
Gestion des eaux pluviales et sociotopes :
quelques exemples pour alimenter la réflexion

Le cas le plus répandu : au fond du lotissement, 
un bassin à sec entouré d’un grillage. Cet espace 
n’étant pas accessible, sa valeur d’usage est nulle et 
il ne devrait pas pouvoir être compté comme espace 
vert de quartier (Hennebont, 56).

Autre exemple dans le même esprit : ce bassin très 
étendu régule les eaux pluviales d’une petite ville 
(Douvres-la-Délivrande, 14), il s’intègre à la «trame 
verte et bleue» locale et semble héberger une cer-
taine diversité biologique, mais comme dans le cas 
précédent, il est clôturé et inaccessible.

On a ici affaire à un aménagement assez sophistiqué 
et manifestement coûteux, où l’ouvrage est acces-
sible, intégré à un réseau de cheminements et fait 
l’objet d’un traitement paysager soigné. Dans ce cas, 
le bassin peut sans doute être considéré comme 
espace vert. Reste à savoir si l’espace lui-même 
présente un intérêt pour les habitants : l’observation 
directe et l’enquête permettraient de l’apprendre. 
(Chantepie, 35).
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Ces trois photos portent sur un autre quartier récent 
de la périphérie rennaise (Chantepie), où un dispo-
sitif de régulation des eaux pluviales joue le rôle de 
«trame verte» structurante au coeur des espaces 
urbanisés. Le long du fil de l’eau, on trouve ainsi de 
la végétation hygrophile et des bandes enherbées, 
ainsi que des alignements d’arbres et des chemine-
ments pour piétons et vélos.
Cet aménagement très soigné pose cependant à 
nouveau un problème d’usage : le profilage des 
pentes permet-il une bonne utilisation de cet espace ? 
Il est intéressant d’observer des enfants qui essaient 
de jouer au ballon ici : c’est manifestement difficile. 
Dans ce genre d’espace, la fonction technique 
continue de primer, et l’usage social doit s’adapter. 
Là encore, une enquête de sociotopes auprès des 
habitants serait la bienvenue pour disposer d’un 
retour d’expérience.



Toujours à Chantepie, un autre aménagement traité 
cette fois de façon assez naturelle, avec un petit 
espace de jeux pour enfants (clôturé par sécurité) 
sur un terrain herbeux adjacent. Les naturalistes 
pourront toutefois discuter la pente des berges, 
sans doute un peu trop forte pour permettre le 
développement de ceintures végétales et la vie de 
certains amphibiens.

Ces deux photos montrent un vallon barré par 
une levée de terre munie d’une vanne ; il s’agit 
d’un dispositif permettant de réguler les eaux 
pluviales d’une partie de la ville de Concarneau 
(29). La périphérie du vallon est urbanisée. Cet 
aménagement, longé par un sentier de promenade 
très fréquenté reliant la ville à la mer, est bien intégré 
au paysage.



A Pont-Scorff (56), les eaux pluviales du bourg 
transitent par une succession de bassins entourés 
d’une végétation luxuriante et bordés par un petit 
chemin en pente assez forte. Cet aménagement 
de grande qualité crée un environnement agréable, 
mais plutôt en été, car la topographie, la végétation 
et l’eau entretiennent une ambiance fraîche qui n’est 
pas forcément recherchée à d’autres saisons.

L’aménagement destiné au stockage des eaux 
pluviales est intégré dans un parc public au coeur 
de la ville et traité avec des pentes très douces 
engazonnées. Cet endroit est utilisé par le public 
et constitue véritablement un espace vert. Le seul 
problème est que l’ensemble du parc est géré de 
façon non différenciée, avec d’immenses espaces 
de gazon tondu à ras, produisant un paysage très 
pauvre et peu attrayant. Mais il suffirait que le service 
d’espaces verts modifie ses pratiques pour que 
ces espaces gagnent en agrément et en richesse 
biologique (Cormelles-le-Royal, 14).


