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INTRODUCTION

Paul DIVANAC’H, Président de l’APPCB et de la CLE Baie 
de Douarnenez

Delphine ALEXANDRE, Vice-Présidente Santé, Eau et 
Biodiversité à la région Bretagne



Table-ronde 1 : L’eau dans la 
planification territoriale

Michel PEUDENIER, Adjoint au maire de la Chapelle-Janson & 
Sylvie LE ROY, Coordinatrice du SAGE Couesnon

Valentin SERBIELLE, Chargé d’intervention à Agence de l’Eau Loire-
Bretagne

Marc SCHWAGER, Chargé de mission transversal eau, biodiversité et 
urbanisme à la DDTM 35

Animée par Annie BRAS-DENIS, Présidente de la CLE Baie de Lannion



Coulées de boues



Dégâts causés par les coulées de 
boues



Plantation de haies à l’école



Talus dans le cadre du programme 
Breizh Bocage



Espace de vie remis en état



Travaux réalisés suite aux coulées de 
boues



Les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 en lien avec 

l’urbanisme

Agence de l’eau Loire Bretagne – Valentin SERBIELLE



Rappel sur le SDAGE :

Document de planification dans le 
domaine de l’eau pour une période de 6 
ans sur le bassin Loire-Bretagne

• Définit les grandes orientations pour 
une gestion équilibrée de la ressource 
en eau 

• Définit les objectifs de qualités et de 
quantités des eaux à atteindre 

Les dispositions du SDAGE 
en lien avec l’urbanisme



Articulation du SDAGE avec les autres plans et programmes

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être 
compatibles ou rendus compatibles avec les disposition du SDAGE :

• Autorisation et déclarations au titre des articles L.214-1 et suivant le code de 
l’environnement

• SCOT, PLU, SAGE etc…

P.L.U.S.C.O.T. S.A.G.E.

Les dispositions du SDAGE 
en lien avec l’urbanisme



14 orientations fondamentales

• Orientation n°3 : réduire la pollution organique, 
phosphorée et microbiologique.
• 3D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise 

en place d’une gestion intégrée à 
l’urbanisme:
 3D-1 : Prévenir et réduire le 

ruissellement et la pollution des eaux 
pluviales ;

 3D-2 : Limiter les apports d’eaux de 
ruissellement dans les réseaux d’eaux 
pluviales et le milieu naturel dans le 
cadre des aménagements ;

 3D-3 : Traiter la pollution des rejets 
d’eaux pluviales.

Les dispositions du SDAGE 
en lien avec l’urbanisme



Débordement des réseaux d’assainissement

Macro déchets

Inondation

Dégradation de la morphologie des cours d’eau

Les dispositions du SDAGE 
en lien avec l’urbanisme

Disposition 3D – Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 
à l’urbanisme

Problématiques liées à l’eau pluviale :



3D-1 : Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales

a. Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre
des aménagements

• Réaliser un zonage pluvial délimitant les zones où les mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit de l’écoulement des eaux pluviales et
de ruissellement.Les prescriptions sont à retranscrire dans le règlement du PLU;

• Encadrer les permis de construire et d’aménager en limitant l’imperméabilisation de sols, privilégier le
piégeage des eaux pluviales à la parcelle, faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » et la
réutilisation des eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles.

b. Déconnecter les surfaces imperméabilisées des réseaux d’assainissement
• Réaliser un schéma directeur des eaux pluviales (concomitamment au zonage pluvial) afin de programmer

les aménagements de déconnexion;
• Transversalité entre les services chargés de l’eau et ceux chargés de l’urbanisme, de la voirie et des

espaces verts afin renforcer les politiques de développement de la nature en ville et d’adaptation au
changement climatique.

Les dispositions du SDAGE 
en lien avec l’urbanisme



3D-2 : Limiter les apports d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales et le
milieu naturel dans le cadre des aménagements

Si les possibilités de gestion à la parcelle sont insuffisantes, un rejet au milieu est
possible dans le respect des débits acceptables de manières à ne pas aggraver les
écoulements par rapport à la situation avant l’aménagement.

Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) comportent des prescriptions permettant de
limiter l’impact du ruissellement résiduel.

A défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, la valeur
maximale sera de 3l/s/ha pour une pluie décennale et pour une surface imperméabilisée
supérieure à 1/3 ha.

Les dispositions du SDAGE 
en lien avec l’urbanisme



3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de
rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet
d’une modification substantielle prescrivent que les eaux pluviales ayant ruisselé sur
une surface potentiellement polluée par des macropolluants ou des micropolluants
sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux
types de polluants concernés.

Ces rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien
direct avec la nappe. La réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable est privilégiée
par rapport à celle de puits d’infiltration.

Les dispositions du SDAGE 
en lien avec l’urbanisme
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La DDTM 35
Au service du Développement Durable des Territoires et de la Mer

DDTM 35

Journée Eau & Urbanisme - 10/11/2022

Comment améliorer la prise en compte de l’eau dans la 
planification territoriale ?

Illustration de l’action de la DDTM 35

Marc SCHWAGER
Chargé de mission Eau et Biodiversité



DDTM 35

Journée Eau & Urbanisme - 10/11/2022

La DDTM, vous la connaissez  
(principalement) pour :

- Le pilotage de la mission interservices de l’eau et de la nature (MISEN)

Mais connaissez-vous ses autres domaines 
d’intervention ?

- L’exercice de certaines missions relatives à l’environnement 

etc... 



DDTM 35 ACCOMPAGNER

OUTILLERMOBILISER

RÉGLEMENTER



4DDTM 35

MOBILISER
En décloisonnant !

Mais aussi :
- InterSCoT 35
- Réunion des bureaux d’études en urbanisme



5DDTM 35

OUTILLER
de la connaissance

de la méthode

de la doctrine



6DDTM 35

ACCOMPAGNER
Le plus en amont possible !
Au titre de l’ANCT 

puis en tant que personne publique associée dans le cadre de la révision des documents d’urbanisme 

Avis intermédiaires 

Et au stade des projets d’aménagement 

Phase amont 



7DDTM 35

RÉGLEMENTER
● Avis sur document d’urbanisme arrêté
● Instruction des dossiers de Déclaration d’Utilité 
Publique, de Zone d’Aménagement Concerté

● Instruction des dossiers « loi sur l’eau »
● Contrôle de légalité des actes d’urbanisme
● Contrôle des prescriptions des arrêtés 
d’autorisation environnementale et de 
déclaration loi sur l’eau



8DDTM 35

●La planification territoriale = la première 
étape de mise en œuvre de la séquence ERC

 Quelques outils du code de l’urbanisme 
autour de la TVB

● Le changement d’échelle : vers des PLU-I
● Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : des orientations de 

préservation ET de restauration de la TVB
● Rapport de présentation : des inventaires actualisés, précis et assortis d’enjeux des éléments 

de la TVB (ZH, cours d’eau, bocage…), une démonstration de l’adéquation entre besoins en 
logements et capacité des systèmes d’assainissement (eaux pluviales et usées) + 
acceptabilité du milieu récepteur

● Orientation d’aménagement de programmation (OAP) thématique ou sectorielle : définition 
de principes d’aménagement et d’actions nécessaires pour mettre en valeur, préserver et 
restaurer les continuités écologiques dans les opérations d’aménagement

● Règlement : Zonage N, si nécessaire indicié pour les milieux les plus sensibles (type Nzh), 
éléments de paysage avec modalités de préservation adaptées (L151-23), espaces boisés 
classés (L113-1), emplacements réservés (L151-43 3°), coefficient de biotope (L151-22) 



Pause de 15 min

URBANISME & EAUX
vers une gestion intégrée de nos territoires



Table-ronde 2 : Aménagement quand 
l’eau s’impose à la ville et à la campagne

Johann DEBRIL, Chargé de mission à
Lannion Trégor Communauté

Guy PENNEC, Président de la CLE Léon-
Trégor

Gwenaël DESNOS, Gérant du bureau d’étude
IAO SENN

Alain L’HOSTIS, Chargé de la mise en place
du RÉseau Des Acteurs de la Gestion
Intégrée de l’Eau de l’Ouest (RÉDAGIEO)

Animée par Bruno RICARD, Président de la
CLE Rance-Frémur-Baie de Baussais
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Conseil extérieur : 

Journée Urbanisme 
et Eaux

Gestion des Eaux Pluviales Urbaines

Prise en main par une collectivité

APPCB, Lorient, le 10 novembre 2022

Johann Debril –Services de Lannion Trégor Communauté 



LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
en quelques mots

• Communauté d’Agglomération costarmoricaine
 57 communes dont 27 littorales
 900 km²,  250 km de côtes
 100 000 habitants
 Un territoire rural et littoral

• Les politiques de l’eau communautaires
 Compétences : EU, AEP, GEMAPI … et GEPU depuis le 01/01/2020
 Structure porteuse du SAGE Baie de Lannion
 Politiques« bassins versants » : milieux aquatiques, bocage, eaux littorales,  actions 

agricoles

Conseil extérieur : 



PARTAGER LES ENJEUX
Une idée forte pour le territoire

24

Dans le Trégor, il pleut 900 mm par an.

Sans aménagement, 50% de l’eau de pluie est infiltrée…

… et seuls 10% ruissellent.

La nappe constitue 60% de 
l’écoulement annuel des cours d’eau…

… et 100% en été.

75% des captages 
d’eau potable 

prélèvent dans nos 
cours d’eau.

La compétence GEPU La stratégie GIEP

Conseil extérieur : 



 Quelle est l’incidence de l’urbanisation sur le cycle de l’eau ?

 Quels sont les enjeux pour le territoire ?
 Pollution de la ressource en eau et des milieux 
récepteurs
 Inondation par ruissellement
 Réduction de la recharge des nappes
 Augmentation du volume d’eaux usées

 Partager une philosophie : vers un gestion 
alternative intégrée des eaux pluviales

ALTERNATIVES

RESEAUX

 Gestion intégrée ≠ Gestion intégrale
 Engager l’ensemble de(s) la collectivité(s)
 3 principes de base hiérarchisés : 
Perméabilité | Infiltration | Tamponnement

La compétence GEPU La stratégie GIEP

Conseil extérieur : 

PARTAGER LES ENJEUX
Une idée forte pour le territoire



COMPÉTENCE GEPU
Objet & Consistance

LES 2 GRANDS DOMAINES D’INTERVENTION DE LA COMPÉTENCE

• Définir une politique de Gestion Intégrée des Eaux Pluviales 
 Développer la gestion à la source, au plus proche de la goutte de pluie
 Perméabilité | Infiltration | Tamponnement

• Assurer le service public adm. de 
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines
 Un périmètre= l’aire urbaine
 Un patrimoine dédié = 

le système de gestion des eaux pluviales urbaines
 6 principes pour les définir localement

LES MISSIONS POUR EXERCER LA COMPÉTENCE
 5 volets de missions rattachées 

à la compétence

Conseil extérieur : 



• VOLET 1 : GESTION PATRIMONIALE
 Exploitation et maintenance
 Amélioration et mise à jour de la connaissance du patrimoine
 Conduite des investissements / suivi des désordres
 Suivi de la gestion patrimoniale : DT-DICT, rétrocession, régularisation foncière
 Contrôle des raccordements

• VOLET 2 : PLANIFICATION - CONTRÔLE
 Conduite des études structurantes et études ciblées
 Cadre règlementaire : règlement de service et PLUih
 Contrôle de l’application du zonage et du règlement
 Accompagnement pour l’application des règles

• VOLET 3 : GOUVERNANCE - ANIMATION
 Direction et pilotage de la politique des eaux pluviales, plan d’action
 Animation et mise en œuvre du plan d’action
 Accompagnement des acteurs du territoire

• VOLET 4 : GESTION ADMINISTRATIVE

• VOLET 5 : INVESTISSEMENT
 Travaux d’aménagements publics
 Etudes structurantes

INVESTISSEMENT

Convention de délégation 
de gestion

Convention de délégation
de maîtrise d’ouvrage

Conseil extérieur : 
COMPÉTENCE GEPU
Objet & Consistance



ÉVALUER POUR ACCOMPAGNER LE TRANSFERT ET DÉFINIR UN BUDGET

• En fonctionnement
 Une liste de tâches
 Une fréquence de réalisation par tâche
 Un pourcentage d’ouvrages concernés par les tâches d’exploitation
 Des tâches menées en régie ou en prestation de service

• En investissement
 Des travaux d’aménagements sur les ouvrages publics
 Des études structurantes

Conseil extérieur : 
COMPÉTENCE GEPU

Évaluation d’un coût reconstitué



TACHE PAR VOLET & MISSIONS ESTIMATION
GLOBALE

ATTIBUTION DE
COMPENSATION

VOLET 1 : GESTION PATRIMONIALE 354 992 € 354 992 €
Exploitation, maintenance 297 022 € 297 022 €
Amélioration et mise à jour de la connaissance du patrimoine 19 743 € 19 743 €
Conduite des investissements 28 321 € 28 321 €
Suivi de la gestion patrimoniale 6 502 € 6 502 €
Raccordements sur ouvrage public 3 404 € 3 404 €
VOLET 2 : PLANIFICATION - CONTRÔLE 193 812 € 193 812 €
Conduite des études structurantes 6 603 € 6 603 €
Cadre règlementaire 9 016 € 9 016 €
Contrôle de l'application du zonage et du règlement 168 785 € 168 785 €
Accompagnement pour l'application des règles 9 408 € 9 408 €
VOLET 3 : GOUVERNANCE - ANIMATION 77 235 € 38 618 €
Direction et pilotage de la politique des eaux pluviales, plan d'action 26 688 € 13 344 €
Animation mise en œuvre du plan d'action de la politique pluviale 24 602 € 12 301 €
Accompagnement des acteurs sur la mise en œuvre de la politique pluviale 25 946 € 12 973 €
VOLET 4 : GESTION ADMINISTRATIVE 36 640 € 36 640 €
Gestion administrative et budgétaire 36 640 € 36 640 €
VOLET 5 : INVESTISSEMENT 1 880 647 € 470 162 €
Travaux d'aménagements publics 1 843 147 € 460 787 €
Etudes structurantes 37 500 € 9 375 €

FONCTIONNEMENT (VOLET 1 à 4) - €TTC 662 679 € 624 062 €
INVESTISSEMENT (VOLET 5) - €HT 1 880 647 € 470 162 €

100%

100%

50%

100%

Talon minimum 25%

* Attributions de 
compensation

Conseil extérieur : 
COMPÉTENCE GEPU

Évaluation d’un coût reconstitué



ORGANISER
Pour la suite : un plan d’action

• Une STRATÉGIE TERRITORIALE pour mettre en œuvre LA GIEP

1 2

3 4Développer 
la gestion à la 

source

Disposer 
d’un outil de 

pilotage

S’appuyer 
sur un 

calendrier 
prévisionnel 
et possible

Répondre à 
des enjeux 

ciblés et 
multiples

Activer tous 
les champs 

d’intervention 
de la 

collectivité

Conseil extérieur : 



Morlaix : inondations & aménagement urbain

Guy PENNEC, Président de la CLE Léon-Trégor





État actuel en crue trentennale 

03 juin 2018 



État actuel en crue trentennale 

03 juin 2018 



 Vers une réouverture

Secteur maintenu en souterrain =>
- aménagement des singularités sur le  Jarlot
- Nouvelle galerie sur le Queffleuth

Découverte des galeries et reprofilage des pentes 
vers le canal

Elargissement  de 5,40 m à 6,50 m

Queffleuth

Jarlot



Crue trentennale après aménagement

 Projet plus résilient qu’un
ouvrage de protection
positionné en amont, vis-à-vis
des contraintes climatiques et
de l’élévation du niveau marin.

 Continuité écologique recréée.

 Aménagement évalué à 20 M€ 
HT, env. 30% éligible au Fonds 
Barnier dans le cadre d’un PAPI 

 Sur 50 ans, évitement de
dommages inondations (0,81 M€
HT/an lissés)



+ Politique « GIEP » en amont

▬ Choix d’une gestion intégrée des eaux pluviales
▬ Infiltration à la parcelle
▬ Infiltration au plus près
▬ Limitation de l’imperméabilisation

Source 

▬ Protection du milieu naturel
Campagne « Ici commence la Mer »
(à l’initiative du SAGE LEON TREGOR , sensibilisation des citoyens 
sur leurs rejets dans le réseau d’eaux pluviales) 



Gestion Intégrée des Eaux Pluviales

Gwenaël Desnos, Gérant du bureau d’étude IAO SENN 



Gestion Intégrée des Eaux Pluviales

Définition par Wikydro

Principe selon lequel la gestion des eaux pluviales urbaines ne doit pas être 
considérée uniquement comme une question technique mais doit au contraire 
être totalement intégrée :

- d'une part à l'ensemble des problématiques de gestion de l'eau 
(alimentation en eau, gestion des milieux aquatiques, etc.)

- d'autre part dans les pratiques de l'aménagement urbain.



Tenir compte du site (topographie, 
perméabilité, etc..) et de son rôle dans un 
écosystème plus global (ZH, AEP, ZI), pour 
définir la gestion des eaux pluviales.

Les aménagements urbains 
intègrent l’eau ? Ou l’eau s’intègre 
dans les aménagements urbains ?

Gwenaël Desnos, Gérant du bureau d’étude IAO SENN 

Définition par Wikydro

Principe selon lequel la gestion des eaux pluviales urbaines ne doit pas être 
considérée uniquement comme une question technique mais doit au contraire 
être totalement intégrée :

- d'une part à l'ensemble des problématiques de gestion de l'eau 
(alimentation en eau, gestion des milieux aquatiques, etc.)

- d'autre part dans les pratiques de l'aménagement urbain.

Gestion Intégrée des Eaux Pluviales



Gestion Intégrée des Eaux Pluviales



Gestion Intégrée des Eaux Pluviales



Gestion Intégrée des Eaux Pluviales



Gestion Intégrée des Eaux Pluviales



Gestion Intégrée des Eaux Pluviales



Gestion Intégrée des Eaux Pluviales



Quelques exemples

Gain net : 
 1,5 hectares (suppression des bassins)
 -600 k€ sur le cout des travaux (part ouvrages hydrauliques)

Modification du projet de 
gestion des Eaux Pluviales
⇒ Gestion à la parcelle + 

noue d’infiltration pour les 
espaces publiques

DINAN AGGLOMERATION



Quelques exemples

Surfaces totales des 
zones naturelles 
(boisement, zones 
humides, corridors 
écologiques…) = 11,8 
ha

Soit environ 24% de la 
surface aménagée



Quelques exemples
SAINT MALO – LYCEE JACQUES CARTIER

Projet 1,6 ha 
déconnecté du 
réseau unitaire

=> 90% de surface 
imperméabilisée 

actuelle



Quelques exemples
PACE – ZAC

Gestion pluviale sur espace public par écoulement de surface, fonctionnel lors des crues de la Flume



RÉDAGIEO : concertation et travail en réseau sur 
la gestion des eaux pluviales

Alain L’Hostis, Agrocampus Ouest et RÉDAGIEO



RÉDAGIEO : le RÉseau Des Acteurs de la 
Gestion Intégrée de l’Eau (pluviale) de l’Ouest 







MERCI DE VOTRE 
CONTRIBUTION A 

CETTE TABLE RONDE

Pour conclure, 
hommage soit à 
nouveau rendu ici à 
Thierry Maytraud,
disparu bien trop tôt en 
juin dernier. 
« Urbaniste –
hydrologue militant », il 
est une des personnes 
qui a le plus apporté à 
la gestion intégrée des 
eaux pluviales ces 
trente dernières 
années, au 
Département de Seine 
Saint Denis puis en 
fondant l’agence ATM.



Cocktail déjeunatoire jusqu’à 14h

URBANISME & EAUX
vers une gestion intégrée de nos territoires



Table-ronde 3 : La capacité d’accueil de 
nos territoires remise en question

Elias GANIVET, Doctorant au CNRS

Delphine ALEXANDRE, Vice-Présidente à la région Bretagne en charge
de la santé, l’eau et la biodiversité & Delphine PAJOT - Cheffe du
service Eau de la Région Bretagne

Sébastien MIOSSEC, Président délégué de Intercommunalités de
France

Jean PLACINES, Directeur de la délégation Armorique à l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne

Animée par Ronan LE DÉLÉZIR, Président de la CLE Golfe du
Morbihan et ria d’Étel



Prise en compte des pressions climatiques et anthropiques au niveau local :
Exemple d’une démarche participative de gestion de la ressource en eau 

sur le territoire de Lorient Agglomération
Elias Ganivet, Véronique Van Tilbeurgh, Mélanie Congretel, Laurent Longuevergne

1



Contexte

2

Accroissement des besoins dans les zones de forte attractivité (zones littorales, métropoles…)

Difficile prise en compte des pressions climatiques et anthropiques dans les documents de gestion
(SDAGE, SAGE, SCoT…) : besoin de scénarisation du futur, pour prendre aujourd’hui des décisions sur les
stratégies d’adaptation des territoires

Besoin d’impliquer l’ensemble des acteurs du territoire dans une approche systémique et transversale

Activités humaines

Ecosystèmes

EAU

Climat



Objectifs de la démarche mise en œuvre à Lorient

3

1. Construire une dynamique intégrant l’ensemble des acteurs du territoire (Objectif de Participation)

2. Adopter une vision plus systémique et transversale des enjeux socio-environnementaux sur le territoire
(Objectif de Cohérence)

3. Mieux prendre en compte et rendre visible les pressions futures à l’échelle locale (Objectif de Planification)



Approche inspirée de « La Fresque du Climat » et adaptée aux 
enjeux de l’eau et de territoire dans un contexte local

4

Atelier 1 :
Construire une base commune de connaissance sur les enjeux de l’eau
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Fresque Eau et Territoire
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Fresque Eau et Territoire



Atelier 2 :
Co-construction de scénarios prospectifs
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Lorient Agglomération en 2070 ?



Modélisation des futurs possibles du territoire

8A l’échelle des bassins versants du Scorff et du Blavet



La capacité d’accueil des territoires

9Population                                                 Consommation                                                  Technologie

Atelier 3 :
Projection collective dans les futurs possibles du territoire



REGARDS & PERSPECTIVES

Paul DIVANAC’H, Président de l’APPCB et de la CLE Baie 
de Douarnenez

Thierry BURLOT, Président du Comité de Bassin Loire-
Bretagne



Assemblée Permanente des Présidents des CLE de Bretagne
Vallée du Blavet, 2 bis Kermarec - 56150 BAUD

Tél. : 06 03 60 30 19 - Mail : coordination@appcb.fr

www.appcb.fr

Merci de votre attention
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