Rue Bailly - Flaubert
Mably (Loire)

36

L’eau gérée en milieu urbain

Le projet
CONTEXTE
Rénovation d’un espace existant

ACTEURS
Maîtres d'ouvrage : Ville de Mably
Maître d'œuvre : Ville de Mably

DATE DE REALISATION
2015-2016

COUT
361 K € HT,
dont Eaux Pluviales 26 K€ HT (aide agence de
l'Eau Loire-Bretagne 18 K€ HT)
Ouvrage(s) public(s)
Zone Urbaine
Echelle : Espace public (voirie)

LES SOLUTIONS RETENUES

LES OBJECTIFS VISES
Gestion hydraulique des eaux pluviales
Paysage
Climatisation urbaine
Pédagogie : donner l’exemple

Techniques mises en œuvre
Noues
Zones infiltrantes
Puits d'infiltration
Déconnection des avaloirs
Principe de fonctionnement
Infiltration

Les motivations pour une gestion alternative des Eaux Pluviales
Cette opération s’inscrit dans une démarche environnementale, qui se veut exemplaire pour les futurs
aménagements du territoire. Le projet consiste à gérer les eaux de ruissellement par infiltration sous les
espaces verts, les places de stationnement et la voirie (via les anciens avaloirs). La démarche va dans le sens
d’une désimperméabilisation de la ville et de la promotion des méthodes alternatives pour la gestion des
eaux pluviales.

Hypothèses de
dimensionnement
Surface active : 7 600 m2
Volume de stockage : 1 218 m3
Topographie : pente faible
Perméabilité du sol : sableux

Noue paysagère

Zone de stationnement infiltrante
Rue Bailly-Flaubert – Malby - Loire

Comment ça marche ?
Les eaux de ruissellement de la voirie ont été totalement déconnectées du réseau unitaire par la
déconnection de 31 avaloirs. Les eaux de ruissellement sont désormais, suite aux travaux, infiltrées par
différents ouvrages. L'infiltration est rendu possible grâce à une bonne perméabilité du sol (sol sableux).
Des noues paysagères ont été aménagées en alternance avec les zones de stationnement. Ces dernières sont
des systèmes d'infiltration minéraux. De plus, 2 puits d'infiltration ont été mis en place en face de l'école des
Sables.

Noue paysagère

Zone de stationnement
Déconnection des
avaloirs

Puits d'infiltration

Exploitation de l’opération
Qui est en charge de l'entretien : Agents techniques de la Mairie de Mably (services voirie et espaces
verts)
Opérations d'entretien : Il s'agit du balayage des rues 4 à 6 fois/ans. Il est également ajouté sur les zones
de stationnement des cailloux où la fréquence de stationnement est importante (1 fois / an)
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Retour d’expérience
Ce qui a bien fonctionné
Aucun débordement du réseau existant n'a été observé lors de forts épisodes pluvieux
Aucune inondation de la rue

Et si c’était à refaire ?
Utiliser un autre matériel de drainage pour les zones de stationnement pour limiter
l'entretien

Plus d’informations
Pour vous rendre sur place :
Localisation : Rue Bailly - Flaubert - 42300 MABLY
Coordonnées GPS : 46.058849 - 4.06630

Accessible au public

Pour en savoir plus ou pour visiter l'opération,
vous pouvez contacter :
Mme ROBINEAU Sandra
5 rue du Parc
42300 Mably
Tél: 04 77 44 23 75
Mail : s-robineau@ville-mably.fr
Fiche réalisée en août 2017
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