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Question Ⅰ a) Détaillez les principaux enjeux de l’eau en ville 

 
Dans le plan climat air énergie territorial plusieurs enjeux concernant l’eau sont étudiés.  
Lutte contre le ruissellement : l’enjeu est de favoriser l’infiltration de l’eau afin d’éviter à court 
et moyen terme une saturation du réseau d’eau pluvial dû au ruissellement routier, toiture…. 
dû au renforcement des conditions pluviométrique en période hivernale. 
 
Maintient des milieux humide : l’enjeu est de permettre la préservation des milieux humide 
par le stockage de l’eau à la parcelle afin de favoriser le dévelloppement d’espèces locale et 
autoctone capable de résister à des période très humide et de résister aux périodes de 
sécheresse afin de conservé une continuité écologique.  
 
Éviter la pollution aquatique : l’enjeu est de favoriser la protection de la qualité de l’eau en 
préservant la ressource par le stockage mécanique ou naturel lié à une purification naturel.  
 
Promouvoir la présence de végétal : l’enjeu est de permettre la présence du végétal à 
grande échelle au sein de la ville d’Ingeville afin d’apporter sous différentes forme de végétal 
la sensation et l’effet de fraicheur en période de canicule qui devrait dans les années à venir 
être de plus en plus forte.  
 
b) 
Les différentes formes de la présence de l’eau en ville sont :  
• Les eaux d’arrosage des espaces verts, qui permet de maintenir un patrimoine végétal en 
période de forte chaleur.  
 
• Les fontaines d’agrément et borne fontaine qui permette de donner une sensation de 
fraicheur aux citoyens de la ville et aussi de s’hydrater par forte chaleur.  
 
• Les eaux des différentes toitures qui peuvent être stocker pour un usage ultérieur et ainsi 
permettre une réduction de la consommation de l’eau potable.  
 
• Les eaux de ruissellements dans le but de pouvoir à la parcelle maintenir un recueil végétal 
« in situ » et éviter de reporter le problème en aval.  
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• Les eaux usées traité qui aujourd’hui peuvent être utiliser dans le cadre de la gestion des 
espaces verts et permettre elles aussi de contribuer à la protection de la ressource en eau 
potable.  
 
Toutes ces eaux ont la capacité de permettre la création et le maintien d’un biotop en ville et 
ainsi lutter contre les îlots de chaleur urbain (ICU) et favorisait la baisse des température par 
effet d’ombre, brise vent, non imperméabilisation des sols.  
Ainsi il sera possible de permettre la création d’îlots de fraicheur en agissant sur le climat par 
le biais du végétal qui outre ses aspects physique a aussi la capacité d’absorption des axes 
d’eau et par transpiration.  
Ainsi le végétal évite les échauffements exessif de l’air, maintien une humidité de l’air dans 
l’atmosphère influencent le cycle de l’eau.  
Pour finir la présence de l’eau dans et pour le végétal permet une séquestration du carbone 
qui contribue à diminuer les effets de serre. 
 

c) Plan d’action 2025 et axes du développement 2030 
 
Pour le plan d’action à mettre en œuvre d’ici 2025. 
À partir de l’état des lieux d’aujourd’hui il faudra tendre vers la préservation de la ressource 
en eau voir à l’utiliser autrement. Ainsi dans une premier temps il faut au sein du service 
communiquer sur les enjeux de la préservation de la ressource en eaux.  
Pour cela un changement de méthode cultural va devoir s’opérer avec des actions simple et 
facilement réalisable au sein des équipes du service espaces verts de la commune 
d’Ingeville.  
Il existe déjà un plan de gestion différenciée au sein de la ville et il faudrat surement 
réajuster certains points : 
• couvrir le sol et éviter ainsi le compactage et l’imperméabilisation augmentant le 
ruissellement surtout à proximiter des zones sensible (sous-bois).  
• Étendre la gestion extensive et naturelle avec un choix se portant plus sur les essences 
sauvage et local, plus adapter aux conditions climatique.  
• Raisonner l’eau et adapter les horaires d’arrosage ainsi que les quantités.  
• Tondre plus haut, même en zone horticole.  
 
Toutes ces mesures simple peuvent être réalisées à court terme et peuvent nécessité au 
besoin un plan de formation du personnel afin d’anticiper des axes futur de développement.  
 
Une communication avec les riverains des parcs ou les usagers afin de faire comprendre la 
nécessité de préserver le végétal pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique 
et faire prendre conscience de l’intérêt des îlots de fraicheur. 
 
Ensuite dans un second temps, les axes de développement vont engendrer plus 
d’investissement.  
 
La nécessité de choisir un autre type de ressource en eaux, on pense aux eaux usées traitée 
et donc une communication à long terme et de la communication en amont sont nécessaire à 
l’acceptation de tous (citoyens, élus).  
Il s’agit plus de pédagogie que de finance. 
 
Promouvoir la présence de mare pédagogique pour acculturer les plus jeune dans les écoles 
mais aussi dans les parcs, jardins municipaux en travaillant aussi sur la continuité 
écologique.  
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Commune d’Ingeville                  Le 13/10/2020 
 

 
Note à l’attention de Mr le directeur 

des services techniques 
 
Objet : Réduction d’eau potable dans les espaces verts  
 
 
La ressource en eau est un sujet d’actualité qui ne prend pas beaucoup en France. 
Effectivement le faible coût et la disponibilité n’ont pas joué en faveur de solution alternative. 
Ainsi je vous adresse cette note concernant des propositions afin de réaliser des réductions 
avec des actions simple pour le court terme et plus ambitieux pour l’horizon 2025. 
 
 
Aujourd’hui différentes solutions nous permette de travailler à la gestion de l’eau avec des 
aménagements simple afin de réaliser rapidement des économies d’eau.  
Des projets en cours peuvent permettre de tamponner l’eau à la parcelle et le choix 
d’essences adopter va permettre de favoriser le développement d’aménagement durable sur 
notre territoire.  
Des adaptations local sur des jardins existant peuvent se faire par le biais de modification de 
nos méthodes cultural.  
Ainsi l’optimisation de l’utilisation de l’eau avec des élémts permettent de gérer la 
tensiométrie permet une meilleur utilisations de l’eau à bon essient (heures, quantité, 
besoin).  
Ces solutions simple permettront de rapidement réduire la consommation d’eau potable d’ici 
2022. 
 
 
Dans un second temps le choix de l’origine de l’eau va devenir un axe primordial, pour cela 
des opérations plus importante en terme d’infrastructure devront être mis en place.  
Ainsi il faut que nous généralision la possibilité de stockage de l’eau à l’ensemble de nos 
bâtiments afin de pouvoir la rendre immédiatement disponible par nos besoins.  
Une autre orientation peu être la réutilisation d’eaux venant de station d’épuration.  
Il n’est pas dans les habitudes françaises d’utilisé cette origine d’eau mais elle est 
homologué et fortement utilisé dans d’autres pays du monde, y compris sur des cultures 
vivrière. 
 
Ainsi nous pourrions valoriser une ressource inexploité, sans retour direct au réseau pluvial 
mais qui demande une certaine communication.  
 
Pour faire ces économies, en matière de techniques et de management il va falloir travailler 
sur l’implication du service et permettre aux personnels de pouvoir communiquer avec la 
population. 
Pour qu’un discour soit cohérent il faut une certaine cohérence et homogénéité dans le 
dialogue.  
Pour cela une formation du personnel devra avoir lieu afin qu’ils s’imprègne du projet et du 
besoin de travailler à la préservation de la ressource en eau.  
Un point communication sera aussi important auprès de la population car tout changement 
demande systématiquement des explications. 
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Des réunions public sur les projets peuvent être proposer dans des réunions de quartier là 
où des projets vont se réaliser.  
 
 
Pour conclure je dirais que les économies d’eaux au sein de la ville d’Ingeville sont aisément 
réalisable si une bonne formation et communication accompagne des actions concrète sur le 
terrain.  
 
3 a) Plan d’aménagement du parc du quartier des sœurs  
 
 
Le choix d’un aménagement ouvert en son cœur et une volonté pour rendre l’espace de ce 
parc accessible et à l’usage des riverains : des massifs au Nord sont plantés avec des 
végétaux caduc dont l’intérêt sera de réduire l’impact de la chaleur en plein été mais aussi 
de rendre la lumière en période hivernale.  
Il en va de même du côté de l’hôtel.  
 
À proximité de l’accueil petite enfance deux aménagements spécifique prennent place.  
Une mare pédagogique afin de travailler la biodiversités avec les enfants et provoquer l’éveil 
à la nature dans le cadre du PCAET de la ville d’Ingeville.  
Ainsi sont exposition semi ombragé sera un gage de préservation et sa situation éveillera 
l’intérêt quand les enfants profiteront de la plaine du parc (à l’aller et au retour).  
 
De l’autre côté j’ai choisi de positionner un espace constitué de fleur local bien adapté à la 
situation géographique afin de montrer que la richesse écologique local a beaucoup d’intérêt.  
Au cœur de cet espace vont prendre place des fruitiers. Le choix se portera sur des variétés 
elles aussi local et ancienne si possible car elles seront gage de fructification et 
d’adaptabilité. Leur consommation quant à elle sera interdite du fait de la présence d’une 
ancienne cuve de station essence.  
 
Ces 2 îlots seront accompagner de panneaux explicatif voir d’un QR code afin de retrouver 
les variétés utilisées.  
 
Les massifs au plus près des habitats y compris côté sud seront garni au pied de plante 
rampante et couvre sol. 
 
Ainsi la communication sur l’intérêt de couvrir les sols, y compris avec plus tard les feuilles et 
pourquoi pas du broyage issu de l’élagage servira de communication sur la perméabilité des 
sols et son intérêt.  
 
À l’ouest côté Hôtel, une grande paume humide travailler en pente douce pourra récupérer 
une partie des eaux de toiture en innondant volontairement la paume en période de forte 
pluie pour décharger le réseau et par temps sec sera accessible à tous. 
Le choix des arbres sera d’un, une capacité à résister aux grasses pluie et deuxièmemt à 
des périodes de sécheresse. Des sujets comme des saules s’adaptent très bien à ces 
milieux et comme ils sont caduc, ils joueront un rôle de régulateur thermique sur la façade 
sud de l’hôtel. 
 
Le but est aussi de conserver un maximum de vue sur le parc.  
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3 b) Différents niveau de gestion du parc 
 
Sur ce parc nous avons 4 niveaux d’entretien. 
 

En ① Les parties en sous bois, planté de vivaces couvre sol en une fréquence de passage 
de contrôle. 
C’est à dire contrôle des adventices les premières années puis passage de nettoyage de 
bois mort au besoin.  
 
 
En ② La paume humide 
Une fréquence de 2 passages par an (une fois avant l’été et une fois en septembre/octobre) 
avec exportations des déchets de fauche permettra de conserver un aspect naturel à cette 
espace dédié à être un plan d’eau en pente douce.  
 
En ③ Le semi naturel 
Une fauche annuel avec exportation afin de ne pas enrichir trop le sol et favoriser le 
monovariétale sera amplement suffisant pour cette zone. 
Sa diversité variétal sera au bénéfiers des fruitiers en favorisant les polénisateurs.  
 
En ④ La plaine de jeux 
Cet espace sera tondu haut (7.8 cm mini) et tous les 10/12 jours afin de permettre à tous 
ceux qui veulent en profiter de pouvoir jouer, s’allonger, lire dans l’herbe et trouver à son 
contact une sensation de fraicheur.  
La possibilité de s’approcher des boisements offrira de l’ombre afin de se raffraichir l’été. 
 
Pour conclure 
Ces différents modes d’entretien vont permettre de travailler sans apports d’eau 
complémentaire et offrir un aperçu des possibilités de gérer l’eau, de l’économiser, de la 
mettre en valeur (nou et paume humide) quand elle est trop importante.  
Le choix des végétaux caduc permettra de jouer un rôle de régulateur de la température tout 
en participant par l’évapotranspiration à participer à maintenir une humidité ambiante à 
proximité (autre phase de l’eau). 
Le front bâti étant assez haut en périphérie il n’y a pas besoin de planter de strate végétale 
intermédiaire en plus de ce qui est déjà planté dans les noues périphérique afin d’avoir une 
quelconque action sur le vent. Mais cela permettra de conserver un maximum de vu par les 
riverains sur le parc.  
 


