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Compte rendu 

Journée d’Échanges : Gestion alternative et durable des eaux pluviales 

 

À Wimereux, le 10 octobre 2019, le SYMSAGEB a organisé la Journée d'Échanges sur la gestion 
alternative et durable des eaux pluviales. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du projet WRC (Water Resilient 
Cities – « Les villes résilientes à l’eau »). Ce projet est lui-même issu du programme Interreg 2 Mers, un 
partenariat transfrontalier entre le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique (Flandres) et la France. 

 

 

 

 
Outre ce programme européen transfrontalier, les objectifs stratégiques du Schéma d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) et du Programme d'Actions et de Prévention des Inondation (PAPI) du 
Boulonnais visent, tous deux, à réaliser des actions de sensibilisation. 

 

Cet événement avait pour principal objectif de donner bon nombre d'éléments de compréhension aux 
élus de notre territoire en matière de gestion des eaux de pluie. Étaient également conviés à participer à 
cette journée : directions de service eau et assainissement, techniciens, aménageurs, architectes, 
gestionnaires d'espaces... 

 

 
50 participants ! 

 

 

Les interventions effectuées ont ainsi pu mettre en lumière la faisabilité et l'intérêt des techniques 
alternatives (TA). Une présentation générale des techniques existantes, des exemples de projets, les 
coûts générés (investissement et entretien), ainsi que les aides financières apportées, constituent les 
thèmes majeurs ayant été abordés au cours de cette journée. 

Au cours des moments d'échanges, les prises de positions entre les acteurs privés et publics ont soulevé 
de nombreuses problématiques auxquelles sont confronté les différents acteurs. L'expertise de chacun a 
ainsi pu enrichir les débats. 

  
 

Le projet WRC vise à développer, sur la Région des 2 Mers, la 
résilience des villes au risque inondation, en contexte de 
changement climatique, par des aménagements innovants et 
durables pour une gestion efficiente des eaux pluviales. 
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Voici ci-dessous un échantillon des échanges : 

 Quelle est la durée de vie des structures drainantes ? – (adjoint au maire d’une commune) 

 Au regard des aménagements mis en place sur le territoire du Douaisis, il semble que la 
durée de vie des structures soit assez longue. En effet, certaines structures sont en place 
depuis 20 années sur le territoire. La pérennité des aménagements dépend cependant de 
nombreux facteurs : nature du sol, usages, technique(s) employée(s)… (M. Dennin) 

 Bien que certains aménagements soient soumis à d’importantes contraintes climatiques, tel 
que l’apport de sable et le colmatage qui y est associé, de nombreuses mesures d’entretien 
permettent d’assurer l’efficacité des aménagements : débourbeur à taille humaine pour les 
structures réservoirs souterraines, machine aspirante anti-colmatage … Il est important 
d’anticiper l’entretien dès la conception du projet (adjoint au Maire de Wimereux) 

 Comment s’articule la gestion des aménagements entre les différents services (espaces verts, 
assainissement, urbanisme, voirie, communication, planification) ? 

 Dans le Douaisis, l’entretien d’un matériel, d’un aménagement, est effectué par le service 
compétent en la matière (M. Dennin) 

 Lors de la planification d’aménagements nouveaux sur le territoire, il est important d’opérer 
une concertation entre les services afin que chacun est à connaissance la part de 
responsabilité qui lui est dû au regard de la gestion des eaux pluviales (M. Canler) 

 Comment assurer une gestion durable des eaux pluviales lorsque les aménagements effectués 
par les sociétés privées sont rétrocédés ? Comment en assurer un bon entretien ? 

 Bien que les projets doivent être compatibles aux différents objectifs visés au sein des 
documents de planification (PLU(i), SCOT, SDAGE…), il n’existe pas de portée règlementaire 
pour pouvoir assurer un entretien pérenne et efficient des aménagements. Pour pallier cela, 
les Schémas Directeurs de gestion des Eaux Pluviales (SDEP) constituent un outil à portée 
règlementaire efficace, par l’intégration de règles dans les documents opposables cités 
préalablement ainsi que par des prescriptions (directrice du SYMSAGEB) 

 

Les phrases à retenir 

« Le tout-tuyaux doit désormais devenir la technique dite « alternative » en matière de gestion 
des eaux pluviales » (M. Dennin) 

 
 

« La gestion durable des eaux pluviales ne peut s’opérer sur un territoire que par le triptyque 
suivant : une volonté politique forte, une concertation au sein des différents services ainsi 

qu’une animation auprès des citoyens » (Mlle Desmot) 
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Suite à cette Journée d'Échanges et à la complémentarité des informations transmises, les participants 
disposent désormais d'une base solide de connaissances pour promouvoir et initier des aménagements 
ayant recours aux techniques « durables » ! 
 
Après les conférences de la matinée, des aménagements réalisés sur la commune de Wimereux ont été 
présentés aux participants en après-midi. Une visite terrain a été effectuée au bassin de la Baie Saint-
Jean ainsi que sur l’emplacement du nouveau parking, avenue Foch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Fernagut, adjoint au Maire de la commune de Wimereux, a présenté le caractère innovant, national 
et international, de l’aménagement du parking Foch. Celui-ci se caractérise par une structure réservoir 
souterraine ainsi que par la pose de pavés drainants constitués, pour une partie, par le recyclage de 
coquilles Saint-Jacques. Cette innovation existe aujourd’hui grâce aux travaux de recherche effectués 
par l’École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction (ESITC). La conception a quant à elle 
était réalisée par la société Colas. 
 
 
 

 

Bassin de la Baie Saint-Jean Parking avenue Foch 
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Le SYMSAGEB remercie chaleureusement la commune de Wimereux ainsi que l'ensemble des 
intervenants : 

 M. Valentin DEVILLE – Chargé de projets européens au sein du SYMSAGEB 
o symsageb.eau-pluviale@hotmail.com 

 M. Ludovic DENNIN – Directeur du service assainissement de la Communauté d'Agglomération 
du Douaisis 

o ldennin@douaisis-agglo.com 
 Mlle Elia DESMOT – Animatrice eaux pluviales au sein de l'ADOPTA 

o edesmot@adopta.fr 
 M. Hervé CANLER – Chargé d’études pluviales au sein de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie 

o h.canler@eau-artois-picardie.fr 
 M. Joël FERNAGUT – Adjoint au Maire de la commune de Wimereux 

o mairie@ville-wimereux.fr 

 

 

 

 

 
 

Les présentations seront disponibles sur le site internet du projet WRC : https://waterresilientcities.fr/  
 
 
 

Dans le prolongement de cet événement, le Syndicat Mixte pour le Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux du Boulonnais (SYMSAGEB), en partenariat avec l'Association pour le Développement 

Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives (ADOPTA), organise un 
 

Roadshow le Mardi 3 décembre 2019 
 

sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Douaisis. La journée débutera par une visite du 
Showroom de l'ADOPTA. Celui-ci présente, hors-sol, le fonctionnement et les matériaux des techniques 

durables. S'en suivra une visite sur site de différents aménagements, en contexte urbain dense ou 
encore en milieu rural par exemple. 

 

Pour de plus amples informations, sur la Journée d'Échanges ou le Roadshow, veuillez vous 
rapprocher du SYMSAGEB 

symsageb.eau-pluviale@hotmail.com 
03.91.90.33.20 

5 rue de l’Église – 62 360 Saint-Léonard 
 

Condette 


