
  
 

 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Nancy, le 2 février 2023 

 
Gestion intégrée de l’eau en ville pour un urbanisme durable 

1ère nationale : l’agence de l’eau Rhin-Meuse officialise son 
engagement aux côtés de l’Union Régionale HLM Grand Est 

 

L’agence de l’eau Rhin-Meuse et l’Union Régionale HLM Grand Est ont signé, ce jeudi 2 
février 2023, une convention de partenariat pour officialiser leur collaboration entamée en 
2021. Cette coopération répond aux priorités définies dans le 11e programme 
d’intervention (2019 - 2024) de l’agence de l’eau Rhin-Meuse visant à « faire de l’eau et de 
la biodiversité un moteur de l’aménagement durable des territoires ». Une première 
nationale pour une agence de l’eau, qui à travers cette initiative, s’engage à s’impliquer 
fortement auprès des bailleurs sociaux afin d’accompagner et d’accélérer la transition 
écologique et le développement durable des espaces urbanisés. En effet, le bassin Rhin-
Meuse compte 68 organismes HLM représentant plus de 420 000 logements. 
 
Marc HOELTZEL, Directeur général de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse : « Nous sommes très 
heureux de pouvoir compter sur notre collaboration avec l’Union Régionale HLM Grand Est pour 
accompagner le changement de pratiques des bailleurs sociaux dans le cadre de leurs opérations 
d’aménagement et de réhabilitation. Au-delà de l’intérêt environnemental qui nous anime tous, 
ces opérations constituent de vraies opportunités pour une gestion intégrée des eaux pluviales 
et une amélioration du cadre de vie des habitants grâce à la végétalisation des espaces. » 

 
Une alliance pour un urbanisme durable sur le bassin Rhin-Meuse 
 
L’agence de l’eau et l’Union Régionale HLM Grand Est ont la volonté de partager les bonnes pratiques 
d’un urbanisme durable sur le bassin Rhin-Meuse. Au travers de ce partenariat, les deux acteurs 
souhaitent notamment développer et mettre en œuvre des actions renforcées auprès des bailleurs 
sociaux. Celles-ci devraient permettre d’accélérer la transition écologique et le développement durable 
des espaces urbanisés en désimperméabilisant les sols, en végétalisant pour améliorer le cadre de vie, 
en créant des îlots de fraîcheur, en favorisant la biodiversité et en retrouvant une gestion plus durable et 
sobre de l’eau.  
 
Dans le cadre de ce partenariat bipartite, l’agence de l’eau Rhin-Meuse aura pour mission d’instruire 
les demandes d’aides financières présentées par les membres de l’Union Régionale HLM Grand Est, 
dans le respect des modalités d’aides en vigueur. 
 
De son côté, l’Union Régionale HLM Grand Est s’engage à promouvoir une conception des espaces 
bâtis et naturels visant « 0 tuyau, 0 rejet », la récupération de l’eau de pluie et sa valorisation, les 
économies d’eau, la biodiversité associée à ces aménagements et une gestion écologique des espaces. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
Débuté en 2021 par des échanges, webinaires, appuis techniques, formations et actions de sensibilisation, 
ce partenariat doit être suivi d’actions à entreprendre pour accélérer la gestion durable de l’eau et la 
renaturation du patrimoine bâti, comme par exemple : 
 

1. La montée en compétence des parties prenantes sur la gestion durable de l’eau, par 
l'organisation de webinaires/séminaires thématiques, visites de sites, sessions de sensibilisation 
sur l’actualité réglementaire et technique ; 
2. L’organisation de formations techniques, en particulier vers les équipes de maîtrise 
d’ouvrage ; 
3. La promotion des aides de l’agence de l’eau (en particulier l’appel à projets spécial « 
bailleurs sociaux ») ; 
4. L’adaptation des dossiers de consultation des équipes de maîtrise d’ouvrage aux 
enjeux « eau et biodiversité », mais aussi des actions d’entretien plus courantes, pour proposer 
des solutions plus écologiques et économiques ; 
5. La réalisation d’études de faisabilité et de programmation d’actions opérationnelles, qui 
peuvent être intégrées dans les Plans Stratégiques de Patrimoine (PSP) et la gestion des 
espaces aménagés ; 
6. La promotion des actions innovantes et exemplaires, leur recensement et leur valorisation. 

 

Les bailleurs sociaux, acteurs clés de la ville perméable et durable 
 
Propriétaires d’un patrimoine bâti mais aussi souvent de l’ensemble des infrastructures associées (voiries, 
réseaux d’eau, d’assainissement, espaces verts et de nature, etc.), les Organismes de logement social 
(OLS) ou « bailleurs sociaux » ont un rôle à jouer dans la gestion de l’eau, pour offrir un meilleur cadre 
de vie aux personnes à revenus modestes tout en préservant et améliorant la biodiversité. 
 
Laurent ROUX, Président de l’UR HLM Grand Est : « A travers ce partenariat, l’Union Régionale HLM 
Grand Est souhaite faire du bassin Rhin-Meuse un secteur pilote d’innovation environnementale et réussir 
à répondre à la transition écologique, notamment en faisant de l’eau et de la biodiversité un moteur de 
l’aménagement durable, tout en améliorant le cadre de vie et le bien-être des habitants des logements 
sociaux ». 
 
 

Un bilan positif pour l’appel à projet dédié aux bailleurs sociaux  
 
Les derniers bilans (2021-2022) de l’appel à projets dédié aux bailleurs sociaux « Projets 
d’aménagements urbains : place à l’eau et à la nature » qui a permis de financer plus d’une dizaine 
d’études et de travaux, révèlent l’engagement des bailleurs sociaux dans la transition écologique, la 
gestion intégrée des eaux pluviales et le développement durable des espaces urbanisés en limitant 
l’artificialisation des sols. 
 
Une première édition réussie puisque l’agence de l’eau Rhin-Meuse a reçu 20 candidatures et a distingué 
18 lauréats, allouant une enveloppe de 3 millions d’euros d’aides. Fort de son succès, l’appel à projets 
sera renouvelé jusqu’à fin 2024.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 

Lauréats de l’appel à projets « Bailleurs sociaux » (2021-2022) initié par l’agence de l’eau Rhin-Meuse 

 
 

 

Maître d’ouvrage Descriptif de l’opération Dpt Nature 
du 

projet 
Foncière Chenelet Maubert Fontaine 

Opération de réhabilitation et de construction de 4 
logements 

08 Travaux 

Vivest SA 
d’habitations à loyer 
modéré 

Longwy, cinéma des familles 
Reconstruction d’un bâtiment dent creuse en zone 
urbanisée 

54 Travaux 

Hombourg-Haut, Monborn 
Démolition et reconstruction de 24 logements et locaux 
d'activité 

57 Travaux 

Freyming-Merlebach, quartier du Beeremberg 
Requalification, résidentialisation et réhabilitation des 
bâtiments, voieries et espaces verts 

57 Etude 
Travaux 

SEM Eurométropole 
Metz Habitat 

Metz, rue Charles Le Payen 
Réhabilitation de bâtiments et renaturation 

57 Travaux 

Metz-Borny, Guyenne Provence 
Réhabilitation de bâtiments et espaces extérieurs 
(requalification et résidentialisation de 305 logements) 

57 Travaux 

Metz-Borny, Guyenne Provence 
Réhabilitation bâtiments et espaces extérieurs  

57 Etude 

Office public Habitat 
Agglo Epinal 

Epinal 
Etude du potentiel de gestion intégrée des eaux pluviales 
et renaturation à l’échelle du patrimoine foncier 

88 Etude 

Epinal Archette Charlet 
Requalification et réhabilitation des bâtiments, voieries et 
espaces verts 

88 Etude 
Travaux 

Meurthe et Moselle 
Habitat 

Dieulouard 
Réhabilitation de 10 bâtiments 

54 Etude 
Travaux 

Office public de 
l’habitat de la 
Métropole du Grand 
Nancy 

Nancy Villers, Donzelot. 
Reconstruction 57 logements sur une friche urbaine 

54 Travaux 

SA HLM Le Toit 
vosgien 

Gérardmer 
Réhabilitation de 2 immeubles d'habitation (12 logements) 
et des espaces extérieurs 

88 Travaux 

Vosgelis Public Habitat Département 88 
Etude du potentiel de gestion intégrée des eaux pluviales 
et renaturation à l'échelle du patrimoine (16 400 
logements). 

88 Etude 

Saint-Etienne-Lès-Remiremont, Rues Jacquard et de la 
May 
Réhabilitation de bâtiments et des espaces extérieurs  

88 Travaux 

Neufchâteau, bâtiments 3, 4, et 5 
Réhabilitation bâtiments et espaces extérieurs 

88 Travaux 

Raon L’Etape, bâtiments 24 à 27 
Réhabilitation bâtiments et espaces extérieurs 

88 Travaux 

Remiremont, faubourg de la Croisette 
Opération de requalification avec la démolition de 3 
bâtiments et reconstruction de 25 logements 

88 Travaux 



  
 

 

 
 
 
 
 

 
A propos de l’agence de l’eau Rhin-Meuse 
Pour prévenir et limiter les atteintes aux milieux naturels liées à nos différents usages de l’eau au quotidien, l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse, établissement public de l’État, apporte ses connaissances, ses compétences et ses financements 
nécessaires à la mise en place des actions vertueuses en faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques sur 
son territoire d’intervention en tout ou partie : Ardennes, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, 
Bas-Rhin, Haut-Rhin. L’agence de l’eau Rhin-Meuse protège notre patrimoine commun. 
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