
Développez la

de vos projets
part « bleue »

pour élaborer un projet 
durable et bénéfique 
pour les ressources en eau 
et les milieux naturels

10 questions
10 réponses

LA LOCALISATION DE MON PROJET
  La localisation doit être vue au regard de 

la préservation des milieux naturels existants 
et du respect des zones réglementées compte-

tenu des nombreux services rendus.

Mon projet est-il situé au sein d’une 
aire d’alimentation de captage ?

  Consulter l’arrêté de DUP (déclaration d’utilité pu-
blique) ou l’arrêté préfectoral ZSCE (zone sous contrainte 
environnementale) afin de se prémunir des risques de 
pollution, d’infiltration.
L’outil national cartographique Cart’Eaux https://carteaux.
atlasante.fr/apropos met à disposition les DUP. Il est d’ores 
et déjà disponible pour les partenaires privés. Son ouverture 
aux collectivités territoriales est prévue dans les semaines 
ou mois à venir par la Direction générale de la santé, sans 
indication plus précise de date.

Mon projet impacte-t-il de manière 
directe ou indirecte une zone 
humide et/ou une trame verte 
et bleue ?

  Comprendre avant tout l’intérêt de la préservation des 
zones humides et trame verte et bleue en termes hydrau-
lique, capacité épuratoire et préservation des espèces et 
de leurs habitats.

  Vérifier l’existence d’un inventaire « zone humide » sur 
le territoire, à défaut utiliser les inventaires « zone humide » 
potentiels puis réaliser une étude de délimitation précise.

  Appliquer le principe Éviter, Réduire, Compenser : privilé-
gier le « E » et le « R ». La compensation est toujours délicate, 
coûteuse et nécessite une autorisation environnementale.

Mon projet est-il à proximité 
d’un cours d’eau (visible ou non) ?

  Consulter la cartographie des cours d’eau sur le site de 
la préfecture 54 sous (Politiques-publiques/Environnement/
Eau/Cartographie-des-cours-d-eau-dans-le-departement-
de-Meurthe-et-Moselle) et la collectivité compétente au 
titre de la gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI).

  Respecter les règles fixées par les SDAGE/SCoT pou-
vant être reprises au sein des plans locaux d’urbanisme 
(éloignement entre 6 à 10 m du cours d’eau)
Le SDAGE Rhin-Meuse (schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux) est consultable sur eau-rhin-meuse.
fr > documents de planification

  De quelle manière le projet peut-il participer à l’amé-
lioration du cours d’eau ? (ex : réouverture, renaturation 
du cours d’eau…)

Mon projet est-il situé en zone 
inondable et/ou impacte-t-il le libre 
écoulement des eaux ?

  Consulter les ressources documentaires existantes (plan 
de prévention des risques naturels d’inondation- PPRI, atlas 
des zones inondables, inondées, cartes de crues extrêmes).

  Éviter les remblais en zone inondable (les compensations 
de remblais sont parfois impossibles et ont de fait un impact 
sur les constructions voisines) et assurer le libre écoulement 
des eaux (constructions sur pilotis, vides sanitaires).

  Vérifier les règles de constructibilité et suivre la recom-
mandation du plan de gestion des risques d’inondation 
(PGRI) (+ 30 cm au-dessus de la côte de crue de référence).
Le PGRI est consultable sur grand-est.developpement-du-
rable.gouv.fr

ADOPTONS LES BONS RÉFLEXES !
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https://www.eau-rhin-meuse.fr/actualites/le-comite-de-bassin-adopte-lunanimite-le-plan-de-gestion-des-eaux-2022-2027
https://www.eau-rhin-meuse.fr/actualites/le-comite-de-bassin-adopte-lunanimite-le-plan-de-gestion-des-eaux-2022-2027
https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-gestion-des-risques-d-inondation-pgri-r6725.html
https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-gestion-des-risques-d-inondation-pgri-r6725.html
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Quels sont les besoins en eau 
potable liés à mon projet ? 
La ressource est-elle suffisante ?

  Vérifier auprès du service compétent en eau potable 
l’adéquation de mes besoins à la ressource disponible

Mon projet intègre-t-il 
la récupération et la réutilisation 
des eaux de pluie ?

  Étudier la récupération des eaux de pluie pour écono-
miser l’eau potable et constituer une ressource alternative 
en période de sécheresse notamment pour l’arrosage.

Quelle est la nature des rejets de 
mon projet ? Sont-ils compatibles 
avec le système d’assainissement 
existant et sont-ils valorisables, 
mobilisables, pour quels usages ? 
(eaux grises notamment)

  Vérifier l’existence d’un réseau de collecte et de trai-
tement des eaux usées compatible avec l’augmentation 
des rejets

  Consulter le règlement d’assainissement et le gestion-
naire du réseau pour le raccordement

  Étudier les possibilités de réutilisation des eaux grises : 
eaux sanitaires (WC), nettoyage des voiries, des véhicules...

Mon projet intègre-t-il  
des dispositifs hydroéconomes ?

  Intégrer la sobriété de l’usage et favoriser des écono-
mies importantes (réduire la consommation au robinet : 
mousseurs, aérateurs, stop douche, flexibles résistants, 
chasses d’eau doubles poussoirs…)

  Prévoir une campagne de sensibilisation des futurs usa-
gers du projet (40 % d’économie en eau = 60 % en énergie 
= 85 € d’économies par personne/an)

L’infiltration des eaux pluviales 
à la parcelle a-t-elle été intégrée, si 
nécessaire en désimperméabilisant 
la parcelle ? Une déconnexion 
des eaux pluviales à une échelle 
plus large a-t-elle été envisagée ?

  Passer de la politique « tout tuyau » à la valorisation 
« in situ » de l’eau : un objectif avec de multiples services 
rendus comme réduire la pollution, limiter les ruissellements 
et lessivage des polluants vers les cours d’eau, réaliser des 
économies, réduire la taille des ouvrages d’assainissement 
public, adapter le territoire au changement climatique 
(recharger les nappes d’eau souterraines par l’infiltration 
sur place de l’eau de pluie, créer des lots de fraîcheur en 
végétalisant les zones d’infiltration pour plus d’ombrage 
et moins d’évapotranspiration) et participer à l’objectif 
du zéro artificialisation nette. 

  Consulter la doctrine Grand Est sur la gestion des 
eaux pluviales consultable sur le site grand-est.develop-
pement-durable.gouv.fr

  Consulter la foire aux questions « Gestion à la source 
des eaux pluviales et contribution à la lutte contre le chan-
gement climatique » sur www.eau-rhin-meuse.fr > L’agence 
de l’eau et ses actions > Pour une ville perméable et durable

Mon projet s’intègre-t-il dans 
une démarche d’adaptation et 
d’atténuation face au changement 
climatique ?

  Développer les Plans Climat Air Énergie Territorial
  Raisonner mon projet pour qu’il soit durable, per-

méable, résilient : végétaliser les espaces, les toitures pour 
créer des îlots de fraîcheur et abaisser les températures, 
maintenir des sols vivants, créer des espaces propices à 
la biodiversité, améliorer le cadre de vie des habitants et 
l’attractivité du territoire. 

  Bien intégrer le volet eau/biodiversité dans les PCAET 
(Plan Climat Air Énergie Territorial) afin de définir une 
stratégie « globale » du territoire permettant de s’adapter 
et d’atténuer l’impact du changement climatique.
Pour plus d’information, consulter le « guide PCAET, com-
prendre, construire et mettre en œuvre » ou la plaquette 
« élus, l’essentiel à connaître sur les PCAET » sur le site de 
l’ADEME
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LA CONCEPTION DE MON PROJET

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 

CONTACTEZ-NOUS !

https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.eau-rhin-meuse.fr/pour-une-ville-permeable-et-durable
https://www.eau-rhin-meuse.fr/pour-une-ville-permeable-et-durable

