publics

¨ Désimperméabilisation des places françois Fabié, de La Poste
et de Paul Gasc

¨ surface actuellement goudronnée de 25 000 m²

¨ Coût aménagement des 3 places : 2 200 000 euros

¨ Opération subventionnée (Etat, Région, Département, Agence
Adour Garonne).



Réflexion globale sur l’ensemble du périmètre

Pl. François 
Fabié

Pl. de la 
Poste

Pl. Paul 
Gasc



Etat des lieux

PLACE DE LA POSTE 

PLACE GASC PLACE FABIE

BVD V. de Cadars



Les objectifs

• Organiser le stationnement des véhicules,

• Offrir un cadre de vie agréable pour le piéton sur les places,

• Assurer des liaisons piétonnes entre les aires de stationnement jusqu’aux équipements publics et 

les services

• Améliorer la qualité de l’espace public pour le piéton, qui chemine d’un équipement public à un 

autre jusqu’à une aire de stationnement

• Améliorer la sécurité des automobilistes, en limitant leur vitesse et en améliorant les conditions 

de circulation, notamment au droit des différents carrefours

• Exprimer une fonction d’accueil d’entrée de ville pour les places Paul GASC et François FABIE,

• Dés-imperméabiliser fortement les places

• Déconnecter les réseaux d’eaux pluviales et usées



Aménagement des places François FABIE, La Poste et Paul GASQ et du 
boulevard Vicomte de Cadars

Extrait des Etudes Préliminaires
Niveau de définition - ESQUISSE

Définition d’un PLAN GUIDE
répondant aux objectifs du programme
et aux caractéristiques/contraintes des différents
sites de projet.

+ Inscrire le projet dans l’histoire et la géographie du 
bourg et de chaque site de projet (contextualisation).

+ Remettre l’humain et le vivant au cœur de l’espace public 
en optimisant la place de la voiture tout en maintenant 
l’offre de stationnement et les usages.

+ Mettre en valeur les équipements publics du bourg 
(Mairie, Cité administrative, Poste, Halle, Salle des Fêtes, 
Maison des Ainés, Atelier de Musique). 

+ Améliorer le cadre de vie quotidien des habitants, la 
convivialité des espaces publics, l’accueil de visiteurs et 
mettre en valeur le bourg (image qualitative).

PLACE FABIE 

PLACE DE LA POSTE 

PLACE GASC

PLACE 
BOISSONNADE

BOULEVARD
VICOMTE DE CADARS





Intentions paysagères











Plan général Place François Fabié



Détails Place François Fabié

LES REVÊTEMENTS Traitement des voies carrossables circulées de la place et des abords de la Salle de Musique
_ Structures non drainantes : enrobé classique, enrobé grenaillé
_ Structures drainantes : enrobé drainant

Repérage des secteurs concernés.



Détails Place François Fabié

Traitement des parvis des équipements publics (espaces piétonniers)
Maison des Ainés, Salle des Fêtes, Atelier de Musique
> Desserte carrossable pour festivités (SDF) et Maison des AinésRepérage des secteurs concernés.

LES REVÊTEMENTS



Détails Place François Fabié

Traitement des liaisons douces (piétons, cycles, PMR) 
La Promenade plantée et chemin de traverse …

Repérage des secteurs concernés.

LES REVÊTEMENTS



Détails Place François Fabié

LES REVÊTEMENTS
Traitement des aires stationnées (structures perméables)



LES REVÊTEMENTS

Détails Place François Fabié

Traitement des aires stationnées des abords de la Salle des Fêtes 
par des revêtements perméables :
_ Structures alvéolaires aux abords immédiats du bâtiment 
_ Mélange terre / pierres engazonnéRepérage des secteurs concernés

par le mélange TP



Détails Place François Fabié

L’EAU, élément structurant du projet
L’organisation de la place, l’orientation des aires stationnées, 
les modelés doux des espaces verts, les choix de revêtements 
et dessin des ouvrages sont guidés par l’eau et son parcours.

Plans et détails de gestion des eaux pluviales 
Extraits du Dossier de Consultation des Entreprises



La Promenade plantée
Simulation paysagère du projet d’aménagement de la place



Coûts de la place François FABIE

¨ Aménagement de la place : 692 000 € HT.
¨ Travaux d’assainissement : 74 000 € HT.
¨ Enfouissement des réseaux : 18 000 €HT



Plan de financement 
Place François FABIE 

Montant de l’opération HT: 784 000 €
Etat DETR :    140 000 €
Région Bourg Centre : 80 000 €
Département Cœur de village :  100 000 €
Agence Adour Garonne : 215 000 €
Fonds propres de la Commune 249 000 €



Place François FABIE

Réquista pris en exemple par 
l’Agence Adour Garonne et la 

Région



Place François FABIE

https://www.dailymotion.com/video/x86n4pk

https://www.dailymotion.com/video/x86n4pk
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MONTBAZIN

Aurélien DALOZ,
1er adjoint mairie de Montbazin

aurelien.daloz@montbazin.fr
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9 novembre 2022

DÉSIMPERMÉABILISATION 
& VÉGÉTALISATION DES 
COURS D'ÉCOLE

Aurélien DALOZ
1er adjoint délégué à la transition 
écologique - Commune de Montbazin



CARACTÉRISTIQUES

3 000 habitants, entre Sète et Montpellier 

2 113 hectares, entre 15 et 325 m d'altitude

2 sites Natura 2000
2 ZNIEFF type II, 3 ZNIEFF type I 

Concernée par de nombreux PNA

Une plaine agricole, des garrigues et des pelouses méditerranéennes 

Des extensions urbaines importantes dans les années 80

Beaucoup de mitage, notamment dû à la cabanisation

MONTBAZIN COMMUNE
NATURE



NOMBREUX PROJETS EN COURS

Territoire engagé pour la nature
Atlas de la biodiversité communale des garrigues 

Appel à projet «Mob’Biodiv Restauration »

Plan de gestion différenciée des espaces verts 

Autorisations de verdissement des rues

Projet Interreg Sudoe Fleurs locales

Lutte contre la cabanisation 

Extinction nocturne en coeur de nuit 

Aire terrestre éducative

MONTBAZIN COMMUNE
ENGAGÉE



NOMBREUX PROJETS A VENIR

Révision prochaine du PLU : Trame verte et bleue, Trame noire 
et surtout Zéro artificialisation net (ZAN)

Stratégie foncière agricole 

Animation et acquisitions foncières 

Travaux de restauration écologique

Restauration de la Trame arborée en ville 

Trame cavitaire en milieu urbain

MONTBAZIN 
VERS L'AVENIR



DÉSIMPERMÉABILISATION 
& VÉGÉTALISATION DES 
COURS D'ÉCOLE

PARTIE 1 - Réfléchir



UNE COUR FORTEMENT DÉGRADÉE

Une cour devenue dangereuse : nombreuses racines et pierres 
apparentes

Une demande forte de rénovation de la par t des parents d'élèves 
depuis 10 ans

Un projet en cours engagé par l 'ancienne municipalité 

Un appel à projet de l'Agence de l'eau

Une action inscrite dans le contrat de gestion intégrée et de 
transition écologique du Bassin de Thau

ETAPE DE RÉFLEXION



UNE COUR FORTEMENT DÉGRADÉE... ET MINÉRALE

ETAPE DE RÉFLEXION



A TRANSFORMER EN OPPORTUNITÉS

Peu de possibilités d'infiltration de l'eau (roche rapidement 
présente)

Des habitations proches parfois inondées en cas d'orages violents, 
en lien avec un bassin de rétention et une conduite sous-
dimensionnée

Une cour en pente

Un projet qui inter vient en même temps que la rénovation 
énergétique des bâtiments et la création d'un self

DES CONTRAINTES



OBJECTIFS : TENDRE VERS UNE VISION INTÉGRÉE DES ENJEUX

Créer un îlot de fraîcheur en lien avec la rénovation énergétique 
des bâtiments

Lutter contre les inondations 

Favoriser la biodiversité

Réutiliser l'eau directement sur site pour l'arrosage

Faire de la cour un outil pédagogique au service des enseignants 

Viser la sobriété dans le choix et l'origine des matér iaux 

Améliorer le confort des écoliers, enseignants et agents

UN PROJET POUR





DES CONTRAINTES



Démolition des revêtements imperméables, remplacés par du béton poreux

Création de nouveaux espaces ludiques et pédagogiques : théâtre en pierre pour les
spectacles, espaces de jeux, zone de potager et mare pédagogiques, murs d’escalade. Le tout
sur copeaux de bois.

Végétalisation poussée : label Végétal local®, plantes grimpantes sur les murs, fosses
d'arbres 3x3 m, zone de prairie avec une fauche par an, zone arbustive, strate arborée...

Provenance "contrôlée" : bois provenant de moins de 300 km, terre exempt d'espèce
exotique envahissante...

DES PRESCRIPTIONS FORTES



Limitation des inondations : 7 500 m2 détournés (dont certaines
toitures) vers le bassin de rétention naturel (bentonite envisagée
dans le cahier des charges)

Réutilisation des eaux de pluie : ar rosage des plantations avec 
circuit et pompe dédiés

Réduction de la pollution lumineuse : suppression des lampadaires 
boules ; éclairages LED à détecteurs de présence en façade

A RETENIR



CALENDRIER



DÉSIMPERMÉABILISATION 
& VÉGÉTALISATION DES 
COURS D'ÉCOLE

PARTIE 2 - Agir



DES TRAVAUX RÉALISÉS DURANT L'ÉTÉPHASE TRAVAUX

https://www.youtube.com/watch?v=lyY4OvvvQpI

https://www.youtube.com/watch?v=lyY4OvvvQpI


UNE ATTENTION PERMANENTE

Un cahier des charges non respecté sur la partie plantation (pas de respect du Label végétal
local®)

Un calendrier glissant jusqu'au printemps 2023

Une ambition revue à la baisse quant aux matér iaux utilisés et aux jeux installés, en lien avec
l'inflation

Un besoin d'être attentifs et présents à toutes les réunions de chantier

Une plus-va lue du projet grâce aux compétences et à l'implication des élus (qui pose la
question de la formation des prestataires)

QUELQUES DIFFICULTÉS



TRANSFORMER DE NOUVELLES CONTRAINTES... 

EN NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Transplantation de 2 chênes verts récupérés d'un projet de 
restauration écologique au niveau du cours d'eau.
Objectif : avoir de l'ombre rapidement.

Semences Végétal local® proposées par le CEN Occitanie dans le 
cadre du projet européen inter reg Sudoe
Objectif : optimiser les semis dès cet automne

Tergiversations sur le choix des couleurs du béton poreux : 
le choix a été fait par les enfants

QUELQUES SOLUTIONS



DÉSIMPERMÉABILISATION 
& VÉGÉTALISATION DES 
COURS D'ÉCOLE

PARTIE 3 - Transmettre



PROJET PÉDAGOGIQUE

TERR'EAU POUR LES JEUNES POUSSES

Interventions pédagogiques dans toutes les classes, maternel les et 
élémentaires, sur le cycle de l'eau, la biodiversité, le jardin 
pédagogique, les sols ...
3 demi-journées d’animation +1 demi-journée préparation de la 
restitution +1 séance de restitution

Fiches animation pour réalisations ultérieures en autonomie, 
notamment pour le centre de loisirs

Formations des animateurs du centre de loisirs et des enseignants

TRANSMETTRE



DES INFOS EN CONTINU AUPRÈS 

DES HABITANTS

TRANSMETTRE



L'INDISPENSABLE APPROPRIATION PAR LES USAGERS...

... ET HABITANTS

Vidéo en préparation, pour présenter le projet

Flyer explicatif du projet distribué à tous les foyers

Événement de restitution en fin d'année scolaire avec les parents 
d'élèves et les autres habitants

IMPLIQUER



DÉSIMPERMÉABILISATION 
& VÉGÉTALISATION DES 
COURS D'ÉCOLE

Bilan et perspectives
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BUDGET : 544 000 € HT



ÊTRE VIGILANT SUR :

Le suivi du chantier
L'origine locale effective des végétaux 

La provenance de la terre végétale 

L'usage !!

Ne pas oublier comment v ivra le site une fois le projet réalisé : 
jardin pédagogique, compost, copeaux de bois, etc.

POINTS DE VIGILANCE



POUR DES PROJETS SIMILAIRES

Penser à créer une pente pour récupérer les eaux, si faisable

Une mare ou un bassin de rétention naturel dans une cour d'école, 
c'est possible !

Ne pas faire l'impasse sur des végétaux d'origine locale (ce n'est pas 
ça qui coûte cher dans le projet...)
>Liste disponible pour les végétaux de la région méditer ranéenne

Analyse de sols : pour l'infiltration, mais aussi les plantations

Ne pas avoir peur de l'acceptabilité en associant au maximum tous 
les acteurs : écoliers, enseignants, agents de la commune et habitants

Faire appel à un écologue

A R E T E N I R



M E R C I P O U R V O T R E A T T E N T I O N

Contact
Au r é l i e n DALOZ - 1er ad jo in t  

aure l i en .da loz@montbaz in . f r



Désimperméabiliser pour lutter contre le changement 
climatique

Séquence III 
Retour d’expérience de 2 collectivités

QUESTIONS/REPONSES
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Désimperméabiliser pour lutter contre le changement 
climatique

Séquence IV 
Les aides financières

Atelier de Territoires 
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Atelier de Territoires 
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Désimperméabiliser pour lutter contre le changement 

climatique

Séquence IV 
Les aides financières - Agence de l’eau

Gwenaël FLAMIER,
Chargé d’interventions

gwenael.flamier@eaurmc.fr – 04.26.22.32.59

mailto:gwenael.flamier@eaurmc.fr
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EAUX PLUVIALES : 
VERS LA VILLE PERMEABLE

Les aides de l’Agence de l’Eau RMC

Atelier de Territoires
9 novembre 2022



● Un établissement de service public qui relève du
Ministère de la transition écologique et solidaire

● Une priorité : atteindre le bon état des eaux
superficielles, souterraines et côtières fixé par la
Directive cadre européenne sur l’eau

● Un système économique fondé sur la collecte de
redevances pour financer la gestion durable des
ressources en eau

L’agence de l’eau, organisme de 
service public dédié à l’eau
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Le 11ème programme 
« Sauvons  l’eau 2019-2024 »

2,64 Milliards 
d’euros

soit 440 millions 
d’euros par an

Sur 6 ans 
pour les bassins 
Rhône-Méditerranée 
et Corse

Au bénéfice des 
maîtres d’ouvrages
collectivités, industriels, 

agriculteurs, associations qui 
agissent pour les milieux 

3 enjeux 
Ø AMELIORER L’ETAT DE NOS EAUX

Ø ADAPTER LES TERRITOIRES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 40 % des 

aides accordées

Ø AIDER LES COLLECTIVITES, notamment les plus fragiles, A INVESTIR AU 

BON NIVEAU  en matière d’eau potable et d’assainissement

La nature en ville :  un enjeu 
transversal
- amélioration de l’état des eaux,
- adaptation des territoires au changement 
climatique.
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● Sur 2019 - 2021, près de 110 M€ d’aides 
(41% du montant total attribué sur 
Occitanie Méditerranée)

● Zoom ZRR: 11,9 M€ d’aides attribuées (taux
d’aide moyen de 47,5 %)

Bilan des aides 11ème
programme Agence de l’Eau 

RMC dans le Gard
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Favoriser une gestion à la source
Sortir du « tout tuyau »

Favoriser l’infiltration ou 
réutilisation de l’eau de 
pluie là où elle tombe

Infiltrer les pluies courantes

Objectif Programme agence : déconnecter 400 ha de surface 
active sur le bassin Rhône-Méditerranée d’ici 2024

=> 150 ha financés
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Déconnexion des réseaux interventions 
agence

Sont éligibles tous les projets qui permettent de déconnecter 
les eaux  pluviales des réseaux d’assainissement existants 
(unitaires ou pluviaux stricts) pour infiltration ou réutilisation

Exemples de travaux aidés : noues d’infiltration, jardins de pluie, 
toitures végétalisées stockantes, tranchées drainantes,…

Ø Priorité à la déconnexion sur les réseaux unitaires 

Dépenses éligibles :

o Études : zonages pluviaux, schémas directeurs, études 
hydrauliques et géotechniques, dimensionnement des ouvrages,… 

o Travaux : terrassements, équipements, végétalisation, nécessaires 
à la déconnexion

o Animation transversale au sein des collectivités compétentes
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Programme interventions agence

Taux d’aide maximal : 

Ø Pour les collectivités : 50%

peut être porté à 70% dans le cadre de contrat,

Ø Pour les entreprises : 40% pour les grandes 
entreprises, +10% PME, +20% TPE

Ø Plafonnement à 40 € HT/m2 déconnectés

Aides réservées aux surfaces aujourd’hui 
imperméables et raccordées aux réseaux 

> L’eau, y es-tu ? Désimperméabilisons nos cours d’école
chaîne YouTube Sauvons l’eau : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBwtDbNiOwKuwpdL_XFBDvY_gQhRRLF-Q

https://www.youtube.com/watch?v=V3co7AqmIwo&list=PLBwtDbNiOwKuwpdL_XFBDvY_gQhRRLF-Q&index=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBwtDbNiOwKuwpdL_XFBDvY_gQhRRLF-Q
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chaîne YouTube Sauvons l’eau : https://www.youtube.com/playlist?list=PLBwtDbNiOwKuwpdL_XFBDvY_gQhRRLF-Q

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBwtDbNiOwKuwpdL_XFBDvY_gQhRRLF-Q
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o Jusqu’à 70% aide Agence

o Coût plafond 100 €/m2 de 
surface déconnectée

o Public et privés

o Etudes/travaux

Cours ECOLES, COLLEGES, LYCEES ET UNIVERSITE :

o Conditions
Déconnexion réseaux 

+ Grande majorité de Solutions 
Fondées sur la Nature (SFN)

+ pédagogie
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Recommandations

o Etudes préalables : études topo et hydraulique (bassin collecté et 
infiltré, pluviométrie, temps stockage, gestion pluies excédentaires), 
étude de sol (perméabilité, profondeur et sensibilité nappe, portance, 
pollutions…)…

o BE: compétences paysagiste-concepteur ET Hydraulique

o Favoriser la végétalisation : ralentissement des flux, filtre à 
particules, consommation azote et phosphore, évapotranspiration, 
biodiversité, ilots de fraicheur, …

o Etablir des schémas directeurs & zonages pluviaux qui proposent 
des solutions de gestion à la source des eaux pluviales 
o par l’infiltration des eaux à l’endroit où elles tombent 

o par leur réutilisation
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Recommandations

o Concevoir des espaces multifonctionnels (cheminements 
végétalisés, espaces verts-paysagers, loisirs-sport,…) 

o Allier durablement gestion eau de pluie et végétalisation 
urbaine => trame verte et bleue en ville

o Mener des projets en équipe transversale

o Rendre lisible et valoriser
Roannaise des Eaux



124

Pour déposer une demande d’aide 

En ligne sur le site de l’agence
https://aides.eaurmc.fr/ 
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Atelier de territoires
9 Novembre 2022

Bénéficiaires Taux Plafonds Observations

communes <3 000 hab. 
hors Bourgs Centres et 
hors métropoles)

20% max 80 000 €
(dépenses éligibles max 400
000€)

Mobilisable 1 fois sur la 
période 2022-2024

Communes Bourgs 
Centres

25% max 100 000 €
(dépenses éligibles max 400
000 €)

Mobilisable 2 fois sur la 
période 2022-2024

Des aménagement urbains et paysagers très qualitatifs:
• favorisant la désimperméalisation,
• Utilisant des matériaux qualitatifs
• Permettant la renaturation en ville
• privilégiant un éclairage public sobre
• participant à la vitalité et l'attractivité du territoire et favorisant le lien social (cheminement piéton, mobilier

urbain…)
• maîtrise d'oeuvre au prorata des dépenses éligibles, plafonnée à 10%

Le dispositif régional en matière d’espaces publics

Þ Aménagement et qualification environnementale d'espaces publics résilients
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PROJETS DE DESIMPERMEABILISATION : Quels financements ?

Eau et climat 3.0 : Préparons l’avenir12
8

La stratégie départementale eau et climat 3.0

Délibération du 24 juin 2022

encourage les opérations de rechargement de nappes par infiltration des 
eaux de pluies et la réduction des îlots de chaleur

- déconnexion des eaux pluviales des réseaux d’assainissement avec 
des techniques douces d’infiltration

- désimperméabilisation des cours d’école

- taux d’aide de 30% sur la base du plafond Agence de l’eau
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PROJETS DE DESIMPERMEABILISATION : Quels financements ?

Eau et climat 3.0 : Préparons l’avenir13
0

Modification du contrat territorial pour les aménagements
d’espaces publics

-si plantations d’espèces méditerranéennes, limitation des arrosages,
paillages

-si accroissement des surfaces plantées

-si création d’îlots de fraicheur par la plantation d’arbres de haute taille,
d’ombrières, de végétalisation de murs

Bonification de 10% du montant de la subvention
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L’aménagement
des traversées 

d’agglomérations

Novembre 2022

Direction Générale adjointe Mobilité et Logistique
Direction des Territoires

Contact : L.Beranger 04.67.81.02.65
Mail : laurence.beranger@gard,fr



1. LES ENJEUX DE LA DOCTRINE

RD999 à Alzon

L’aménagement d’une route départementale en agglomération
doit concilier plusieurs enjeux :

• Elle sert de voirie structurante à nos communes, 

• Elle constitue le tronçon d’itinéraire sur lequel s’effectuent
de nombreux déplacements et échanges,

• Elle répond à un besoin de l’usager, 

• Elle respecte un cadre règlementaire,

• Elle s’intègre dans une démarche de développement 
durable, avec des préoccupations environnementales, 
sociales et économiques.

Le Département est garant de la prise en compte de ces enjeux dans les projets de traversées d’agglomérations par :

• Son assistance méthodologique et technique auprès des communes faite par les unités territoriales :
Alès – Bagnols – Bessèges – Le Vigan - Vauvert

• Ses missions d’accompagnement et d’ingénierie de proximité

AMENAGEMENT DES 
TRAVERSEES D’AGGLOMERATIONS

NOVEMBRE 2022



2/ LES EVOLUTIONS

.

2. L’EVOLUTION DE LA DOCTRINE EN 2023

AMENAGEMENT DES 
TRAVERSEES D’AGGLOMERATIONS

NOVEMBRE 2022

• Modification des plafonds d’aide : le plafond d’aide, pour les communes de moins de 3 500 
habitants passe de 200 000 € à 250 000 €.

• Mise en place d’un dispositif éco-responsable et d’un bonus environnemental :

• Imposition d’un taux minimum d’agrégats recyclés et des températures d’enrobés tièdes

• Prise en charge à 100% des enrobés phoniques sur les sections dont la vitesse est comprise 
entre 50 et 70km/h

• Réduction de l’imperméabilisation des sols :
ü Prise en charge à 100% de la surface de chaussée traitée  avec un matériaux drainant
ü Surcote de 10% sur l’aide apportée pour le « poste trottoirs » lorsque la surface de celui-ci est 

réalisé en matériaux drainant
ü Si la commune met en exergue que son projet réduit l’imperméabilisation des sols d’au moins 

10% par rapport à la situation initiale, prise en charge à 100% des aménagements paysagers 
pour les surfaces désimperméabilisées
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