
 
 

 
 

Moulin de la Bièvre – 73, avenue Larroumès – 94240 L’Haÿ-Les-Roses 
Tél. : 01 49 73 38 72 – Courriel : contact@smbvb.fr 

www.smbvb.fr 

 Monsieur Lorrain MERCKAERT 

Vice-Président Délégué à l’Urbanisme et à 

l’Aménagement du Territoire 

Direction Générale Adjointe  

Aménagement du Territoire 

Direction Urbanisme et Prospective 

1, rue Eugène-Hénaff 

BP 10118 – 78192 Trappes Cedex 

 
L’Haÿ-Les-Roses, le 04 octobre 2022  

 
Affaire suivie par :  

Marie Gabrielle Kouamedjo, chargée de mission eaux pluviales  

mgkouamedjo@smbvb.fr  

06.72.60.17.21 

Objet : Notification du projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 

Saint-Quentin-en-Yvelines 

Réf. : 2022-10-055 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Par courrier en date du 04 juillet 2022, vous notifiez le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 

(SMBVB), structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux pour le bassin versant 

de la Bièvre (SAGE Bièvre), du projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

(PLUi) de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines (CASQY). Par ce courrier, 

vous sollicitez l’avis du SMBVB sur le projet en tant que personne publique associée, conformément à 

l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, avant l’enquête publique prévue à l’automne 2022. 

 

Le territoire de la CASQY est en effet concerné par le SAGE Bièvre pour 5 de ses 7 communes pour 

lesquelles le PLUi s’est substitué au PLU : Guyancourt, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, 

Trappes, Voisins-le-Bretonneux. Les dispositions du SAGE Bièvre qui s’appliquent au PLUi sont les 

suivantes : 4, 14, 16, 18, 43 et 49. 

 

Pour rappel, le SAGE Bièvre vise l’atteinte du bon potentiel écologique et chimique pour les masses 

d’eau amont et aval de la Bièvre et de ses affluents, à échéance 2027 ou 2033, selon le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d’eau 

côtiers normands. Après 4 années de mise en œuvre, la Commission Locale de l’Eau (CLE) a lancé une 

procédure de révision partielle du SAGE Bièvre le 24 septembre 2021 afin de consolider la gestion des 

eaux pluviales et la protection des zones humides dans les projets. L’approbation par arrêté inter-

préfectoral du SAGE Bièvre révisé étant fixée pour le premier trimestre 2023, nous recommandons 

que le projet de modification n°2 du PLUi tienne compte dès à présent des prescriptions du SAGE 

Bièvre révisé concernant la gestion des eaux pluviales et la protection des zones humides afin d’éviter 

à la CASQY de recourir à une procédure de modification supplémentaire quelques temps seulement 

après l’approbation du projet de modification n°2 de son PLUi. 

 

 

Par le présent courrier, je vous transmets les observations du SMBVB sur le projet de modification n°2 

du PLUi de la CASQY. L’analyse porte sur les documents suivants : 

mailto:contact@smbvb.fr
http://www.smbvb.fr/
mailto:mgkouamedjo@smbvb.fr


 
 

2/7 
Moulin de la Bièvre – 73, avenue Larroumès – 94240 L’Haÿ-Les-Roses 

Tél. : 01 49 73 38 72 – Courriel : contact@smbvb.fr – www.smbvb.fr 

- Rapport de présentation (notification PPA – annoté UE),  

- Règlement (notification PPA),  

- OAP (notification PPA). 

 

I – MILIEUX (dispositions 14, 16, 18) 

 

Le plan de zonage du PLUi et celui de la commune de Guyancourt n’identifient pas clairement la Bièvre 

(à ciel ouvert, canalisée) et ne présentent pas d’indication sur la marge de recul minimum recommandée 

par le SAGE Bièvre (6 m de part et d’autre de l’axe du cours d’eau canalisé, 5 m de part et d’autre des 

berges du cours d’eau à ciel ouvert). Bien que le projet de modification n°2 du PLUi ne vise pas de 

modifications en lien avec les dispositions 14 (identifier le tracé de la Bièvre et de ses affluents) et 16 

(définir une marge de recul de l’implantation des constructions futures par rapport aux cours d’eau) du SAGE 

Bièvre, nous attirons votre attention sur l’importance de la prise en compte, par le PLUi, de ces 

mesures de protection de la Bièvre pour assurer la protection du cours d’eau par rapport aux 

constructions nouvelles. Ainsi, bien que la rivière soit située en zone naturelle, il est attendu que les 

différents plans de zonage soient précisés avec l’identification de la Bièvre (« cours d’eau ») dans la 

légende, et l’ajout des marges de recul suivant le statut de la rivière (« implantation des constructions 

en recul minimum de x m par rapport à l’axe du cours d’eau »). Pour ce dernier point, nous 

recommandons en outre, de viser plutôt une marge de recul de 10 m de part et d’autre de l’axe du 

cours d’eau canalisé comme y invite le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 

bassin Seine-Normandie (SDAGE Seine-Normandie). 

 

L’article 8 du Règlement du PLUi encadre la préservation des zones humides. Dans le cadre du projet 

de modification n°2 du PLUi :  

- La référence au SDAGE et au SAGE, documents prescriptifs auxquels le maître d’ouvrage doit 

se référer dans le cadre de la conception de son projet, a été rajoutée ; 

- L’objectif de préservation a été traduit dans le cadre de la démarche Eviter, Réduire, 

Compenser (ERC) ; 

- L’objectif de protection est étendu aux zones humides non recensées sur le plan de zonage du 

PLUi. 

Tout en se félicitant de cette nouvelle rédaction qui reprend les principes de la disposition 18 du SAGE 

Bièvre (intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme), le SMBVB propose que l’article 8 :  

- Mentionne l’existence de la cartographie d’enveloppe d’alerte de zone humide de la Direction 

Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports 

(DRIEAT, anciennement DRIEE) et invite le pétitionnaire à s’appuyer sur des études spécifiques 

pour confirmer / infirmer le caractère humide de son terrain afin de permettre  à ce dernier 

d’avoir une vision complète de l’état de connaissances sur le caractère humide de son terrain 

préalablement à tous travaux, comme évoqué dans l’article 5 des dispositions générales du PLUi 

et en s’appuyant notamment sur la disposition 19 du SAGE Bièvre révisé – extrait ci-dessous. 

 
Tout nouveau projet urbain de construction ou de rénovation instruit dans le cadre d’une autorisation 

d’urbanisme (notamment permis de construire ou d’aménager), dont le terrain d’assiette*1est supérieur à 1000 

m² et portant sur une zone humide d’une surface supérieure à 30m², s’assure dans ses études préalables, de la 

délimitation des zones humides sur le terrain d’assiette* du projet et de ses caractéristiques conformément aux 

articles R.214-6, R.211-108, du code de l’environnement. 

Les projets pourront s’appuyer notamment sur la cartographie des enveloppes d’alerte zones humides d’Île-de-

France de la DRIEAT, mise à jour en 2021 (classe A – zones humides avérées et classe B – probabilité importante 

de zones humides). 

Conformément à l’article R.214-6 et R.214-32 du code de l’environnement, le document d’incidence du projet 

sur l’environnement comporte l’identification et la caractérisation des impacts directs et indirects notamment 

sur les zones humides.  

 

- Reprenne cette phrase de la disposition 18 du SAGE en amont de l’invitation à la démarche 

« Eviter, Réduire, compenser » : 

                                                 
* Le terrain d’assiette du projet correspond à l’ensemble des surfaces au sol bâtie et non bâtie du projet 
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Les communes ou groupements de collectivités territoriales compétents doivent également spécifier 

qu’en application de l’article L.212-3 du Code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du 

sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, 

la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, 

notamment, les remblais, les déblais et les drainages.  

 

Enfin, tout en se félicitant de la mention des zones humides sur les plans de zonages comme « zones 

humides à protéger », il conviendrait de donner la liste des zones humides ainsi identifiées (comme la 

précision est faite pour la liste des emplacements réservés) et particulièrement, de préciser celles qui 

sont issues de l’inventaire du SAGE Bièvre afin de consolider les liens entre les différents documents 

prescriptifs. Pour rappel, 37 zones humides ont été identifiées et recensées dans l’inventaire du SAGE 

Bièvre : 23 à Guyancourt, 1 à Magny-les-Hameaux, 5 à Montigny-le-Bretonneux, 2 à Trappes, 1 à Voisins 

le Bretonneux. 

 

II – RUISSELLEMENTS (dispositions 43, 49) 

 

Vis-à-vis de l’enjeu ruissellements, le projet de modification n°2 du PLUi concerne uniquement la 

gestion des eaux pluviales encadrée par la disposition 49 du PAGD du SAGE Bièvre. Le projet présente 

ainsi une nouvelle rédaction de la partie « Eaux pluviales » de l’article 4 – Conditions de dessertes des 

terrains par les réseaux publics (alinéas 4.2.10 à 4.2.18) promouvant une gestion à la source des eaux 

pluviales et favorisant l’infiltration. Par exemple, on peut citer les extraits suivants : 

- Alinéa 4.2.13 : « Les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils permettent d’atteindre l’objectif 

du « zéro rejet » d’eaux pluviales pour les pluies courantes (8 mm/24H) dans la mesure où les 

contraintes techniques et économiques liées au projet restent acceptables. La gestion des eaux pluviales 

doit s’effectuer au plus près d’où la pluie tombe avec la mise en place de dispositifs favorisant une 

gestion à la source des eaux pluviales : mise en place de revêtements perméables tels que les pavés 

non jointifs, création de noues, de tranchées d’infiltration, de toitures végétalisées, de systèmes de 

récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts ou le lavage des espaces extérieurs, 

etc. En particulier, ces techniques devront être mises en œuvre sur les aires de stationnement à l’air 

libre. » ; 

- Alinéa 4.2.14 : « Pour toute opération de construction, les possibilités d’infiltration à la parcelle devront 

faire l’objet d’études de perméabilité des sols de telle sorte que l’absorption sur l’unité foncière soit 

systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité. ». 

 

Par rapport au SAGE Bièvre dans sa version non révisée, le SMBVB se félicite de ce projet de rédaction 

et en particulier, de l’objectif de zéro rejet pour les pluies courantes (8mm/24h). Toutefois, le SMBVB 

observe que l’objectif prioritaire de « zéro rejet » global des eaux pluviales au réseau public n’est 

mentionné dans aucun des alinéas concernés, et mériterait de l’être. Afin de prendre en compte cet 

objectif prioritaire, l’alinéa 4.2.12 qui est actuellement rédigé ainsi : « Conformément aux dispositions des 

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et des Schémas d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE), il doit être recherché, dès la conception des aménagements et réaménagements, des solutions permettant 

de limiter par tout moyen l’imperméabilisation des sols sur la parcelle concernée par le projet » pourrait être rédigé 

comme suit « Conformément aux dispositions des Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

et des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), il doit être recherché, dès la conception des 

aménagements et réaménagements, des solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales au réseau public pour 

l’ensemble de la parcelle concernée par le projet ». 

 

Par ailleurs, comme le suggère également le SAGE, il conviendrait de préciser que le « zéro rejet » 

d’eaux pluviales pour les pluies courantes est à réaliser, à minima, en cas d’impossibilité d’atteindre 

l’objectif prioritaire de zéro rejet au réseau public par exemple en reprenant cette formulation pour 

l’alinéa 4.2.13 : « En cas d’une impossibilité d’atteindre l’objectif de « zéro rejet » d’eaux pluviales au réseau 

public, les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils permettent d’atteindre à minima l’objectif du « zéro 

rejet » d’eaux pluviales pour les pluies courantes (8 mm/24h). »   
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Enfin, il conviendrait de demander que les schémas de gestion des eaux pluviales des projets 

comportent des dispositions permettant d’éviter, ou limiter les dégâts (muret, profilage de voiries, …) 

provoqués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement retenue pour le 

rejet à débit régulé, en cas de rejet d’eaux pluviales au réseau public. 

 

Par rapport au SAGE Bièvre dans sa version révisée, plusieurs modifications sont à considérer : 

- Fixer l’objectif de « zéro rejet » des eaux pluviales au réseau public jusqu’à la pluie de période 

de retour 10 ans et en cas d’impossibilité, dûment justifiée, et de demande de dérogation pour 

le raccordement au réseau, fixer l’objectif de « zéro rejet » à la pluie de période de retour 

annuelle (10 mm en 24h) à minima avant le rejet à débit régulé du surplus au-delà ; 

- Demander l’anticipation et l’analyse des effets des pluies exceptionnelles (pluie de période de 

retour 100 ans) ; 

- Restreindre voire proscrire le recours aux bassins de rétention enterrés pour la gestion des 

eaux pluviales sauf dérogation spécifiées au SAGE Bièvre. 

 

Enfin, que l’on considère le SAGE Bièvre dans sa version non révisée ou révisée, le SMBVB propose 

que l’article 4 intègre les éléments suivants en plus des remarques formulées ci-dessus : 

- Rehausser la hauteur d’eau précipitée affectée à la pluie courante de 8 mm / 24h à 10 mm / 

24h en cohérence avec les recommandations du SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 et de la 

DRIEAT.  

Compatible avec le SDAGE 2022-2027 sur les éléments concernés par la procédure de révision partielle, 

le SAGE Bièvre dans sa version révisée prend donc en compte la valeur de 10 mm / 24h. 

- Supprimer la possibilité de dérogation au principe d’infiltration des eaux pluviales considérant 

qu’il est toujours possible d’infiltrer, à minima les pluies courantes, dans les 20-30 premiers cm 

du sol indépendamment des caractéristiques du sous-sols (risque de mouvement de terrain, 

faible perméabilité, pollution). 

 

Afin d’assurer la compatibilité du Règlement avec le SAGE Bièvre dans sa version non révisée comme 

révisée, il conviendrait de prendre en compte ces remarques. Pour faciliter cette démarche, 2 

propositions de rédaction de la partie « Eaux pluviales » de l’article 4 – Conditions de dessertes des 

terrains par les réseaux publics pourront être retrouvées en annexe du présent courrier. 

 

--- 

 

Aux vues de cette analyse de compatibilité du projet de modification n°2 du PLUi de la communauté 

d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avec le SAGE Bièvre dans sa version non révisée, le SMBVB 

émet un avis favorable sous réserves que les axes d’amélioration suivants soient bien pris en compte : 

- Identifier la Bièvre (« cours d’eau ») dans la légende des plans de zonages de l’agglomération 

et de la commune de Guyancourt ; 

- Intégrer les marges de recul par rapport au cours d’eau suivant son statut : 6 ou 10 m de part 

et d’autre de l’axe du cours d’eau canalisé, 5 m de part et d’autre des berges du cours d’eau à 

ciel ouvert ; 

- Mentionner l’existence de la cartographie d’enveloppe d’alerte de zone humide de la Direction 

Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports 

(DRIEAT, anciennement DRIEE) dans l’article 8 ; 

- Intégrer la recommandation d’études spécifiques pour confirmer / infirmer le caractère humide 

du terrain d’un projet ; 

- Reprendre la formulation de la disposition 18 du SAGE Bièvre en amont de l’invitation à la 

démarche « Eviter, Réduire, compenser » ; 

- Donner la liste des zones humides identifiées aux différents plans de zonages et préciser celles 

qui sont issues de l’inventaire du SAGE Bièvre ; 

- Intégrer l’objectif prioritaire de « zéro rejet » global d’eaux pluviales au réseau public ; 

- En cas d’impossibilité, dûment justifiée, de respecter l’objectif prioritaire de « zéro rejet » 

global d’eaux pluviales au réseau et de demande de dérogation pour le raccordement au réseau, 
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fixer un objectif de « zéro rejet » de la pluie courante (10 mm / 24h) à minima avant le rejet à 

débit régulé du surplus au-delà ; 

- Supprimer la possibilité de dérogation au principe d’infiltration des eaux pluviales considérant 

qu’il est toujours possible d’infiltrer, à minima les pluies courantes, dans les 20-30 premiers cm 

du sol indépendamment des caractéristiques du sous-sols (risque de mouvement de terrain, 

faible perméabilité, pollution) ; 

- Demander que les schémas de gestion des eaux pluviales des projets comportent des 

dispositions permettant d’éviter, ou limiter les dégâts (muret, profilage de voiries, …) 

provoqués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement retenue 

pour le rejet à débit régulé, en cas de rejet d’eaux pluviales au réseau public. 

 

Enfin, le SMBVB se félicite des réflexions et actions portées par ce projet de modification n°2 pour 

contrôler la pression immobilière et les opérations de renouvellement urbain en vue de limiter 

l’imperméabilisation du sol et ainsi préserver les espaces paysagers qui participent à la trame verte et 

bleue (biodiversité, gestion des eaux pluviales...). Des espaces qui confortent la place de la nature et 

de l’eau en ville et pour lesquels le PLUi prévoit la protection de fonciers au titre d’espaces paysagers 

modulés et d’espaces paysagers protégés. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Vice-Président, en l’expression de mes salutations les meilleures. 

 

 

Le Président du SMBVB 

 

 

 

Christian METAIRIE 
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Annexe 1 : Proposition de rédaction de l’article 4 du Règlement (version SAGE non révisé) 

 
4.2.9 Le raccordement au réseau d’eaux pluviales n’est pas obligatoire. 

4.2.10 En cas de nécessité de raccordement au réseau public des eaux pluviales, celui-ci est soumis à autorisation. Une 

demande de branchement devra être adressée au service assainissement de la Communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines. Cette dernière pourra refuser tout branchement aux réseaux d’eaux pluviales pour toute opération de 

construction* pouvant générer des débits susceptibles de provoquer une saturation des réseaux ou de la station d’épuration. 

 

Particulièrement, les opérations de construction* présenteront des dispositions permettant d’éviter ou limiter les dégâts 

provoqués par des évènements pluvieux susceptibles de provoquer une saturation des réseaux. 

 

La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se réserve le droit d’exiger tous les compléments qu’elle juge 

utile pour analyser votre demande de dérogation. 

 

4.2.11 Les modalités techniques et administratives de raccordement des eaux pluviales sont définies dans le règlement 

d’assainissement collectif de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et dans le cahier de prescriptions 

techniques en matière d’assainissement en vigueur. 

4.2.12 Conformément aux dispositions des Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et des 
Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), il doit être recherché, dès la conception des aménagements et 

réaménagements, des solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales au réseau public pour l’ensemble de la parcelle 

concernée par le projet. 

4.2.13 En cas d’une impossibilité d’atteindre l’objectif de « zéro rejet » d’eaux pluviales au réseau public, les aménagements 

réalisés doivent être tels qu’ils permettent d’atteindre à minima l’objectif du « zéro rejet » d’eaux pluviales pour les pluies 

courantes (10 mm/24H). Après que toutes les solutions techniques possibles favorisant l’infiltration, évapotranspiration des 

eaux pluviales aient été mises en œuvre à minima pour les pluies courantes, le rejet de l'excédent d'eau pluviale, au-delà des 

pluies courantes, pourra être envisagé vers le réseau public des eaux pluviales. Conformément au zonage des eaux pluviales 

de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines représenté au plan n°7.23 annexé au présent PLUi, cet 

excédent est soumis à des limitations avant rejet. La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se réserve 

le droit d’exiger tous les compléments qu’elle juge utile pour analyser votre demande de dérogation.  

 

4.2.14 Dans le cas où les eaux pluviales rejoignent directement le milieu naturel, le débit de ruissellement généré en sortie 

de parcelle doit être conforme aux limites fixées par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) où se situe 

le projet (Bièvre, Mauldre ou Orge-Yvette). 

 

4.2.15 La gestion des eaux pluviales doit s’effectuer au plus près d’où la pluie tombe (gestion à la source) et de manière 

intégrée à l’aménagement (combiner plusieurs fonctions) par la mise en place de dispositifs conçus selon des méthodes 

alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention enterrés et pompes de relevages associées : revêtements 

perméables tels que les pavés non jointifs (aires de stationnements, cheminements..), noues, tranchées d’infiltration, toitures 

végétalisées, systèmes de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts ou le lavage des espaces 

extérieurs, etc. Le constructeur ou l’aménageur recherchera préférentiellement une gestion visible et gravitaire de l’eau 

pluviale permettant une bonne valorisation de l‘eau dans la ville. 

Une note de dimensionnement relatifs aux dispositifs de gestion des eaux pluviales qui seront mis en œuvre devra être 

fournies afin de vérifier le respect des prescriptions auxquelles est soumise l’opération d’aménagement. 

 

4.2.16 Pour toute opération de construction*, les possibilités d’infiltration à la parcelle devront faire l’objet d’études de 
perméabilité des sols de telle sorte que l’absorption sur l’unité foncière soit systématiquement privilégiée au maximum de sa 

capacité. Dans le cas où les caractéristiques du sous-sol limitent l’infiltration en profondeur, l’infiltration à la surface du sol 

(20-30 premiers cm) devra être privilégiée (et les aménagements plantés afin de favoriser l’évapotranspiration). 
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Annexe 2 : Proposition de rédaction de l’article 4 du Règlement (version SAGE révisé) 

 
4.2.9 Le raccordement au réseau d’eaux pluviales n’est pas obligatoire. 

4.2.10 En cas de nécessité de raccordement au réseau public des eaux pluviales, celui-ci est soumis à autorisation. Une 

demande de branchement devra être adressée au service assainissement de la Communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines. Cette dernière pourra refuser tout branchement aux réseaux d’eaux pluviales pour toute opération de 

construction* pouvant générer des débits susceptibles de provoquer une saturation des réseaux ou de la station d’épuration. 

Particulièrement, les opérations de construction* anticiperont et analyseront les effets des évènements pluvieux dits 

« exceptionnels » susceptibles de provoquer une saturation des réseaux afin d’éviter ou limiter les dégâts sur les personnes 

et les biens : identification des axes d’écoulement et des zones susceptibles d’être inondées sur le terrain d’assiette du projet, 

étude des solutions permettant de protéger les personnes et les biens (muret, profilage de voirie, espaces verts en creux, 

etc.). 

 

La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se réserve le droit d’exiger tous les compléments qu’elle juge 

utile pour analyser votre demande de dérogation. 

 

4.2.11 Les modalités techniques et administratives de raccordement des eaux pluviales sont définies dans le règlement 

d’assainissement collectif de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et dans le cahier de prescriptions 

techniques en matière d’assainissement en vigueur. 

4.2.12 Conformément aux dispositions des Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et des 

Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), il doit être recherché, dès la conception des aménagements et 
réaménagements, des solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales au réseau public jusqu’à la pluie décennale (43 

mm en 4h) pour l’ensemble de la parcelle concernée par le projet. 

4.2.13 En cas d’une impossibilité d’atteindre l’objectif de « zéro rejet » d’eaux pluviales au réseau public jusqu’à la pluie 

décennale (43 mm en 4h), les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils permettent d’atteindre à minima l’objectif du « 

zéro rejet » d’eaux pluviales pour les pluies courantes (10 mm/24H). Après que toutes les solutions techniques possibles 

favorisant l’infiltration, évapotranspiration des eaux pluviales aient été mises en œuvre à minima pour les pluies courantes, le 

rejet de l'excédent d'eau pluviale, au-delà des pluies courantes, pourra être envisagé vers le réseau public des eaux pluviales. 

Conformément au zonage des eaux pluviales de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines représenté 

au plan n°7.23 annexé au présent PLUi, cet excédent est soumis à des limitations avant rejet.  

 

4.2.14 Dans le cas où les eaux pluviales rejoignent directement le milieu naturel, le débit de ruissellement généré en sortie 

de parcelle doit être conforme aux limites fixées par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) où se situe 

le projet (Bièvre, Mauldre ou Orge-Yvette). 

 

4.2.15 La gestion des eaux pluviales doit s’effectuer au plus près d’où la pluie tombe (gestion à la source) et de manière 

intégrée à l’aménagement (combiner plusieurs fonctions) par la mise en place de dispositifs conçus selon des méthodes 

alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention enterrés et pompes de relevages associées : revêtements 

perméables tels que les pavés non jointifs (aires de stationnements, cheminements..), noues, tranchées d’infiltration, toitures 

végétalisées, systèmes de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts ou le lavage des espaces 

extérieurs, etc. Le constructeur ou l’aménageur recherchera préférentiellement une gestion visible et gravitaire de l’eau 

pluviale permettant une bonne valorisation de l‘eau dans la ville. 

Concernant les bassins de rétention enterrés, des exceptions pourront être tolérées en cas d’impossibilité dûment justifiée 

par le pétitionnaire de mettre en œuvre des techniques de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, sous réserve de l’accord 

des services instructeurs et du gestionnaire des réseaux. En cas d’exception, les eaux pluviales en provenance de la surverse 

du bassin enterré devront respecter les prescriptions du gestionnaire des réseaux et transiter, si possible, par un espace vert 

avant éventuel rejet vers le réseau public. A titre dérogatoire, peuvent être autorisés :  

− les bassins enterrés visant la récupération des eaux de pluie à usage des sanitaires, de l’arrosage, du lavage des sols, etc. 

(selon la réglementation en vigueur),  

− les projets sous maitrise d'ouvrage publique connectés aux réseaux d’eaux pluviales,  

− les ouvrages réalisés sur sites présentant des risques importants de pollution industrielle lourde accidentelle,  

− les ouvrages de stockage des eaux d’incendie. 

 

Une note de dimensionnement relatifs aux dispositifs de gestion des eaux pluviales qui seront mis en œuvre devra être 

fournies afin de vérifier le respect des prescriptions auxquelles est soumise l’opération d’aménagement. 

 

4.2.16 Pour toute opération de construction*, les possibilités d’infiltration à la parcelle devront faire l’objet d’études de 

perméabilité des sols de telle sorte que l’absorption sur l’unité foncière soit systématiquement privilégiée au maximum de sa 

capacité. Dans le cas où les caractéristiques du sous-sol limitent l’infiltration en profondeur, l’infiltration à la surface du sol 

(20-30 premiers cm) devra être privilégiée (et les aménagements plantés afin de favoriser l’évapotranspiration). 
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