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omme beaucoup d’autres territoires, Brest
métropole connait une évolution des conditions
climatiques. Des orages violents, des pluies
soutenues et répétées rendent vulnérables
certaines parties de notre agglomération face
au risque inondation.

Nos infrastructures pluviales ont largement été reconstruites
après-guerre et ne cessent de s’étendre en même temps que
l’urbanisation. 770 km de réseaux, 200 bassins de rétention,
18 000 avaloirs constituent l’essentiel de notre patrimoine.
L’imperméabilisation croissante des sols par le développement
urbain accentue les phénomènes de ruissellement des eaux
pluviales et de pollution des milieux naturels. Depuis la fin des
années 90, cette imperméabilisation fait l’objet de mesures
visant à en atténuer les effets.
Efficace la plupart du temps, le système pluvial peut atteindre
ses limites en cas d’événement climatique exceptionnel.
En 2018, Brest métropole a finalisé son premier Schéma
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales.
Il identifie les orientations collectives et individuelles qu’il
convient de prendre pour un meilleur fonctionnement du
système pluvial, une bonne gestion du patrimoine et un projet
urbain plus respectueux du cycle de l’eau.
Prévoir et réaliser des aménagements sous maîtrise d’ouvrage
publique sur les secteurs à risques, faire participer les acteurs
de l’aménagement et adopter une gestion intégrée de l’eau de
pluie, en limitant l’imperméabilisation des sols, en favorisant
l’infiltration des eaux sur place, en renonçant au principe
de raccorder toutes les eaux aux canalisations, sont autant
d’actions qui permettront à terme de limiter le risque pour les
biens et les personnes.
En favorisant l’infiltration des eaux de pluie et en limitant
les débits ruisselés, mais aussi en privilégiant les solutions
naturelles et de bon sens, nous pouvons tous agir pour
réduire l’impact des rejets vers le milieu naturel, et ainsi
préserver la qualité des cours d’eau et des eaux de baignade
de la métropole.

Francis Grosjean

Le Schéma Directeur
des Eaux Pluviales
définit la politique
de gestion des eaux
de pluie de Brest
métropole

ENJEUX & PRIORITÉS
PRÉSERVER LE MILIEU NATUREL
PROTÉGER LA QUALITÉ DES EAUX
RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ
DU TERRITOIRE FACE AU RISQUE INONDATION
ASSURER LA PÉRENNITÉ DU PATRIMOINE PLUVIAL
ACCOMPAGNER UN PROJET URBAIN
RESPECTUEUX DU CYCLE DE L’EAU
VALORISER LA RESSOURCE « PLUIE »
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OBJECTIFS & PLAN D'ACTION

Améliorer
le fonctionnement
du système de gestion
des eaux pluviales
métropolitain
Optimiser le fonctionnement
du système existant
Réduire le ruissellement
urbain et accroitre l’infiltration
des eaux dans le sol
Accompagner l’aménagement
de l’espace public
Réduire les zones
de vulnérabilité aux inondations
Limiter les conséquences
des inondations
Améliorer la connaissance
des phénomènes météorologiques
Informer et protéger le citoyen
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Conserver
le patrimoine
pluvial

 aintenir et optimiser les niveaux
M
de services actuellement rendus
par le système hydraulique
 aintenir la circulation sur les axes
M
routiers prioritaires en cas de saturation
des infrastructures hydrauliques
 ssurer la sécurité du public
A
et du personnel intervenant
P
 ermettre une exploitation rationnelle
des ouvrages de gestion des eaux pluviales
Assurer la mémoire des aménagements
L
 imiter l’expansion du patrimoine
dédié à la gestion des eaux pluviales
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Accompagner
un projet urbain
respectueux
		du cycle de l’eau
Rendre compatible la densité urbaine
et la gestion des eaux pluviales
 viter la saturation des réseaux
É
d’assainissement et les déversements
d’eau polluée au milieu naturel qui en
résultent
S’assurer de la bonne réalisation
des ouvrages
Simplifier le dimensionnement
des ouvrages
Expérimenter et valoriser
des réalisations exemplaires
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Communiquer
et faire évoluer
les comportements
		 liés à la gestion
de l’eau
Expliquer le fonctionnement
du système pluvial
Former, informer et accompagner
les acteurs de la gestion de l’eau
Capitaliser l’expérience
Valoriser la ressource « Pluie »
Se réapproprier la présence
de l’eau dans la ville
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Pour tout savoir
sur les eaux pluviales

www.Brest.fr
Direction Écologie Urbaine
2019
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