
Siège de la CCEJR - Gestion alternative 
des Eaux Pluviales 

1- Contexte 

Depuis la création de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde, les différents services de 
la collectivité sont répartis à différents endroit sur le territoire. Les élus souhaitant créer des locaux 
permettant l'accueil de l'ensemble de ces services, veulent déconnecter les eaux pluviales du réseau 
existant et favoriser une gestion à la parcelle et valoriser la biodiversité du site. 

La CCEJR signataire du Contrat de bassin porté par le SIARJA formalise son engagement autour de la 
gestion global et intégrée des eaux du territoire. L'objectif général de ce projet, vecteur opérationnel 
du SDAGE Seine-Normandie et du SAGE Nappe de Beauce et milieux associés, s'inscrit dans la 
perspective de l'atteinte du bon état des eaux du territoire conformément aux prescriptions de la 
Directive Cadre Européenne sur l'eau. Ainsi que de l'engagement de la CCEJR signataire de la stratégie 
d'adaptation au changement climatique de l'Agence de l'eau Seine- Normandie en novembre 2019, 
porté par le SIARJA. 

Le présent projet s'inscrit dans les trois enjeux du contrat porté par le SIARJA, et notamment dans les 
objectifs suivants : 

, Restaurer les continuités écologiques : avoir une approche intégrée de la Trame Verte et Bleue 
Réduire la pollution chimique : favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle pour limiter 
les transferts de polluants dans les cours d'eau 

r Approvisionner la nappe en favorisant l'infiltration 
La CCEJR s'engage dans la réalisation de travaux de déconnexion les eaux pluviales du nouveau site et 
de favoriser la gestion à la parcelle ainsi que la valorisation de la biodiversité. 
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La parcelle a une superficie de 8 200m?. À 
l'origine cette parcelle servait de station 
pour les engins de chantier. II existé : 

Une voie de circulation en enrobé 
Deux zones de stationnement en 
grave traitée qui était imperméable 

» Une zone d'espace vert (pelouse) 

Au total 5 180m? était imperméabilisé et 
3020m2 d'espace vert. 

La parcelle disposait d'un réseau d'eau 
pluviale rejoignant le réseau communal. Ce 
dernier se jette dans un bassin de rétention 
(nommé le bassin des hautes prasles) qui a 
un exutoire vers le bassin de gravelle. 



• Bassin de gravelles 
• Bassin des hauts prasles 
D localisation projet 

Nora YACH-IR - CCEJR € QGIS 2020 

Impact de la déconnection du réseau d'eau pluviale du projet des 
nouveau locaux de la CCEJR sur Etréchy 

2- Mise en œuvre du projet 

Etape 1 : Déconnecter les eaux pluviales du nouveau site du réseau d'eau pluviale existant 

Cette déconnection permettra de réduire la concentration de polluant en favorisant une gestion à la 
parcelle/source, pour cela le réseau en place a été bouché. Dans l'objectif de favoriser la 
désimperméabilisation et les techniques alternatives: 

Création d'une mare, une noue et d'un fossé pour gérer les eaux pluviales en infiltration, 
Le reprofilage de la voirie permettant le ruissellement naturel vers les noues et la mare, 

r La désimperméabilisation d'une partie du site afin de créer des parkings perméables. 
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Les gouttières: 
Les eaux de toiture du bâtiment seront amenées vers le sol par des gouttières. Seule la partie du 
bâtiment qui se trouve du côté du parking n"1 sera accompagné, c'est-à-dire les eaux de cette partie 
ruisselleront naturellement sur la voirie qui sera en pente vers le parking n"1 puis la noue. Tandis que 
les autres gouttières tomberont directement sur des espaces verts qui infiltreront sur place. De plus 
pour éviter la dégradation du bâtiment en sortie de gouttière, un enrochement sera mis en place tout 
autour du bâtiment afin de casser le flux des gouttières 

Les parkings : 
Description de coupe de principe et de mise en œuvre. Tous les parkings ont le même système de 
pose. 

• Décaissement du sol sur 30 à 60 cm ; 
• Pose d'un géotextile perméable sur l'arase 
• Mise en œuvre de la sous fondation, 10 à 40 cm de calcaire concassé de 

granulométrie 40/80 
• Mise en œuvre de la fondation, 20 cm compacté de grave calcaire drainant de 

granulométrie 0/31.5 
• Mise en œuvre du lit de pose, 3cm constitué de terre végétale 
• Pose de la dalle alvéolaire puis intégration de : 

o Mousses recultivé 
o Pavé 
o Minéral : composé de quartz, silex, porphyre, pouzzolane, etc. de 

granulométrie de <10mm (1/6, 4/8, 6/10) 

Coupe de principe et conseil de mise en œuvre 

4.l Module ECORASTER + substrat 
minéral ECOVEGE TAL MOUSSES 

g.2Lit depose:3 cm compacté de 
substrat ECOVEGETAL MOUSSES 

• Fondation : 20 cm compacte 
d'une grave drainante (0/31,5) 

4. Sous fondation : 10 à 40 cm de 
concassé (40/80) 

¢'- 5. Géotextile 
É6 Fond de forme perméable 



Parking pavé Parking végétal (mousse) 

Parking PMR Parking mixte (pavé et mousse) 

Parking mixte (pavé et mousse) 



Restauration de zone humide au bassin de rétention de Gravelle 

Gouttière non enterrée 

Parking minéral 
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Restauration de zone humide au bassin de rétention de Gravelle 

Etape 2: Valorisation de la Trame Vert et Bleue 

Le reste du site sera géré en espace vert, espace qui va être valorisé par la mise en place de végétaux 
locaux. Le site sera géré de manière différencier afin de permettre le développement de la biodiversité 
et notamment la petite et micro faune. Pour cela la CCEJR a fait appel à un paysagiste dans le but de 
réaliser une proposition d'aménagement extérieur avec des plantations adaptées aux différents types 
d'aménagements hydraulique et nécessitant peu d'entretien 

Le site sera composé de: 
o 470m2 du site sera planté de semis de gazon, dont, Ray grass anglais alboka 20%, fétuque 

élevée Izella 30%, fétuque élevée Aziza 25%, fétuque élevée Justice 25%; 
o 1633m2 surface de semis de prairie dont, Ray grass anglais 25%, fétuque élevée 30%, fétuque 

rouge traçante 20%, lotier corniculé 1%, trèfle blanc nain 1%, achillée millefeuille 1%, 
marguerite 1%, dactyle 10%, plantain lancéolé 1%, petite primprenelle 10% 

o 240m? de surface de semis des noues, 29 espèces dont : onagre, angelique, achillée 
millefeuille, ancolie vulgaire, benoite commun, eupatoire chanvrine, lotier des marais, lythrum 
salicaire, saponaire officinale, valérianne officinale, epilobe, lysimachia, canche gazonnante, 
houlque laineuse, fétuques. Soit 28% d'espèces sauvages et 72% de graminées. 

o 116 m? pour les vivaces 
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Restauration de zone humide au bassin de rétention de Gravelle 

Etape 3 : Siège sociale de la CCEJR, une vitrine pour demain 

L'objectif final sera de rendre cette espace ludique et pédagogique dans le but de sensibiliser les 
acteurs du territoire et nos partenaires sur les techniques novatrices. Plusieurs solutions pour le 
stationnement, la gestion en surface des EP sans canalisation et sans bordure pour le ruissellement 
naturel, la lutte contre le réchauffement climatique en valorisant la biodiversité. Des panneaux 
pédagogiques seront mis en place afin de décrire l'aménagement, les avantages. 

Etape 4 : Désimperméabilisation et végétalisation 

Au total 1 019m' de surface sont désimperméabilisées afin de limiter la concentration d'eau 
avec une gestion à l'infiltration et la valorisation du vert. 
Pour la partie espace vert, le paysagiste a proposé de réaliser un aménagement qui s'inscrira 
dans le projet global du parc photovoltaïque, il a privilégié des plantations locales. Au total 3 
382,5 m? de la surface du site sera végétalisées, cela comprend : 

,- 2778m2 d'espaces verts; 
> 115m? de plan d'eau; 
,- 473,Sm2 de parking végétalisé (parking n"1 et la moitié des parking n°2 & n3); 
> 16m' emplacement vélo en coupeau. 

Afin de gérer les eaux pluviales sur le site et de permettre le ruissellement naturel en surface, 
toute la topographie du site sera revue, même la partie espace vert. 

3 - Financement 

Pour ce projet la CCEJR a bénéficié un soutien technique et financier de la part de I' Agence de l'Eau 
Seine-Normandie et de la Région lie de France. 

Montant total du Agence de l'Eau Seine- Région lie-De-France Communauté de 
projet Normandie Communes Entre Juine 

et Renarde 

453 824,55€ HT 198 084,00€ HT 124 545,48€ HT 131 195,07€ HT 322 629,48€ HT 
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