
Rencontres du Réseau National des 
Aménageurs



Renouvellement urbain – Les Mureaux (78)

Projet de requalification urbaine 

Périmètre de rénovation urbaine de 70 ha dont 25 
ha d’espace public

Mission de maîtrise d’œuvre complète + avis sur 
permis de construire 

sur l’ensemble du périmètre



La sensibilisation
Rappel des obligations dans le PLU et DLE

Contexte général

Gestion sur le public de l’épisode de 
référence de 35mm

Modalités de gestion des 
EP à la parcelle

Pluviométrie
Perméabilité
Procédure du Visa  hydraulique du 
PC

Exemples d’ouvrages (non 
exhaustif)

Ouvrage superficiel (noue, espace 
vert creux)
Tranchée et massif drainant
Chaussée réservoir

Gestion intégrée des EP 
sur les espaces publics



Rue Molière avant travaux Rue Molière après travaux



Travaux sur les espaces publics
Exemples d’outils

Outil 2Outil 1

       B) Noue Canal

Profil en travers



Travaux sur les espaces publics

Phase Travaux Après Réalisation



Rue Rousseau – Chaussée reservoir

Travaux sur les espaces publics



Travaux sur les espaces publics
Rue Allende - Noue



Travaux sur les espaces publics
Rue Blériot – Terre Plein Central Creux



Travaux sur les espaces publics
Rue Pascal – Chaussée Réservoir



Aménagement du Parc Molière
Réouverture du Rû d’Orgeval

Phase chantier



Aménagement du Parc Molière
Réouverture du Rû d’Orgeval



Aménagement du Parc Molière
Réouverture du Rû d’Orgeval



Aménagement du Parc Molière
Réouverture du Rû d’Orgeval



Des étapes décisives

Sensibilisation et accompagnement des bailleurs sur 
la gestion des EP à la parcelle

 Rappel des obligations du PLU et DLE

 La mission de visa hydraulique sur les Permis de Construire, est aussi 
un outil d’échange et d’optimisation



Etudes sur les espaces privés

Eléments entrants:
canalisations, séparateur hydrocarbure, tranchée 

de stockage, structure alvéolaire ultra légère 
(SAUL)

Reprises avant dépôt du PC :
Tranchée de stockage et structure alvéolaire 

ultra légère (SAUL)

Canalisations + grilles 
et regards

Séparateur 

Tranchée de stockage

SAUL

Tranchée de stockage

Canalisation

SAUL



Etudes sur les espaces privés
Objectif INFRA Services:
Noue de stockage et toiture 
stockant et complément en 

structure alvéolaire ultra légère 
(SAUL)

Noue de stockage et infiltration

Canalisation

SAUL

• Noue de stockage à cunette 
pour minimiser les 
terrassements pour la partie 
location

• Stockage en toiture du  bâtiment 
en accession pour réduire le 
volume des structures 
alvéolaires et les terrassements 
liés.

Stockage 
en toiture 



La gestion à la parcelle







La gestion à la parcelle



Les outils d’aide et d’accompagnement

 Le VISA hydraulique sur PC,
Exemple 

















Facilitateur Eau









Gestion intégrée des eaux pluviales, gestion à la parcelle et 
infiltration réalisables en secteur urbain dense 

Reconnaissance du projet au fur et à mesure et 
« a posteriori »

Projet de rénovation urbaine reconnu comme 
Eco quartier 

Première certification HQE aménagement en France 
pour le parc Molière 

Trophées Novatech 2016 – Catégorie Renouvellement Urbain

          Lauréat des Défis urbains : prix de la Rédaction / Innovapresse

Bilan
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