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L’ASCOMADE, en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse et le CNFPT Délégation de Franche-Comté, a 
organisé le 12 mars 2019 à Besançon une journée d’information 
et d’échanges dédiée à l’exercice de la compétence « gestion des 
eaux pluviales urbaines ». Cette journée a rassemblé une 60aine de 
participants, dont une 30aine de collectivités des régions Bourgogne-
Franche-Comté et Grand Est.

Grâce à des témoignages divers de structures en charge de cette compétence, 
la journée a permis de :

• Faire le tour des questions réglementaires (transfert des compétences « 
Eau » et « Assainissement », compétence Gemapi, objectifs de maitrise des 
rejets en temps de pluie, et au delà respect de la Directive Cadre sur l’eau...) ;

• Lever quelques idées reçues, avec le témoignage de la SCOT de la Région 
de Grenoble et sa plateforme multi-acteurs pour la gestion des eaux pluviales 
(gestion à toutes les échelles, optimisation des coûts, entretien et lien entre 
les services);

• Entrer dans la gestion opérationnelle des eaux pluviales, avec l’expérience 
partagée du Grand Chalon pour exercer et financer la compétence ;

• Mener une réflexion sur l’urbanisme comme levier pour la gestion des eaux 
pluviales, avec notamment l’exemple de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Besançon et ses projets d’éco-quartier, de TCSP*, ou encore la 
mise en place de Structures Alvéolaires Ultra Légères (SAUL) comme l’illustre 
cette vidéo.

Outre les questions réglementaires et techniques, la gestion des eaux pluviales 
relève d’enjeux environnementaux aussi considérables que l’amélioration de 
l’état écologique des milieux et l’adaptation aux changements climatiques 
en cours. Les collectivités présentes ont pu partager leurs observations 
et expériences de terrain sur un sujet suscitant encore de nombreuses 
interrogations, et dépendant du contexte de chacune.

Les documents présentés lors de cette journée sont disponibles sur le 
site Internet : ascomade.org Rubrique « Assainissement Collectif »

GESTION DES EAUX PLUVIALES :
UNE JOURNÉE RÉGIONALE POUR AMORCER LA RÉFLEXION ET DÉCOUVRIR 
DES DÉMARCHES INSPIRANTES.

ASCOMADE : association de collectivités compétentes en
Eau potable, Assainisement, Traitement ou Collecte des déchets

64 collectivités adhérentes dans le Nord-Est - ascomade.org

en partenariat avec

*TCSP : Transports en commun en site propre
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