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Question 1   a) Les enjeux de l’eau en ville 
Face à une forte densité urbaine, Ingéville dans son plan climat-énergie territoriale devenu 
plan climat eau-air-énergie territorial en 2010 met en avant la préoccupation de la 
préservation de la présence et de la qualité de l’eau.  
En effet la densification urbaine entraîne l’augmentation du phénomène d’îlot de chaleur qui 
accentue le réchauffement climatique à l’échelle de la ville. Ce réchauffement augmente le 
risque de canicule et de sécheresse estivale avec un abaissement des débits estivaux de 10 
à 30% et augmente le risque d’inondation et froid l’hiver avec une augmentation de 10 à 30% 
des pluviométries hivernales.  
Ces phénomènes induisent la nécessité de favoriser les infiltrations naturelles d’eau dans le 
sol, de réduire le ruissellement des eaux de pluie pour limiter les inondations. 
Le phénomène d’îlot de chaleur peut être réduit en favorisant l’aménagement de lieux 
aquatiques en zone urbaine.  
La qualité de ces espaces est nécessaire pour l’équilibre faune/flore et la pérennité de ces 
espaces mais également les espaces végétales qui participent également à réduire l’îlot de 
chaleur urbain.  
 
b) Les îlots de fraicheur 
Pendant les dernières décennies, la modernité fut d’avoir l’eau qui coule de son robinet de 
cuisine. Ne plus avoir à aller puiser l’eau pour cuisiner se laver mais également arroser, 
nettoyer. La ville devient modernité comme l’habitat individuel avec des rues nettoyées à 
l’eau potable, des espaces verts arrosés avec cette même eau traitée, les eaux de pluie 
dirigées en souterrain avec les eaux usées vers un centre de traitement. On hygiènise, on 
canalise, on évacue les ressources naturelles et l’on rapporte de l’eau traitée et puisée 
jusqu’à même l’utiliser pour alimenter des fontaines et créer des îlots de fraicheur.  
Mais l’eau est présente en ville, l’eau naturelle. L’eau de pluie sur les toitures, sur les 
trottoirs, sur les chaussées en période d’averse. Elle est présente dans les parcs et jardins 
sous forme de bassins et marres. Elle est dans des bassins sur des places, dans des jardins 
de particulier. Cette eau est également présente dans les cours d’eau, rivière, fleuve. Moins 
appréciées mais pas moins intéressantes, les eaux usées sont en quantité et plus régulier en 
terme de flux.  
Il est intéressant de récupérer cette eau pluvial sur des temps d’infiltration plus ou moins 
long pour irriguer, arroser des espaces verts, des fontaines, des massifs. 
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Les eaux usées, une fois traitées peuvent également retrouver un usage d’arrosage. Cette 
eau permet donc à des zones vertes de s’adapter à la sécheresse, de proposer des 
ombrages et par évapotranspiration de diminuer la température de quelques degrés.   
L’infiltration directe à la parcelle permet de réalimenter les nappes et au passage d’alimenter 
en eau les racines des arbres et d’éviter les dépérissements que l’on constate actuellement 
suite aux épisodes successifs de sécheresse. L’utilisation de ces eaux peut ainsi permettre 
de contribuer à créer des îlots de fraicheur car sont des ressources naturelles en réponse à 
une densification des villes et un besoin en eau de plus en plus important et une eau traitée 
qui coûte chère et demande de l’énergie.  
 
c) Plan d’actions pour la création d’îlots de fraicheur 
 

Afin de valoriser la création d’îlots de fraicheur et d’en assurer la pérennité, le plan 
d’actions sera mis en œuvre sur deux temps. 
Dans un premier temps de 2020 à 2025 sous la forme d’un diagnostic, d’une phase 
d’expérimentation puis dans un second temps une mise en place d’un plan global 
d’aménagement à l’échelle de la ville pour 2030.  
 

• Un plan d’action à échéance 2025 
- diminuer les consommations futures en eau avec la réalisation d’un diagnostic 

global. 
La ville a mis en place sur ses 65 ha d’espaces verts une gestion différenciée s’appuyant sur 
un état des lieux précis des espaces et de ses attendues en terme esthétique avec un 
entretien qui en découle.  
Au delà de ses espaces verts, la ville doit receuillir des données en pluviométrie, en eau ici 
du ruissellement des routes, des trottoirs, des données sur les surfaces de toitures terrasse, 
sur les quantités d’eau de gouttières réjetée dans les réseaux, sur les quantités d’eau traitée 
en station d’épuration, les eaux rejetées dans la rivière n’ayant pu être traitée. Ces éléments 
permettront d’établir un point de départ sur le quantitatif, qualitatif et les coûts du point 0 
avant projet.  
Cet état des lieux nécessite des compétences en environnement, en hydrolique et sera 
confié à un bureau d’étude technique spécialisé en hydraulique et prendra 6 mois.  
Ce diagnostic enrichi du projet test servira pour l’élaboration des axes de développement à 
l’échelle de la ville.  
 

- Une phase d’expérimentation 
La ville doit aménager 2 zones urbaines sous forme de ZAC avec la construction de 5000 
logements et d’1 ha d’espaces verts nouveaux. Ces 2 zones sont propices à 
l’expérimentation d’aménagement afin de vérifier l’efficacité des îlots de fraicheur.  
• Avant tout aménagement, il est nécessaire d’effectuer un diagnostic : faune, flore, 
hydrométrie, réseau hydraulique existant, température ressentie, étude de sol avec calcul de 
la capacité d’infiltration, étude du sous sol pour vérifier la nature des sols et les risques 
d’effondrement. Ce diagnostic pourra être réalisé en interne avec les services risques, 
environnement et appuyer par des études réalisées par de bureau d’études de sol.  
• Le diagnostic sera enrichi de collectes d’exemple d’eau collectivité comme Paris avec Paris 
pluie St Martin d’Heres avec sa gestion des eaux de pluie et ses jardins de pluie. Leur retour 
d’expérience nous aidera à quantifier et qualifier les actions mener.  
 
• L’ensemble de ce diagnostic sera présenté au comité de pilotage pour validation dans les 
trois mois. 
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• Mise en place d’action opérationnelle 
 Les 2 ZAC devront proposer des aménagements répondant aux contraintes suivantes : 
infiltration  à la parcelle des différents logements pour limiter les rejets dans le réseau.  
La récupération des eaux de voirie et des places servira pour alimenter les 1 ha d’espaces 
verts nouveaux, pour créer des jardins de pluie et des zones humides en cas de forte pluie. 
Les trottoirs seront accompagnés de noues paysagères. 
Un nombre de rue seront entièrement dépourvu de réseau d’eau pluvial si c’est possible.  
Les revêtements poreux comme le béton, des pavés et des revêtements drainants comme 
des enrobés, les stabilisés seront favorisés.  
 
L’ensemble de ces préconisations seront receuillies dans une charte à laquelle devront se 
conforter les aménageurs, les architectes, urbanistes.  
 
Ces actions seront suivi par le comité techniques qui rendra compte sous forme d’un bilan au 
comité de pilotage une fois par an pendant 5 ans.  
 
• Un plan global d’aménagement à l’échelle 2030. 
Un bilan fera état de la valeur quantitative, qualitative, fonctionnelle et financière au bout des 
5 ans permettant ainsi d’inclure dans les documents d’urbanisme de la ville, les condiditions 
environnementales de clauses des marchés publics, dans les pièces de consultation des 
marchés l’ensemble des éléments à intégrer dans les aménagements.  
• À une échelle global, le PLU sera revu ainsi que l’agenda 21 de la ville. 
• Une charte d’aménagement sera élaboré en concertation avec les services urbanisme, 
espaces publics, espaces verts, architecture et environnement de la ville.  
 
Question 2 : Note à du directeur Général des services  
 
Objet : Proposition pour réduire la consommation d’eau potable pour les espaces verts.  
 

À l’horizon 2022, soit dans 2 ans, suite à la succession de période de sécheresse 
nous ne pouvons que constater les difficultés d’entretien des espaces verts avec les 
interdictions d’eau. Malgré la gestion différenciée que nous avons mis en place, la réduction 
des consommations paraît indispensable.  

De fait il est proposer de revoir la répartition des espaces avec une diminution des 
espaces de catégorie 1 et de catégorie 2. Pour cela, une présentation des espaces sera faite 
avec les attentes de résultat prévues et leur aspect après les périodes d’interdiction 
d’arrosage.  

Certaines zones pourront être reclassées au niveau inférieur avec des reprises de 
plantations pour être adaptées aux nouvelles conditions d’arrosage.  

D’autres massifs seront proposés en suppression s’il sont jugés comme n’apportant 
aucune plus value esthétique mais aussi qualitatif sur un point de vue environnemtal à la 
ville. L’objectif étant de réduire de 10% les consommations d’eau à l’horizon 2022, il sera 
donc nécessaire de diminuer de 5% les zones de catégorie 1 et 10% de la catégorie 2. 

 
Il est entendu que les deux zones urbaines en court de réalisation devront avoir un 

bilan de consommation d’eau nul c’est à dire que l’ensemble des besoins en eau devra être 
obtenu par récupération des eaux de pluie.  

 
À l’horizon 2025, le projet de réduction de consommation d’eau sera augmenté à 

30% avec les deux ZAC sans surconsommation et avec la mise en place de la charte et des 
actions sur l’ensemble du territoire.  
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L’ensemble des espaces de catégorie 2 seront arrosés avec de l’eau de pluie ou 
passeront en catégorie 3.  

Ces modifications sur l’existant auront des impacts financiers, un plan pluriannuel 
sera présenté dès 2021 pour validation avant 31 mars 2022 et la réalisation des premières 
actions.  

Elles auront un impact social car les habitants vont voir leurs espaces publics 
changer d’aspect. Il est donc important de les associés dès la phase diagnostic et à chaque 
étape du projet. Ils pourront ainsi s’approprier ces nouveaux espaces, les comprendre, les 
respecter, les aimer.  

Ces actions auront un impact sur le personnel qui devra changer son regard sur la 
ville, réapprendre à l’entretenir selon de nouvelles techniques. Cette évolution implique un 
accompagnement managérial et de la formation des agents, de la communication et 
l’association des services aux différents phases d’évolution.  
 
Question 3 
 
c) Le parc apparaît comme un lieu de vie du quartier avec des accès sur chaque axe en 
stabilisé renforcé pour faciliter la circulation.  
Il est traversée et même accessible par la résidence avec un portail privatif. Son entrée 
principale sera sur la rue ouest avec un parvis en béton et la récupération de l’eau de ce 
parvis alimentera la noue bordant la grille du jardin. 
Une passerelle en bois permettra de traversée la noue pour entrer dans le jardin.   
Ce jardin est une promenade en plus d’une traversée piétonne, il répond à des usages de 
quartier comme des aires de jeux sur la thématique de l’eau dont l’eau de leur revêtement 
alimentera un petit jardin de pluie qui servira également de passerelle ludique.  
 
L’ensemble des revêtements de sol sera perméable sauf si il a une utilité de récupérer l’eau 
pour alimenter un espace humide. Ces zones seront accompagnées de panneaux 
didactiques expliquant les mécanismes de l’eau. 
Une vision plus artistique est apporté à l’eau avec des saynettes accueillant des sculptures 
sur le thème de l’eau et des bâtons de pluie divagant dans une prairie.  
 
Pour permettre au promeneur de profiter de ce parc des écrins arborées protégeront le coté 
Est de la nuisance routière et partiellement le long de la rue Sud tout en laissant des aperçus 
de l’intérieur du jardin dans le même esprit que l’aménagement des zones urbaines. 
 
Afin de répondre au besoin de diminuer les consommations, l’entretien est minime.  


