
Rencontres de l’AAI pluvial : 

Retours d’expériences de déconnexions

«  Comment l’ont-ils fait ? »



Grand Poitiers Communauté urbaine

2

40 communes depuis 2017

200 000 habitants

Compétences :

Voirie / Eau Potable / Assainissement /

Pluvial / Urbanisme

Lauréat de l’appel à Projets :

2 axes :

- Communication/Formation/Modification

des pratiques

- Chantier référence
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Démarche de sensibilisations :

Formation de 2 jours réalisée en 2019

 Un certain nombre de personnes ayant assisté à la 
formation ont eu envie de passer à l’action

 Appel à Projet de l’Agence de l’Eau : Création d’un 
showroom Gestion « intégrée » sur le parking du 
Centre Technique Communautaire
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Commune : Buxerolles
Lieu : Parking de la salle des Castors
Travaux de sciage de bordures (Direction Voirie / CDR Centre) 
Date : Septembre 2019 

Grille avaloir

Grille avaloir Avant

Suppression 
Grille avaloirSuppression 

Grille avaloir

Sciage 
bordure

Sciage 
bordure

Après Après
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Commune : Buxerolles
Lieu : rue des Mimosas
Travaux d’abaissement de trottoirs (Direction Voirie / CDR Centre) 
Date : Septembre 2019 

Ruissellement sur caniveau avant absorption sur réseau pluvial en aval

Avant

Abaissement 
de trottoir

Après

Après
Abaissement 
de trottoir



Avant
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Après

Surface déconnectée du réseau : 1 700 m2

Commune : Buxerolles
Lieu : Place des Rosiers / Voie romaine
Travaux de réaménagement de la place et de la voie romaine (Direction Voirie / Pôle aménagement) 
Date : Eté 2019 



30/11/2021 9

Commune : Poitiers
Lieu : Rue des Joncs
Travaux de réaménagement de trottoir (Direction Voirie / CDR Centre / Direction espace Verts) 
Date : fin 2019

Avant

Ruissellement sur caniveau avant absorption sur réseau pluvial en aval

Abaissement pour passage  de 
personne à mobilité réduite

Après

Collecte par grille vers le Parc
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Commune : Poitiers
Lieu : Rue des Joncs
Travaux de réaménagement de trottoir (Direction Voirie / CDR Centre / Direction espace Verts) 
Date : fin 2019



Direction Eau-Assainissement – CA Etudes et Travaux
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Avant
Après

Commune : Poitiers
Lieu : Centre Technique Communautaire
Travaux d’aménagement d’un « Showroom » Gestion intégrée des eaux pluviales 
Date : Eté 2020 
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Rue de la Devinière à Poitiers
Travaux de réaménagement de la rue et des stationnements (Direction Voirie / Pôle aménagement) 
Date : Eté 2020 
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Commune : Poitiers
Lieu : Rue de la Devinière
Travaux de réaménagement de la rue et des stationnements (Direction Voirie / Pôle aménagement) 
Date : Eté 2020 
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Rue du Faubourg Saint Cyprien à Poitiers
Travaux de réaménagement de trottoir (Direction Voirie / Centre de Ressource Centre) 
Date : Février 2021
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Commune : Poitiers
Lieu : Rue du Petit Ruisseau
Travaux de réaménagement de la rue et prise en compte de la problématique inondation (Direction 
Voirie / Centre de Ressources) 
Date : Eté 2020 
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Commune : Poitiers
Lieu : Rue du Petit Ruisseau
Travaux de réaménagement de la rue et prise en compte de la problématique inondation (Direction 
Voirie / Centre de Ressources) 
Date : Eté 2020 



Constats :

La réalisation du showroom en régie a parmi de développer une 
culture de la gestion intégrée au sein des équipes de Voirie.

On peut avoir un impact plus important par le biais de petites 
interventions plutôt que par l’intermédiaire de grandes opérations 
d’aménagement.

La multiplication des chantiers à montrer en exemple est primordiale 
pour convaincre.

Il y a nécessité de développer cette culture au sein des autres 
Directions et auprès des élus. 
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Les pistes pour développer la doctrine :

Organiser d’autres cycles de formation : deux 
cycles prévus à l’automne 2021 et début 2022

Mieux communiquer : pochoirs / page internet

Développer des grands chantiers tests (prévus 
dans le cadre de l’Appel à Projets Agence de 
l’Eau)
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Merci de votre attention 

Centre d’Activité Etudes et Travaux

Direction Eau-Assainissement


