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La gestion intégrée des
eaux pluviales dans les

ÉcoQuartiers



Afin de répondre aux objectifs d’aménagement du territoire fixés par l’article 7 de la
loi dite « Grenelle I » du 3 août 20091, le label « ÉcoQuartier » est créé en 2012. Ce label est
bâti sur une Charte de 20 engagements regroupés en 4 dimensions :

• Démarche et processus
• Cadre de vie et usages
• Développement territorial
• Environnement et climat

Parmi ces engagements, le 19 ème2 a pour ambition de préserver la ressource en
eau et d’assurer une gestion qualitative et économe.

L’épuisement  des  ressources  d’eaux  potables  est  en  effet  une  véritable
préoccupation qui semble être prise en compte par diverses politiques sectorielles visant à
réduire la consommation finale de l’eau.

La spécificité climatique et hydraulique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(PACA)  fait  de  l’eau  une  donnée  élémentaire  dans  le  développement  des  politiques
d’aménagement et, par conséquent, dans la construction des projets Écoquartiers. 

En effet, la région dispose d’un climat sec, que les modèles climatiques développés
par les groupes d’experts climatiques3 annoncent plus aride pour les années à venir. Une des
conséquences serait l’assèchement des cours d’eau, mettant le territoire face à une menace
de stress hydrique.  En parallèle,  la région est  soumise au risque d’inondation, du fait  de
l’intensité des pluies torrentielles épisodiques, faisant de l’eau un risque pour les habitants et
les infrastructures du territoire. 

Cette situation ambivalente doit amener la région – et les opérations Écoquartiers
qui  s’y  développent  –  à  de  meilleures  stratégies  de  gestion  des  eaux  pluviales,  afin  de
répondre aux objectifs législatifs successifs4 : proposer des villes durables et résilientes.

Ainsi, à l’échelle des opérations Écoquartiers de PACA, la première composante de
l’engagement 19 (« Réduction de la consommation d’eau ») est globalement bien traitée.

La deuxième notion de l’engagement  (« Gestion des eaux pluviales et  usées »)
reste trop timidement abordée alors même qu’elle intervient à toutes les étapes du cycle
naturel  de  l’eau  et  permet  de  soutenir  la  réduction  de  la  consommation  d’eau  potable
évoquée précédemment. 

Prendre en compte l’eau en amont du projet est aujourd’hui essentiel, notamment à
travers les questions suivantes : 

1 LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement
2 http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/20-engagements/referentiel/
3  Dont le GIEC, qui a publié ses récentes conclusions le 8 octobre 2018 : 
4  Des Lois dites « Grennelles », « ALUR », « TEPCV », mais aussi des divers engagements européens et 

internationaux (Protocole de Nagoya en 2010, Accords de Paris sur le climat en 2015)
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• « Comment le projet  participe-t-il  à une gestion intégrée des eaux pluviales et  des
eaux usées au vu de la nature du site (urbanisé ou non), des sols, des caractéristiques
du bassin versant ? »

• « En quoi l’eau et les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont-ils une composante
de l’espace public et  du cadre de vie ? En particulier,  comment participent-ils  à la
qualité urbaine et écologique ? »

•

Diverses opérations labellisées ÉcoQuartier dans la région PACA répondent à cette
problématique de gestion du pluvial en proposant un éventail de solutions diverses, adaptées
aux contextes locaux. 
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2. La valorisation des eaux pluviales

2.1. La transformation des eaux pluviales en ressource : l’étape du traitement

2.2.  Les  diverses  utilisations  des  eaux  pluviales  dans  le  cadre  d’une  gestion
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1.  Les  différentes  méthodes  de  récupération  des
eaux pluviales au sein des « EcoQuartiers » de PACA

  1.1  L’application  des  techniques  alternatives  au  « tout
tuyau », redonner aux sols leurs fonctions premières

La mise à profit des fonctions naturelles des sols par le maintien
d’espaces pleine terre, la création d’espaces verts, de bassins et de noues
pour favoriser la rétention, l’infiltration et la circulation des eaux pluviales

— L’EcoQuartier – étape25 – « Font Pré », à Toulon (83) est situé sur une ancienne friche
hospitalière  dans  le  périmètre  duquel  la  limitation  de  l’imperméabilisation  a  été  érigé
comme un des principaux objectif d’aménagement, grâce à un traitement de 30 % du site en
pleine terre et une limitation des places de stationnements. 

5 Étape 1 : EQ en projet – Étape 2 : EQ en chantier – Étape 3 : EQ livré – Étape 4 : EQ confirmé 
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Illustration 1: Source : "Font Pré -Toulon : 
24 H de la vie d'un habitant dans 
l'EcoQuartier", ville de Toulon



— L’EcoQuartier  –  étape  2  –  « Marenda  Lacan »  à  Antibes  (06) est  une  opération  de
renouvellement  urbain  en  plein  centre  de  la  ville  qui  prévoit  une  réduction  de
l’Imperméabilisation des sols avant / après travaux. L’îlot A dispose ainsi d’un espace pleine
terre de 800 m² et de 900 m² de surfaces perméables dans les espaces publics. Quant à
l’îlot B, le coefficient d’imperméabilisation est maintenu à 66 % afin d’assurer une capacité
d’infiltration in situ conséquente.  D’une manière plus générale l’aménagement urbain de
l’opération prévoit de nombreux espaces verts réalisés à un niveau légèrement inférieur du
terrain  naturel.  Ces  espaces  verts  récupéreront  naturellement  une  partie  des  eaux  de
ruissellement ce qui diminue les besoins en arrosage et peut aussi faire office de zone de
stockage. Par exemple, l’espace vert de la place des Martyrs s’inscrit naturellement comme
une zone de récupération des eaux pluviales de 225 m2.
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Illustration 2: Dossier de création de la ZAC "marenda Lacan" - 
Rapport de présentation, Ville d'Antibes



— L’EcoQuartier – étape 2 – « Quartier 112 » à Marseille (13) s’attache également à une
amélioration de la gestion naturelle des eaux pluviales en facilitant la perméabilisation des
sols afin de lutter contre les phénomènes d’inondations. Ainsi, 20 % des sols du site seront
en pleine terre. L’EcoQuartier sera adossé au Parc des Aygalades, grande coulée verte et
bleue permettant de redécouvrir le ruisseau et d’en faire un lieu de gestion du pluvial.

— L’EcoQuartier  –  étape 2  –  « Joly  Jean »  à  Avignon (84) :  La  ZAC dans  laquelle  se
développe un projet d’extension maîtrisée est composée de grandes surfaces végétalisées.
La programmation urbaine prévoit une gestion rationnelle et utilise ces surfaces à la fois
comme zone tampon et comme zone d’infiltration. La création d’espaces verts propose une
intégration  paysagère  de  la  gestion  des  eaux  pluviales,  développant  ainsi  un  tissu  de
stratégie de développement connexe.
Le parc public se développera dans la continuité du parc du Clos de la Murette, un poumon
pour l’EcoQuartier et surtout une vaste aire de gestion des eaux pluviales, qui représente
près de 70 % de la superficie du parc (noues et bassins de rétention). L’eau de pluie sera
récupérée dans des noues puis stockée dans des bassins d’orage avant d’être absorbée
dans le réseau public pour éviter la saturation des réseaux. Les noues exprimeront une
forme de générosité dans l’aménagement,  mais resteront simples et  pragmatiques pour
limiter les coûts d’entretien.

— L’EcoQuartier – étape 2 – « Grand Arenas » de Nice (06) projette également de limiter en
conséquence  le  taux  d’imperméabilisation  du  projet,  qui  par  nature  est  très  artificialisé
(Marché d’Intérêt National, les parkings de surface de l’aéroport). L’objectif mis en place est
la réduction des surfaces imperméabilisées d’environ 10 hectares (sur les 49 hectares que
couvre le projet), en créant des espaces verts permettant l’infiltration naturelle des eaux de
pluie.
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Illustration 3: Plan masse "Grand Arenas", EPA Plaine du Var



La recherche de la désimperméabilisation des sols s’accompagne
également par un choix judicieux de revêtement permettant d’augmenter la
perméabilité des sols artificialisés.

— L’EcoQuartier – étape 2 – « Maille I et Mercure » à Miramas (13) souhaite rendre le projet
plus perméable et recherche une amélioration du cycle de l’eau à l’échelle du quartier. La
recherche de cette perméabilité se fait par la sélection de divers revêtements aussi bien sur
l’espace public que dans les îlots. Les matériaux privilégiés à ce jour sont le sable stabilisé,
le béton lissé, les dalles en béton avec joins engazonnés,  le bois et  bien sûr,  la  terre.
L’EcoQuartier  évite  également  les  solutions  « tout  tuyau »  au  profit  des  techniques
alternatives  (noues,  tranchées  d’infiltration  ou  drainantes,  etc.).  L’objectif  poursuivi  est
d’offrir  une  plus  grande  visibilité  de  l’eau,  aussi  bien  lors  des  évènements  pluvieux
importants que pour les évènements du quotidien. Les ouvrages de gestion des eaux sont
traités pour avoir des fonctions complémentaires au simple stockage de l’eau.
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Illustration 4: Projet de renouvellement social et urbain des quartiers de la Maille I et du Mercure, 
Ville de Miramas



 1.2  L’intégration  de  la  gestion  des  eaux  pluviales  à
l’architecture des bâtiments

Les sols ne sont pas les seuls espaces à intégrer la gestion des eaux pluviales. Les
opérations  Écoquartiers  de  la  région  PACA  associent  également  les  bâtiments  à  la
récupération des eaux pluviale.

Les toitures étant la première partie des bâtiments exposée aux phénomènes de
pluies, certaines opérations Écoquartier ont choisi de mettre en place des aménagements
complétant le rôle des sols dans le captage des eaux pluviales.

— L’Écoquartier – étape 2 –  « Méridia » à Nice (06) généralise ainsi les toitures terrasses
stockantes sur l’ensemble des bâtiments. Ces dernières pourront être végétalisées afin de
mettre à profit la fonction tampon des végétaux.
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Illustration 5:  Conception de l'iImmeuble Anis -ZAC Nice Méridia Lot 2.1,  
OTEIS. Crédit Images : Nicolas Laisné & Associés



— A Toulon (83), l’Écoquartier – étape 2 – « Chalucet » met à profit la végétalisation des
toitures sur des bâtiments publics d’envergure. Ainsi une toiture végétalisée est prévue sur le
bâtiment de l’ESAD. Le procédé prévu permet de limiter  les rejets vers le réseau d’eaux
pluviales, de réutiliser l’eau stockée pour les cultures en toitures végétalisées, et de mieux
gérer la ressource en eau, en limitant le recours à l’alimentation du réseau pour l’alimentation
en eau de la toiture végétalisée.

Ces stratégies permettent de mettre à profit les formes urbaines et l’architecture du
bâti pour assurer un complément aux fonctions naturelles des sols.

La diversité des techniques de récupération des eaux pluviales permet à chaque
localité d’adapter les solutions pertinentes de la gestion des eaux pluviales en fonction des
caractéristiques propres à chaque territoire.
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Illustration 6: Schéma d'une toiture terrasse, BMI Siplast



2. La valorisation des eaux pluviales

 2.1 La transformation des eaux pluviales en ressource :
l’étape du traitement

Une fois récupérées, les eaux pluviales sont traitées et conservées dans le but de
constituer une ressource précieuse qui permet, en autre, de limiter le recours aux sources
d’eaux potables pour certains usages.

— L’Écoquartier – étape 2 – « Méridia » à Nice (06) illustre la mise en place des méthodes
de  traitement  et  de  stockage  retenus :  L’opération  prévoit  un  traitement  des  eaux
potentiellement  polluées (dont  les  eaux pluviales)  et  de dégrillage pour une période de
retour annuelle. D’autre part, le projet souhaite mettre en place une rétention dans les lots
pour une période de retour de 10 ans,

La  rétention  sera  centralisée  dans  les  ouvrages  dédiés,  pour  une  période  de  retour
centennale. Ainsi pour la dépollution des eaux pluviales issues des surfaces circulées, une
pluie de période de retour annuelle a été choisie pour l’efficacité du traitement. Compte tenu
de la  nature urbaine des bassins  versants,  le  piégeage des corps flottants  se fera par
dégrilleur  automatique afin de limiter  les apports  vers les espaces verts  qui  servent  de
transit aux eaux de ruissellement, pour les pluies supérieures à la pluie annuelle. Enfin, un
traitement  final  de  filtration  permettra  de  dépolluer  les  eaux  (hydrocarbures,  métaux
lourds…) avant  le  rejet  dans  les  réseaux de  l’avenue Simone Veil  et  du  boulevard  du
Mercantour. Sur le cours « Robini », un traitement par roselière sera développé, mettant à
contribution la fonction filtrante des zones humides.  

L’autre Écoquartier de la ville de Nice – « Grand Arenas » (étape2) – prévoit  en ce qui
concerne  la  gestion  des  eaux  usées  et  pluviales,  des  solutions  de  traitement  et  de
récupération  des  eaux  épurées  à  l’échelle  des  programmes  immobiliers  afin  d’être
réutilisées dans le réseau d’eau du bâtiment  pour alimenter  les chasses d’eau ou pour
l’arrosage des espaces verts.  Ce système peut  permettre  d’économiser  jusqu’à  environ
50 % d’eau potable en valorisant la ressource pluviale.
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 2.2 Les diverses utilisations des eaux pluviales dans le
cadre d’une gestion intégrée

Si les eaux pluviales constituent une ressource non négligeable pour des usages
communs,  une  gestion  intégrée  présente  également  un  fort  potentiel  pour  développer
l’identité  d’un  Écoquartier,  faisant  de  l’eau  un  élément  paysager  fort  mais  également  un
vecteur de lien social.

Les eaux pluviales peuvent être mises à contribution dans le cadre
de  la  lutte  contre  les  îlots  de  chaleur  urbain  et  le  développement  de
microclimat au sein des Écoquartiers.

— L’Écoquartier  –  étape 2 –  « Grand Arenas » à  Nice (06),  mettra  à  contribution l’eau
pluviale  pour  l’humidification  des  chaussées.  Les  eaux  pluviales  récupérées  et  traitées
seront ainsi diffusées à partir d’un ensemble de buses incorporées à la bordure du trottoir.
Cette stratégie sera également soutenue par l’installation de pavés à rétention d’eau qui
permet une diminution de la température en surface et donc une atténuation de l’îlot de
chaleur  urbain.  La  ville  prévoit  par  ailleurs  d’exporter  ces  solutions,  si  elles  s’avèrent
concluantes, à l’extérieur de l’Écoquartier. Des solutions de traitement et de récupération
des eaux épurées (eaux usées et pluviales) sont envisagées à l’échelle des programmes
immobiliers  afin  d’être  réutilisées dans le  réseau d’eau du bâtiment,  pour  alimenter  les
chasses  d’eau  ou  pour  l’arrosage  des  espaces  verts.  Ce  système  peut  permettre
d’économiser jusqu’à environ 50 % d’eau potable en valorisant la ressource pluviale.
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Illustration 7: Perspective Grand Arenas ÉcoParc, EPA Plaine du Var



— L’Écoquartier – étape 2 – « Quartier de la créativité et de la connaissance Chalucet » à
Toulon (83) a conçu son projet de gestion des eaux pluviales de façon à l’intégrer au projet
paysager et ainsi bénéficier des vertus rafraîchissantes de l’eau. Le projet paysager est
conçu autour de l’eau avec des bassins et des canaux qui viennent établir un microclimat
local, luttant contre la formation d’îlots de chaleur.
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Illustration 8: Plaquette de présentation de l'Ecoquatier de la créativité et 
de la connaissance du Chalucet, Toulon Provence Méditerranée



La  gestion  intégrée  des  eaux  pluviales  permet  également  de
constituer un fil rouge, une identité, dans la construction d’un Écoquartier.

— L’Écoquartier – étape 2 – « Maille I et Mercure » à Miramas (13) a pour objectif d’assurer
une plus grande visibilité de l’eau au cœur du projet. Les ouvrages de gestion des eaux sont
traités pour avoir des fonctions complémentaires au simple stockage de l’eau. Ils sont le
support d’éléments paysagers et écologiques (dans la logique de mise en place de trames
bleues). La végétation est également utilisée pour améliorer la qualité de l’eau grâce à la
phyto-épuration.  Les ouvrages contribuent  au confort  climatique soit  en maintenant  des
zones en eau, soit en maintenant des sols frais.

L’eau est  un  des  fils  directeurs  du  projet  et  plus  particulièrement  des  espaces  publics
puisqu’elle permet la cohérence des aménagements et guide les déplacements doux. Elle
est  aussi  propice  à  l’échange  et  au  jeu  grâce  à  son  utilisation  dans  des  zones  de
rafraîchissement  (fontaines,  brumisateurs,  etc.).  Ces  aménagements  sont  proposés  sur
l’espace public pour les périodes de forte chaleur. L’eau provient d’une arrivée d’eau servant
auparavant à l’irrigation de la plaine agricole de la Crau (aujourd’hui urbanisée en grande
partie) qui est puisée dans le canal de Craponne. La gestion intégrée permet de faire jouer
à  l’eau  un  rôle  de
vecteur social en créant
des  liens  avec  des
espaces  périphériques.
La  création  de  la  rue-
jardin accompagnée de
son filet d’eau et de ses
zones  de
rafraîchissement
constitue  un  élément
naturel  de
communication  et  de
relation des quartiers de
la  Maille  I  et  Mercure
avec  les  autres
quartiers  les  jouxtant
mais aussi, avec la ville
entière.
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Illustration 9: Projet de renouvellement social et urbain des quartiers de 
la Maille I et du Mercure, Ville de Miramas



— Le parc public du projet d’Écoquartier « Joly Jean » à Avignon (84) se développe dans la
continuité  du  parc  du  Clos  de  la  Murette,  considéré  comme  un  « poumon »  pour
l’Écoquartier et surtout une vaste aire de gestion des eaux pluviales. L’espace consacré à la
gestion des eaux pluviales  représente près de 70 % de la superficie du parc composé
d’espaces végétalisés, de noues et de bassins de rétention.
L’eau pluviale sera valorisée par une réutilisation au sein des potagers perpétuels6 et une
partie  des  vergers.  L’arrosage  sera  assuré  gravitairement  par  un  réseau  d’adduction
branché au canal  Puy. D’ailleurs,  l’ASA (Association Syndicale Autorisée) du canal  Puy
irrigue déjà 110 ha, principalement en maraîchage, arboriculture et prairies. Ainsi, un réseau
d’arrosage automatique sera mis en œuvre pour assurer la reprise des végétaux et sera
alimenté par l’eau brute du canal. L’arrosage, indispensable à la reprise des végétaux, sera
maintenu deux ans minimum. Ensuite, il pourra être très nettement réduit voire stoppé à
certains endroits.

L’eau revêtira un aspect ludique : le cycle de l’eau sera mis en scène à des fins éducatives
et ludiques, grâce à l’installation de jeux d’eau installés au cœur du parc. Cette ambition
s’accompagnera toute fois de la prise en compte des possibles insuffisances hydriques en
région provençale.

6 Les potagers perpétuels sont composés par des légumes perpétuels sont des légumes vivaces demandant peu de 
soins et restant au potager plusieurs années 
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Illustration 10: Projet de l'EcoQuartier "Joly Jean" à Avignon - Crédit : Tangram 
architectes



En conclusion, la gestion des eaux pluviales est une stratégie transversale. Bien
intégrée, celle-ci permet de soutenir la réalisation des autres objectifs de l’engagement 197.
Appliquer des stratégies efficaces sur la gestion des eaux pluviales contribue également à
poursuivre  plus  efficacement  les  objectifs  issus  des  autres  engagements8 de  la  charte
Écoquartier.

De plus, les avantages d’une bonne réalisation de l’engagement 19 se ressentent
en dehors des frontières de l’Écoquartier, que ce soit dans le développement de la commune
où se tient l’opération, dans l’apport à la construction d’une « écocitoyenneté » globale, mais
également  à  l’échelle  d’un  territoire  plus  vaste,  en  proposant  une  solution  locale  à  une
problématique d’intérêt général.

Diffuser les bonnes pratiques et partager les retours d’expérience des opérations
Écoquartiers  est  un moyen de valoriser  les  engagements  des territoires  en faveur  d’une
meilleure gestion de l’eau et d’inciter les futures opérations labellisées – ou tout autre projet
d’aménagement  –  à  composer  des stratégies  intégrant  efficacement  la  gestion des eaux
pluviales. 

7 Engagement 19 – Notion 1 : réduction de la consommation d’eau
8  Par exemple : les engagements n°8 (Assurer un cadre de vie sûr et qui intègre les grands enjeux de santé) ; 9 

(Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et architecturale) ; ou encore 16 (Produire un urbanisme permettant 
d'anticiper et de s'adapter aux risques et aux changements climatiques)
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