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Résumé

En matière de gestion des eaux pluviales, rares sont les communautés de communes à avoir bénéficié

d’un transfert de compétences. Pour ces établissements publics à fiscalité propre, «  tout ou partie de l’as-

sainissement » relève des compétences optionnelles selon l’article L.5214-16 du code général des collecti -

vités. Ce morcellement administratif et technique nécessite alors de bâtir une gouvernance pour articuler

différentes échelles. En la matière, l’exemple de la Communauté de communes du Pays de Gex est riche

d’enseignements. Inscrit dans le bassin de vie genevois, ce territoire connaît une poussée démographique

« hors normes » pour un territoire rural à dominante résidentielle. Parmi les enjeux qui invitent à accom-

pagner cette croissance urbaine – l’habitat,  les  transports,  les ressources naturelles...–  l’eau figure en

bonne place. Mais, alors que les compétences  eau potable et eaux usées  ont été confiées à la commu-

nauté de communes depuis sa création en 1996, les eaux pluviales sont restées au niveau communal. De

ce fait, dans un contexte de réseau hydrographique dense, la gestion des systèmes d’assainissement,

pour partie unitaires, implique des interlocuteurs multiples. En 2011, le bilan  du contrat de rivières est

mitigé pour sa composante « eaux pluviales ». La communauté de communes, porteuse de ce contrat,

questionne  alors  la  prise  de  cette  compétence  eaux  pluviales.  La  concertation  conduite  avec  les

communes a permis de franchir une nouvelle étape. Début 2014, une prise de compétence partielle est

intervenue, destinée à favoriser la convergence des gestions municipales des eaux pluviales à l’échelle

des bassins versants. 
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1. Des besoins de cohérence 
hydrologique et territoriale

. Un territoire en plein développement 
à proximité de Genève

Situé entre le massif du Jura, le lac Léman et le Rhône, le
Pays de Gex bénéficie d'une forte attractivité au cœur du
bassin de vie genevois. Ce territoire de 400 km2, à domi-
nantes rurale et résidentielle, connaît un important dyna-
misme  démographique  et  urbain.  En  cinquante  ans,  sa
population a quadruplé pour atteindre 80 000 habitants.
Aujourd’hui, sa croissance reste encore soutenue à + 3 à
4 % / an.  Un  tel  développement  se  traduit  par  une
consommation des espaces agricoles et une densification
des pôles urbains. Depuis 1996, une intercommunalité, la
Communauté  de  communes  du  Pays  de  Gex  (CCPG),
fédère  27  communes  autour  d’un  projet  de  territoire.
Dans ce contexte, parmi les enjeux qui invitent les élus à
accompagner  cette  croissance  urbaine  –  l’habitat,  les
transports, l’emploi, les ressources naturelles...– l’eau et
les milieux aquatiques figurent en bonne place.

. Des ressources naturelles soumises à de 
fortes pressions

Territoire  de  montagne,  le  Pays  de  Gex  est  en  effet
marqué par de forts contrastes topographique, climatique
et  hydrographique.  Les  hauteurs  des  Monts  du  Jura
reçoivent jusqu’à 2 000 mm de pluie par an. Ces précipita-
tions se répartissent  sur  des bassins versants  de petite
taille drainés vers le Lac Léman et le Rhône. Les rivières
qui les parcourent – la Versoix, le Vergeron, l’Allondon, le
Nant  des  Charmilles,  l’Annaz...–  totalisent  avec  leurs
affluents  un  linéaire  d’environ  200  km.  Les  milieux
humides, quant à eux, occupent 18 hectares. Des nappes
aquifères  au  pied  du  Jura,  alimentées  par  les  réserves
nivales, constituent des ressources en eau locales.

L’urbanisation  transfrontalière,  au  caractère  « hors
norme »,  perturbe  ce  contexte  hydrologique  fragile.
Prélèvements pour l'alimentation en eau, artificialisation
des  cours  d’eau,  assèchement  des  milieux  humides,
imperméabilisation des sols, rejets de l’activité humaine...
ces  diverses  pressions  altèrent  les  ressources  et  les
milieux  aquatiques,  aux  capacités  de  dilution  souvent
faibles. Des risques de conflits d'usage apparaissent entre
les besoins des écosystèmes aquatiques et ceux de l’acti-
vité  anthropique,  perceptibles  lors  des  situations  de
sécheresse. En réduisant la couverture neigeuse, le chan-
gement climatique fragilisera également cette ressource.

. Des problématiques liées aux eaux 
pluviales et de ruissellement accrues

En matière de ruissellement, les problèmes générés sont
particulièrement marqués. L’imperméabilisation des sols a
réduit  les  capacités  naturelles  d’infiltration  tandis  que
l’urbanisation  a  restreint  les  espaces  de  mobilité  des
cours  d’eau.  La  concentration  progressive  des  eaux
pluviales augmente les pointes de débits aux exutoires et
génère  des  érosions  de berges.  Plusieurs  secteurs  sont
exposés à des risques d’inondations pluviales, par ruissel-
lement  ou  par  débordement  de  cours  d’eau.  Enfin,  les
surcharges hydrauliques  de réseaux unitaires  tendent  à
saturer  les  stations  d’épuration.  Elles  accroissent  les
déversements de pollution par temps de pluie,  préjudi-
ciables  pour  les  milieux  aquatiques  aux  étiages  plus
sévères,  pouvant  atteindre  10  litres / seconde.  Ces
dysfonctionnements interpellent l’ingénierie des réseaux
urbains.  Ils  affectent  également  l’hydrologie de bassins
versants,  l’écologie des milieux  aquatiques et  les  fonc-
tionnalités des milieux humides.

. Des responsabilités partagées, des 
maîtrises d’ouvrage multiples

Les  faits  générateurs  relèvent  de  maîtrises  d’ouvrage
multiples, non coordonnées par l’intercommunalité. Cela
se traduit par un manque de cohérence des études et une
insuffisante coordination des projets, qu’il s’agisse d’opé-
rations de construction, d’aménagement des lotissements
ou des routes. Si les opérations importantes générant des
rejets  d’eaux pluviales  au milieu  naturel  sont instruites
par les services de l’État au titre des procédures issues de
la  loi  sur  l’eau,  les  plus  petits  projets  et  les  projets
raccordés  à  des  réseaux  de  collecte  y  échappent.  Les
dispositions  prises  ne  peuvent  être  vérifiées :  chaque
propriétaire,  aménageur  ou  promoteur  immobilier  reste
responsable de ses eaux pluviales.
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Crue d’un ruisseau à Ferney – Voltaire (Ph. : CCPG)
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Le territoire de la Communauté de commune du Pays de Gex (© IGN Scan 25, BD Cartho, BD Carhtage, Cerema)

Crue d’un ruisseau à Ferney-Voltaire (source : CCPG).



. Une politique territoriale de l'eau portée
par l’intercommunalité

Face  à  ces  différents  risques,  la  Communauté  de
Communes du Pays de Gex a cherché très tôt à connaître,
préserver et mettre en valeur l’eau et les milieux aqua-
tiques. Dès 1996, les communes membres ont transféré à
la  communauté  de  communes  du  Pays  de  Gex  l'eau
potable et l'assainissement collectif et non collectif. L'in-
tercommunalité  a  ainsi  en  charge  pratiquement  l'en-
semble du petit cycle de l'eau. Depuis 2004, la commu-
nauté de communes porte, en partenariat avec l'État de
Genève, un contrat de rivières transfrontalier Pays de Gex
– Léman. Ce contrat couvre cinq bassins versants, depuis
les monts du Jura jusqu'au Lac Léman ou le Rhône1. Par
ses différents champs d’intervention dans le domaine de
l’eau,  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Gex
s’emploie à construire avec ses partenaires une politique
territoriale  de  l'eau.  Cette  politique  vise  à  concilier
protection  des  ressources,  préservation  des  milieux
humides  ainsi  que  l'aménagement  et  la  gestion  d'un
ensemble d'équipements.

Pour les eaux pluviales et de ruissellement, la pré-étude
qui avait précédé le contrat de rivières avait souligné la
nécessité d'appréhender leur gestion à l'échelle urbaine,
et aussi à celle des bassins versants. Cependant, les possi-
bilités  d’action  de  la  communauté  de  communes
demeurent très limitées.

1 Il concerne 37 communes dont 14 en Suisse.

Comme les documents d'urbanisme et les voiries, les eaux
pluviales  sont  restées  de  compétence  communale.  Le
règlement  de  service  de  l’assainissement  collectif  ne
porte que sur  les  conditions de raccordement  des eaux
usées, et des eaux pluviales en cas de réseaux unitaires2. 

2 Pour les eaux pluviales, le règlement de service spécifie que l'abonné ne peut
pas  i) déverser des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées, sauf s'il  est
desservi par un réseau unitaire et après accord de la collectivité (en vérifiant au
préalable que toute rétention à la parcelle a été mise en œuvre) et ii) rejeter
des eaux usées dans des ouvrages destinés à évacuer uniquement les eaux
pluviales.
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Les compétences optionnelles de la CCPG dans le
domaine de l'eau (extrait des statuts, 2006)

« a)  Eau  :  Production,  transport  et  distribution  d'eau
potable  à l’exception des eaux thermales  et minérales.
Des importations et exportations d'eau potable pourront
être assurées auprès de collectivités extérieures au péri-
mètre communautaire.
b)  Assainissement :  Assainissement collectif  -  Collecte,
transport et traitement des eaux usées. Des importations
et exportations d'effluents pourront être assurées auprès
de  collectivités  extérieures  au  périmètre
communautaire ;  Assainissement non collectif -  Contrôle
de la réalisation et du fonctionnement des installations
d'assainissement autonome.
c) Contrat de rivière : Élaboration et mise en œuvre du
contrat de rivière pour l'exécution des actions à réaliser
sous maîtrise  d'ouvrage communautaire  et  la  coordina-
tion des opérations relevant de la compétence des diffé-
rentes collectivités associées au contrat.
d) Schéma Directeur Eaux pluviales : Établissement du
Schéma Directeur d'Eaux Pluviales ».

Matrice de répartition des principales compétences entre communes et intercommunalités (1er janvier 2013)

Compétences 27 communes
Communauté  de

communes  
(27 communes)

Syndicat mixte du
SCOT 

(26 communes )

Urbanisme : PLU, permis de construire, ... 

Aménagement de l’espace, transports : cadre de vie, SCoT, PLH…  

Développement économique : ZAC… 

Développement touristique 

Voiries 

Espaces verts 

Eaux pluviales 

Eau potable 

Assainissement collectif et non collectif des eaux usées 

Contrat de rivière 

Protection et mise en valeur de l’environnement 

Risques et sécurité : information, police municipale... 



 

. Un schéma directeur communautaire 
pour une compétence restée communale

Pour  dépasser  cette  difficulté,  la  Communauté  de
communes du Pays de Gex a souhaité élaborer un schéma
directeur eaux pluviales. Elle en a assuré la maîtrise d'ou-
vrage et le financement, reproduisant la démarche menée
pour  l’eau  et  l’assainissement  où  sa  compétence  est
entière3. Son élaboration est alors intervenue au titre du
contrat  de  rivière.  Pour  asseoir  juridiquement  cette
démarche,  elle  a  inscrit  cet  embryon  de  compétence
comme celle du contrat de rivière, dans ses statuts. 

En termes de résultats, le schéma propose par commune
un  programme  de  travaux  et  un  zonage  « pluvial »
associé à des prescriptions techniques et réglementaires.
Parmi celles-ci, figure la limitation des débits des surfaces
imperméabilisées.  Principaux  bénéficiaires,  les  élus  et
services communaux ont trouvé un intérêt à son élabora-
tion au travers du savoir-faire apporté. 

Cette  démarche  sectorielle  a  également  permis  aux
acteurs du territoire de partager des éléments  de diag-
nostic et d’être en capacité d'inscrire dans le SCoT, alors
en  préparation  sur  son  périmètre,  des  orientations  de

3 Pour plus de précisions sur le schéma directeur, cf. Dodos M., Debard J. (2005),
Communauté  de  communes  du  Pays  de  Gex  :  un  schéma  directeur  eaux
pluviales à l'échelle de quatre bassins versants,  GRAIE, Journée d'information
départementale, déc. 2005. Il avait donné lieu à un lot par bassin versant. Il a
été précédé d’une étude préalable  afin d’en préciser le contenu et les enjeux. 

gestion des eaux pluviales pour mieux maîtriser les condi-
tions du développement du territoire. 

Traduire  dans  la  planification  territoriale  à  une  échelle
supra-communale  les  orientations  du  schéma  directeur
était  en effet  une volonté forte de la  communauté de
communes.  Ainsi  les  élus  du  SCoT  du  Pays  de  Gex,
approuvé  en  juillet  2007,  ont  pu  spécifier  un  certain
nombre  d'orientations  « pour  une  gestion  économe de
l'eau en compatibilité  avec les  schémas  d'eau potable,
d'assainissement,  des  eaux  pluviales  et  du  contrat  de
rivière ».  Les  PLU devaient  ensuite  être  rendus  compa-
tibles  avec  le  document  d'orientation  et  d'objectifs  du
SCoT dans un délai de trois ans4. Les enjeux sont d’autant
plus importants que le Plan Local de l'Habitat, révisé en
2009, prévoit de maîtriser et d’organiser la construction
de 6 000 logements dans le Pays de Gex sur la période
2010 – 2015. Enfin, ces éléments permettaient d’anticiper
les  orientations  du  SDAGE Rhône-Méditerranée alors  en
révision et approuvé fin 2009.

4  L 123-1-9 et L 122-1-15 du code de l'urbanisme. En application de l'article L
123-1-9, le délai de mise en compatibilité est de 3 ans. En l'absence de mise en
compatibilité dans ce délai, le préfet peut mettre en œuvre la procédure régie
par l'article L 123-14-1 du même code précité.
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Le schéma directeur eaux pluviales, une démarche  en deux temps  (d’après G. Marsac, 2013, adapté)



. Des progrès d’assainissement de temps 
de pluie 

Fin  2011,  le  bilan  de la  mise  en  œuvre du  contrat  de
rivières  conduit  depuis  2004  a  permis  de  partager  les
progrès réalisés5 : 

• le  parc  de  stations  d'épuration  a  évolué  vers  des
équipements de plus grande taille, aux exutoires plus
aptes à la dilution des rejets d'eaux traitées, avec une
filière de temps de pluie en cas de réseau unitaire ; 

• des types d'épuration nouveaux sont également mis
en œuvre pour le traitement des eaux de temps sec
et de temps de pluie,  comme les  filtres plantés de
roseaux ; 

• des restructurations de réseaux et des mises en sépa-
ratif ont parallèlement permis de supprimer 25 déver-
soirs d'orage, sur près de 90 ;

• l'auto-surveillance des déversoirs d'orage, associée à
un  suivi  pluviométrique,  a  également  été  déve-
loppée, avec 21 sites équipés en 2010 contre 11 en
2001. 

5 Contrat de rivières Pays de Gex – Léman 2004-2011 : étude « Bilan – Évaluation
- Perspectives »,  Communauté de communes du Pays de Gex, République et
canton de Genève, 2012.

Par ailleurs, des travaux en amont de zones urbanisées
vulnérables ont permis de réduire le risque d’inondation
par  ruissellement.  Il  s’agit  par  exemple  des  bassins  de
rétention  des  écoulements  du  Marquet  et  du  Nant  en
2005 et de l'Ouye en 2008.

. Mais une appropriation inégale du 
schéma directeur

Le bilan de mise en œuvre du schéma directeur  d'eaux
pluviales à l’échelle communale est plus mitigé, dans un
contexte de difficultés d’atteinte des objectifs de bon état
des milieux aquatiques. Bien que validés en 2005 par les
conseils  municipaux,  les  programmes technico-financiers
ont été  inégalement  appliqués.  Sont  ainsi  constatés un
manque  d'appropriation  de  ce  schéma  par  les  services
techniques des communes, et une absence d'orientation
politique forte pour mener des actions sur la gestion des
eaux pluviales.  Les  investissements  se  font  souvent  au
gré  des  opportunités  de  travaux,  sans  application
« logique » du programme du schéma directeur  et  sans
coordination  avec  la  communauté  de  communes.  De
même, l'intégration de réglementations dans les PLU est
inégale : elle est subordonnée à leur mise en révision. 
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Des orientations du schéma directeur eaux pluviales intégrées dans le SCoT du Pays de Gex approuvé en juillet 2007

Pour le développement harmonieux du territoire, des orientations ont été portées dans le SCoT telles que la réservation
d'une bande le long des cours d'eau, l’encouragement à l'utilisation locale de l'eau de pluie ou à des techniques de limita-
tion de l'évapotranspiration afin de conserver les ressources in situ... Pour les eaux pluviales, un ensemble de principes
issus du schéma directeur a été intégré dans le document d'orientation : 
• « l'amélioration de la situation actuelle en terme d'assainissement pluvial nécessite la mise en œuvre de travaux

coûteux au niveau des zones critiques (renforcement de canalisations, création de dispositifs de rétention avec débits
de fuite). Une urbanisation mal maîtrisée, sans réflexion sur la gestion des eaux pluviales, ne peut qu’aggraver la
situation actuelle, le coût des travaux pouvant devenir prohibitif,

• la protection, voire la réhabilitation des zones humides qui contribuent à l’équilibre hydrologique et à la qualité
des eaux,

• la stricte restriction des surfaces imperméabilisées et des effets de l’imperméabilisation des sols dans les secteurs
critiques (crue décennale) ainsi que dans les secteurs les alimentant, 

• le contrôle des débits de ruissellement  à l'aval de toute opération nouvelle d’urbanisme, le critère à appliquer
étant celui de ne pas augmenter les pointes de ruissellement  par rapport à la situation avant l’urbanisation. Cela
implique donc la mise en œuvre d’une solution d’écrêtement soit collective, soit à la parcelle :
→ favoriser au maximum l’infiltration in situ chaque fois que la capacité d’infiltration est suffisante, que les eaux

à infiltrer sont réputées non polluées (eaux de toitures et des cours intérieures dans tous les cas, eaux de ruissel-
lement de voirie lorsque celles-ci ne sont pas concernées par des trafics importants) et qu’elles ne présentent
aucun risque quant à la stabilité des sols ou à l’alimentation de résurgences en aval en zone habitée ;

 → mettre en place une politique globale de gestion des eaux et ne pas raisonner à l’échelle de la parcelle : 
- raisonner à l’échelle des bassins versants naturels  ; si par exemple deux zones sont incluses dans un même

bassin, il n’est pas convenable de travailler indépendamment sur chacune d’entre elles,
- préconisation d’une solution commune lorsque plusieurs zones urbanisables sont à proximité ».



 

Les  communes  disposent  de  peu  de  ressources  pour
instruire le volet eaux pluviales des demandes de permis
de construire et conduire des contrôles. Une planification
partagée n'apparaît donc pas suffisante pour bien coor-
donner des gestions qui restent multiples et partiellement
dissociées, à différentes échelles pas toujours adaptées. 

. Et des difficultés de financement 

Enfin  sur  le  plan  financier,  aucune  participation  « eaux
pluviales »  des  communes  n'avait  été  instaurée  par  le
passé pour couvrir la composante pluviale des systèmes
d’assainissement  unitaire.  Du  fait  des  arrêtés  préfecto-
raux de déclaration et d’autorisation de rejets de stations
d’épuration et de déversoirs d’orage, la Communauté de
communes du Pays de Gex est pourtant responsable des
performances  des  systèmes  unitaires,  y  compris  par
temps de pluie, sans ressource financière correspondante.

2. Une analyse de l'opportunité 
de transférer la compétence

. Une réflexion engagée à la faveur d'une 
révision de ses statuts

Comment  coordonner  voire  unifier  sur  le  territoire  des
gestions actuellement multiples et largement dissociées,
du  fait  de  l'éclatement  de  la  compétence  « eaux
pluviales » et du partage des responsabilités ? Pour tenter
d'apporter  de  nouvelles  réponses  à  cette  question,  en
2011, le service Eau et Assainissement de la communauté
de communes a animé une réflexion pour favoriser une
approche plus globale de la gestion de l'eau sur son terri-
toire. Gérant déjà pratiquement l'ensemble du petit cycle
de l'eau, il s'agissait plus spécifiquement de questionner
la gestion des eaux pluviales et d'analyser l'opportunité
de la prise de compétence, partielle ou totale, à la faveur
d'une révision de ses statuts. 

Cette  réflexion  a  été  réalisée  en  concertation  avec  les
communes.  Un  appui  a  été  apporté  par  un  prestataire
privé spécialisé en ingénierie de l’eau qui connaissait bien
le territoire, ayant déjà travaillé dans le cadre du contrat
de rivière. Sans préjuger des possibles évolutions institu-
tionnelles, les objectifs étaient ainsi formulés, de manière
générique : « appréhender sur trois études de cas l'inter-
face  des  eaux  usées  et  des  eaux  pluviales  dans  leur
cheminement,  proposer  des  solutions  aux  problèmes
rencontrés,  déterminer  les  choix  techniques  les  mieux
adaptés  au  développement  futur  de  l'urbanisation  des

communes,  et  fournir  une  estimation  financière  des
travaux envisagés selon les solutions possibles »1.

La réflexion a duré près d’un an. Elle a été conduite en
deux phases. La première phase a permis de mettre à jour
une  synthèse  des  enjeux  et  de  conduire  des  analyses
réglementaire, financière et technique. Des échanges ont
été organisés avec les directeurs des services techniques
communaux, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse
et la  Direction Départementale  des Territoires  (DDT) de
l'Ain.  La  seconde  phase  a  consisté  à  questionner  plus
précisément l’opportunité de la prise de compétence en
approfondissant les  situations de trois  communes.  Deux
instances ont été mises en place :  un comité de suivi à
caractère  technique  réunissant  les  services  communau-
taires,  le  prestataire  d'études  et  des  directeurs  des
services techniques communaux et un comité de pilotage
à  caractère  politique,  rassemblant  élus  et  services
communautaires et communaux.

. Une analyse contextualisée de la 
réglementation

L’analyse de la réglementation a été conduite par le pres-
tataire,  déclinée  dans  le  contexte  du  Pays  de  Gex  et
consolidée avec le service en charge de la police de l'eau.
Elle  a  permis  de  partager  des  éléments-clés  relevant
d’une multiplicité de droits. 

1 Étude sur la gestion globale de l'eau, Communauté de Communes du Pays de
Gex, rapport établi par HYDRETUDES, Novembre 2012.
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Les éléments-clés de la réglementation  signalés
par Hydrétudes (2012)

• Définition des eaux pluviales.
• Servitudes d'écoulement issues du Code Civil.
• Droits et obligations des communes issus de la loi

sur  l'eau  de  1992 :  zonage  pluvial,  intervention
pour la maîtrise des eaux pluviales et de ruisselle-
ment.

• Procédures  Loi  sur  l’eau  pour  les  rejets  d'eaux
pluviales,  rejets  y  échappant  et  articulation  avec
les documents d'urbanisme.

• Cas des installations classées pour la protection de
l'environnement. 

• Obligations des communes au titre du Code de la
voirie.

• Pouvoir de police du maire. 
• Servitudes de passage pour les canalisations.
• Possibilité d'instaurer une taxe pour la gestion des

eaux pluviales [supprimée en 2014]. 



. Des fondamentaux techniques intégrant
une dimension territoriale 

Des  rappels  d’hydrologie  et  d'hydraulique  urbaines  ont
ensuite été effectués par le bureau d’études. Il s'agissait
de partager les  méthodes et  conditions d'emploi  ou de
réemploi de données pluviométriques et hydrométriques
locales, pour obtenir des approches plus spatialisées des
transformations de la pluie en débit. De façon pratique,
ces  rappels  se  sont  appuyés  sur  l’ évaluation  d'études
locales antérieures que les communes avaient reçues, par
exemple dans le cadre de projets d'aménagement. Selon
les bureaux d'études, les hypothèses, les données et les
méthodes  utilisées,  les  estimations  de  débit  pouvaient
varier de 1 à 4. « Ces constats confirment l'impression de
subir rapportée  par  les  services  techniques  des
Communes de Gex et  Prévessin-Moëns, la crainte étant
au final soit de mettre en péril la sécurité des personnes
et  des biens  en cas  de sous-dimensionnement,  soit  de
prendre trop de marge de sécurité au risque de rendre
alors  le  projet  irréalisable  sur  les  plans  technique  et
financier ».  Il  s'agissait  également  de  questionner  la
possible  (ré)-utilisation  de  ces  études  pour  établir  des
éléments de référence à l'échelle des bassins versants. 

En  termes  d'outils,  les  apports  de  la  modélisation  ont
également  été  abordés  et  une  présentation  des  tech-
niques  de gestion  alternative  des  eaux  pluviales  a  été
effectuée, illustrée par des premières réalisations locales. 

. Un zoom sur trois communes pour 
confirmer et partager les difficultés et 
besoins

La Communauté de communes  du Pays  de Gex a donc
souhaité approfondir avec les directeurs des services tech-
niques les difficultés rencontrées par les communes. Trois
ont été sélectionnées : Gex, Prévessin-Moëns et Challex.
Elles  ont  connu  des  dysfonctionnements  en  matière
d'eaux pluviales et de ruissellement, avec cependant des
situations différenciées en termes d'assainissement, d'ur-
banisation et d'investissement.

Dans  un  premier  temps,  les  analyses  ont  porté  sur  les
dynamiques d'urbanisation, les spécificités et les enjeux
en matière d'eaux usées et d'eaux pluviales. Les orienta-
tions  du  schéma  directeur  eaux  pluviales  de  2005
devaient permettre d’y répondre. Dans un second temps,
les  problématiques et  dysfonctionnements  constatés ou
ressentis lors de sa mise en œuvre, croisés aux évolutions
prévisibles,  ont  conduit  à  esquisser  des  orientations
possibles pour l'avenir.

Dans  l'ensemble,  le  bilan  du  schéma  directeur  eaux
pluviales et les éléments de diagnostics sont convergents
et partagés par les acteurs du territoire. Certes, des orien-
tations et réglementations pour la maîtrise à la source des
eaux  pluviales  lors  de  nouvelles  constructions  ont  été
inscrites dans des documents d'urbanisme. Des aménage-
ments ont également pu être réalisés. Mais ils sont géné-
ralement restés ponctuels à la faveur souvent d'opportu-
nités créées par des projets de voiries et réseaux divers. 

« La  plupart  des  communes  n’ayant  pas  appliqué  le
schéma directeur  étaient  un peu désarmées  devant  un
outil  qu'elles  ne  maîtrisaient  pas.  Elles  n'ont  ni  les
moyens en interne et ni la connaissance technique pour
conduire ce type d'opération », analyse le responsable du
service  eau  et  assainissement  de  la  communauté  de
communes. Les compétences premières des directeurs des
services techniques communaux portent en effet sur les
bâtiments  publics,  les  voiries  et  les  aménagements
urbains.  Par  ailleurs,  cette période a accusé le coup du
retrait de l'ingénierie publique de l'État : ce retrait a pu
laisser les petites communes démunies, dans un contexte
de forte pression immobilière. À cela, s'ajoute également
des questions de disponibilités financières et de priorités
d'actions, déjà évoquées.
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Ville de Gex Ville de Prévessin-Moëns Village de Challex

Démographie
Population (2009)
Variation 1999-2009
Densité (2009)

Superficie

9 882 habitants
+ 2,4% / an

308,6 habitants / km2

32 km2

5 640 habitants
+ 2,8 % / an

467,3 habitants / km2

12,1 km2

1 174 habitants
+ 1,0 % / an

135,4 habitants / km2

8,7 km2

Dynamique 
d’urbanisation

Niveau d'urbanisation élevé (pôle 
urbain) et croissant.

Niveau d'urbanisation élevé (petite 
ville), en constante augmentation. 

Village à la pression foncière soutenue, 
à un niveau plus faible que Gex et 
Prévessin-Moëns. 

Caractéristiques de 
l’assainissement des 
eaux usées et de la 
gestion des eaux 
pluviales

Réseaux EU et EP bien séparés à la 
suite d'investissements notamment.

Des inondations importantes. 

Réseau très hétérogène avec une 
dizaine de déversoirs d'orage.

Nouvelles constructions assujetties à la 
mise en œuvre systématique d'une 
rétention à la parcelle ou à l’opération. 

Réseau historiquement et majoritaire-
ment unitaire.

Deux unités hydrographiques, dont une
avec une unité de traitement récente 
(filtres plantés de roseaux) avec une 
filière de temps de pluie. 

Localisation dans le 
bassin versant

Tête de bassin versant.
Pentes importantes. 

Milieu de bassin versant (ruissellement
de l'amont).

Pentes moyennes à très faibles mettant
rapidement les réseaux en état de satu-
ration. 

Deux bassins versants : versant Rhône
et versant Annaz.

Plateau puis fortes pentes. 

Orientations 
communales du schéma
directeur eaux 
pluviales communau-
taire 

Programme établi sur la base de deux 
modélisations permettant une connais-
sance des performances des réseaux, 
aménagements orientés « réseaux » du
fait de l'environnement très urbanisé :

-       BV de l'Oudar (SAFEGE) : 
aménagement de trois bassins 
de stockage et de réseau, 1126
K€ HT (2007),

-       BV du Grand Journans (Hydré-
tudes) : aménagement d'un 
bassin de stockage et de 
réseau, 606 K€ HT (2007).

Programme d'aménagements sur deux
bassins versants :

-      BV du Lion (Hydrétudes) : 
bassin de stockage de 500 m3

et optimisation d'une zone 
humide par une digue de 1 
m, 50 K€ HT (2007),

-       BV du Nant (SGI Consulting). 

Mise à jour du schéma directeur  d'as-
sainissement 2009-2011 (SAFEGE).

Construction d'une unité de traitement
mise en service en 2010, avec une file
de temps de pluie, adapté aux réseaux,
majoritairement  unitaires,  (traitement
de la pluie mensuelle).

Pas de programme de travaux.

Problématiques
soulevées

CCPG (E&A) : 
RAS (très peu d'interface EU/EP).

Commune (DST) :
- difficultés à traduire les actions du 
SDEP proposées au « quotidien »,

- dossiers reçus dans le cadre des 
projets d'urbanisme avec des données 
différentes à chaque dossier : études 
« subies », difficultés pour analyser les 
dossiers sur le fond, pour négocier, 
anticiper, vérifier la cohérence à des 
échelles plus larges. 

CCPG (E&A) : 
- interface EU/EP forte et complexe,
- réseau hydrographique beaucoup 
modifié, naturellement peu dense en 
exutoire (besoin d'examen infiltration).

Commune (DST) :
- difficultés à mettre en œuvre le SDEP 
et ses orientations, basées souvent sur 
une logique « tout réseau »,

- pression foncière et délais très court 
lors de l'instruction des PC, impossibi-
lité à relier dans le laps de temps les 
logiques EU et EP. 

Orientations et 
alternatives possibles 

Réseaux déjà bien séparés.

Pertinence des orientations proposées 
par le SDEP confirmées par les observa-
tions réalisées lors de la crue du 
16/12/2011. 

Enjeux liés à une meilleure maîtrise des
flux et du fonctionnement du système 
unitaire par temps de pluie et à la limi-
tation voire à la réduction des apports 
d’EP, renforcés par la pression foncière.

Proposition de plusieurs scénarios de 
spatialisation de la gestion des eaux 
pluviales sur la base d'analyses hydro-
logiques et hydrauliques et la réalisa-
tion d'un ensemble de noues et 
bassins. 

Limitation des apports d'eaux claires 
parasites en optimisant le fonctionne-
ment du réseau hydrographique 
primaire (fossé, zone d'expansion natu-
relle...), 

Le taux de croissance moyen de population dans le département de l'Ain a été de 1,3% / an de 1999 à 2009. 

 Synthèse des trois études de cas des communes du Pays de Gex (d’après Hydrétudes, 2012)
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L’exemple de gestion des eaux pluviales sur la commune de Prévessin-Moëns

Prévessin-Moëns est une ville du Pays de Gex d'environ
6 000 habitants. Ces dix dernières années, sa forte crois-
sance  démographique  a  été  conjuguée  à  une  activité
immobilière  intense avec  la  construction de nombreux
lotissements. En matière de gestion des eaux pluviales
et de ruissellement, elle est dotée d'un système d'assai-
nissement  majoritairement  unitaire,  délesté  par  temps
de  pluie  par  une  dizaine  de  déversoirs  d'orage.  La
propriété et l'exploitation de ces réseaux ont été trans-
férés à la communauté de communes. 

Soumise  dans  certains  secteurs  à  des  inondations  par
ruissellement, elle a pu bénéficier de la réalisation d'un
bassin  de  rétention  de  28 000  m3 dans  le  cadre  du
contrat de rivière pour réduire la vulnérabilité d'équipe-
ments. Les investissements de la commune en matière
d'eaux  pluviales  sont  relativement  ponctuels  et  liés  à
des opérations d'aménagement de voiries et d'espaces
publics.  Pour l'instant,  elle n'a pas réalisé le bassin de
rétention  programmé  par  le  schéma  directeur  eaux
pluviales.  En  charge  des  voiries,  elle  consacre  chaque
année  15  à  20 000  €  pour  le  curage  d'environ
500 grilles-avaloirs  et  du  système  de  fossés  hérité  de
son passé de commune rurale.

Pour  limiter  les  nouveaux  apports  aux  réseaux,  la
commune  a  développé  depuis  2004  une  politique  de
maîtrise à la source des eaux pluviales, basée sur l'impo-
sition  de  rétention  lors  de  l'octroi  de  tout  nouveau
permis de construire. En cohérence avec le schéma direc-
teur eaux pluviales communautaire, elle a intégré dans
son PLU révisé en 2007 son « zonage de rétention à la
parcelle », mode de gestion motivé par la capacité d'in-
filtration des sols qualifiée de faible. Outre cette zone, y
sont également reportés les secteurs à problématiques
tels  que  obstacles  aux  écoulement,  inondations,  etc.
Trois emplacements ont été réservés pour la réalisation
de bassins de rétention. 

L'article 4 du règlement précise les conditions de concep-
tion des rétentions d'eaux pluviales pour les nouvelles
constructions :

« 4.2  –  Toute  construction,  toute surface imperméable
nouvellement créée (terrasse, vérandas, toiture, voirie)
doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux
pluviales qui assure leur collecte (gouttière, réseaux) et
leur rétention (citerne ou dispositif de rétention) confor-
mément aux dispositions figurant aux annexes sanitaires
du PLU (…). Les canalisations de surverse et de débit de
fuite  doivent  être  dirigées  :  dans  le  réseau  d'eaux
pluviales s'il existe, dans le fossé ou le ruisseau le plus
proche en cas d'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce
que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au
débit  généré par  le terrain  avant son aménagement
(…). En cas de pollution des eaux pluviales,  celles-ci
doivent être traitées par décantation et séparation des
hydrocarbures avant rejet. Pour les constructions exis-
tantes, la commune tolérera des dispositifs réduits en
cas  avéré  de  manque  de  place.  Les  aménagements
nécessaires  au  libre  écoulement  des  eaux  pluviales
sont à la  charge du bénéficiaire  de l'autorisation  de
construire  qui  doit  réaliser  les  dispositifs  adaptés  à
l'opération et au terrain. »

Pour accompagner les pétitionnaires, un tableur de calcul
du volume de rétention à mettre en œuvre a été déve-
loppé pour la commune par un prestataire privé, accom-
pagné  de  fiches  décrivant  différents  aménagements
possibles.  Le  calcul  est  effectué  par  les  services  tech-
niques de la commune, les dispositions mentionnées dans
l'arrêté du permis de construire. Pour des habitations indi-
viduelles,  cela peut aller jusqu'à plusieurs m3,  selon les
surfaces  imperméabilisées,  avec  un  coût  estimé  par  le
directeur  des  services  techniques  à  environ  800  à
1 000 € / m3. Une vérification de la conformité au permis
de construire est effectuée par le service, soit sur la base
d'une simple attestation lors de la déclaration d'achève-
ment, soit sur la base d'un contrôle. Ceux-ci sont devenus
moins systématiques qu'auparavant, faute de moyens. 

Un jardin de pluie pour recueillir les eaux pluviales de nouveaux
aménagements de voiries à Prévessin-Möens (Ph. : Cerema)



 

. Des propositions pour répondre aux 
besoins et demandes

Au terme de ces échanges et analyses croisées, plusieurs
besoins sont ressortis. Pour les acteurs du Pays de Gex, il
s'agit : 

• de disposer d'une bonne connaissance des phéno-
mènes dépassant le cadre communal, en s'affran-
chissant des limites cadastrales et administratives
(pluviométrie,  réseaux  d'écoulements  et  milieux
aquatiques, transformation pluie-débit, etc.),

• d'être  en capacité  d'anticiper,  de coordonner  les
actions  et  leurs  financements,  mutualisés  le  cas
échéant,

• de  disposer  d’une  capacité  d'expertise  reconnue
pour, notamment, développer un pouvoir de négo-
ciation avec les promoteurs immobiliers, 

• de faire évoluer certaines approches : le schéma
directeur  avait  adopté une logique technique  de
réseau  et  d’écrêtement  par  bassin  de  rétention,
abordant peu au final les interfaces eaux usées et
eaux pluviales  et  les  possibilités  de gestion plus
spatialisée et intégrée.

Ces besoins ont conduit à plusieurs registres de proposi-
tions comme la définition de critères d'analyse des études
et  des  réponses  techniques  proposées,  la  définition  de
niveau de protection ou de rejet selon les secteurs et les
milieux naturels et la création d'un poste de référent eaux
pluviales.

3. Une prise de compétence eaux
pluviales partielle

. La construction d'un compromis

La  réflexion  engagée  a  alors  amené  les  élus  vers  une
forme  de  nouveau  compromis  territorial  entre  deux
scénarios extrêmes, le statut quo correspondant au main-
tien de la situation actuelle et le transfert intégral de la
compétence eaux pluviales.  Plusieurs raisons expliquent
cet entre-deux :

• d’un  point  de  vue  organisationnel  et  juridique,  il
s'agissait de ne pas dissocier les eaux pluviales des
voiries  auxquelles  les  réseaux  séparatifs  pluviaux,
désormais  largement  majoritaires,  sont  souvent
rattachés, les voiries restant de compétence commu-
nale1, 

• d’un point de vue financier, le transfert de compé-
tence  aurait  entraîné  un  calcul  de  transfert  de
charges délicat  au vu des écarts  d'investissements
passés des communes, parfois importants. 

Enfin  ce  transfert  total  de compétence  aurait  créé  une
forme  d'obligation  minimale  à  investir  que  toutes  les
communes n’étaient pas en capacité d’engager, face à la
multiplicité des besoins territoriaux (école, etc.). 

. Un soutien financier et technique 
formalisé dans les statuts de la CCPG

Pour  cette  nouvelle  étape,  les  élus ont préféré centrer
l’intervention communautaire sur un appui technique et
financier aux communes. 

1 La communauté de communes n'assure l'entretien d'aucune grille-avaloir, à la
charge de communes dans le cadre de leur compétence voiries (grille = acces-
soire de voiries).
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Des nouveaux statuts adoptés début 2014 (extraits)

Eaux pluviales

• Soutien aux travaux de création de réseaux et d'équipements de
mise  en  séparatif  des  réseaux  d’eaux  pluviales  présentant  un
intérêt  public  local  et  environnemental   pour  les  opérations
conduites conjointement entre la communauté de communes, les
communes et les personnes privées. 

• Assistance  technique  aux  communes,  sous  forme  d’un  service
mutualisé  pour  les  travaux  de  raccordement  assurés  sur  les
réseaux d’eaux pluviales.

 Milieux aquatiques

• Politique contractuelle de gestion, de préservation, de restaura-
tion et d’aménagement des milieux aquatiques.

• Réalisation des actions et opérations en faveur des milieux aqua-
tiques dans le cadre des politiques contractuelles notamment les
contrats de rivières et corridors écologiques (volet trame bleue).



Il s’agit de les aider pour les projets de mise en séparatif
et  pour  les  nouveaux projets  d’aménagements,  notam-
ment ceux nécessitant des négociations avec les promo-
teurs immobiliers. L’inscription de ces évolutions dans les
statuts, débattus en 2013 et adoptés début 2014, apporte
une sécurité juridique à la CCPG. Elle a également précisé
ce qui s’apparentait déjà à une compétence gestion des
milieux aquatiques : son action en matière de contrat de
rivière  a  préfiguré  la  nouvelle  compétence  obligatoire
introduite par la loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 juillet
2014  (compétence  GeMA-PI).  Enfin,  la  compétence
Aménagement de l’espace a été élargie à la gestion du
PLUi. Cela va permettre à la communauté de communes
de mobiliser  de manière  harmonisée  un pouvoir  régle-
mentaire au service d’une gestion plus intégrée des eaux
pluviales sur l’ensemble du territoire. 

. Un ingénieur « eaux pluviales », 
référent pour le territoire

Dans les années 2000, le service Eau et Assainissement de
la  communauté  de  communes  s'est  progressivement
renforcé de 7 à 17 personnes pour répondre aux enjeux
croissants liés à l'eau, à la qualité et à la performance des
services.  La  révision  des  statuts  a  conduit  les  élus  à
valider  en  2014  le  recrutement  d'un  ingénieur  « eaux
pluviales »,  référent  sur  le  Pays  de  Gex.  Ses  missions
visent à favoriser le portage d'une politique globale de
gestion des eaux pluviales et de ruissellement sur le terri-
toire, recherchant une approche transversale et intégrée.
En travaillant à différentes échelles, il est appelé à être le
garant de la cohérence hydrologique et territoriale de la
gestion des  eaux pluviales.  Un profil  d’hydraulicien  est
privilégié  pour  asseoir  l’expertise  et  la  légitimité  de la
communauté de communes.

. Des missions attentives aux interfaces

Cet ingénieur, recruté en septembre 2014, est positionné
à l’interface d’une multiplicité  de missions progressive-
ment exercées par le service Eau et Assainissement. « On
travaille déjà de plus en plus sur le pluvial pour vérifier la
qualité de notre réseau d’eaux usées, constate le respon-
sable du service. Plus on sépare les réseaux d’eaux usées
et d’eaux pluviales, plus ils se rapprochent au final pour
vérifier que l’eau usée fonctionne bien, qu’il n’y a pas eu
d’inversions... ». 

En  matière  d'urbanisme,  une  unité  composée  de  deux
personnes est déjà chargée de veiller à la mise en œuvre
des orientations du schéma directeur des eaux pluviales
dans  les  documents  d'urbanisme  en  incitant  les
communes à réglementer  la  gestion des eaux pluviales
dans  les  PLU2.  Elle  intervient  également,  au  titre  du

2 En particulier pour les aménagements inférieurs à 1 hectare, très nombreux, ne
relevant pas des procédures de déclaration et d'autorisation au titre du Code de
l'environnement et pour les aménagements susceptibles de se raccorder à des
équipements publics, pour en prévenir la saturation. 
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Ingénieur Eaux pluviales : 
extrait de la fiche de poste (2014)

Missions

• Mettre  en  place  une  politique  cohérente  en
matière de gestion des eaux pluviales sur le Pays
de Gex.

• Proposer  des  outils  pertinents  de  gestion  des
eaux  pluviales,  adaptés  au  territoire  et  les
retranscrire  dans  les  documents  d’urbanisme,
rédiger  un règlement  de service eaux pluviales
intégré au nouveau PLU.

• Assister  techniquement  les  mairies,  en  matière
d’eaux pluviales, pour la conception et la réalisa-
tion de leurs travaux d’eaux pluviales.

• Assister  administrativement  les  mairies,  pour
l’instruction des permis de construire concernant
les raccordements eaux pluviales (raccordements
individuels ou collectifs avec vérification notam-
ment des dimensionnements).

• Mettre  à  jour  les  schémas  directeurs  d’eaux
pluviales existants sur le Pays de Gex, avec créa-
tion d’un schéma de gestion unique.

• Assister à la conception des travaux d’eaux usées
et pluviales, portés par le service Eau et Assainis-
sement,  notamment  sur  la  coordination  eaux
usées eaux pluviales.

• En lien avec le SIG de la CCPG, mettre à jour les
plans de réseaux d’eaux pluviales. 

• Collaborer  à la réalisation des études générales
relatives  à  l’eau  et  l’assainissement  (schémas
directeurs, études, modélisation, …).

• Définir des orientations techniques sur la gestion
des eaux pluviales avec la Suisse (Genève) liées
au bassin versant commun.

• En lien avec le service gestion des milieux natu-
rels,  apprécier  l’impact  de  la  gestion  des  eaux
pluviales urbaines sur le milieu (érosion...). 

• Initier une réflexion sur la compétence GeMA-PI.



 

service des eaux usées lors des demandes de permis de
construire dont l'instruction est restée communale3.

Depuis 2011, le service émet un avis défavorable à une
demande de permis de construire prévoyant un raccorde-
ment d'eaux pluviales  sur des réseaux unitaires.  Un tel
avis  provoque  généralement  des  discussions  pour  la
recherche de solutions. « C'est le seul moyen que l'on ait
pour refuser un apport supplémentaire d'eaux pluviales
sur les réseaux unitaires. C'est un changement politique
clair  vis-à-vis  des communes  », constate le responsable
du service eau et assainissement.  Le service suit égale-
ment  les  principaux  chantiers  de  lotissements  avec  la
vérification  de  l'application  du  cahier  de  prescriptions
communautaires4, auquel le nouvel ingénieur va intégrer
la composante pluviale.

En  matière  de  branchements,  le  service  s'assure  du
respect du règlement de service. Il contrôle la qualité des
raccordements  séparatifs  eaux  usées  et  eaux  pluviales.
Depuis  2012,  les  propriétaires  de  branchements  non
conformes disposent d'un an pour réaliser les travaux de
mise  aux  normes,  avec  s'ils  le  souhaitent,  l'assistance
technique du service. Au-delà, celui-ci percevra une taxe
revenant  au  doublement  du  prix  de  l'assainissement,
comme le permet  le  code de la  santé publique (article
L1331-8).

3 Ce service calcule et gère également la participation pour le financement de l'as-
sainissement collectif (PFAC, qui a remplacé la PRE en 2012). 

4 Cahier de prescriptions techniques pour la réalisation des travaux d'eaux potables
et/ou d'eaux usées, Communauté de Communes du Pays de Gex, Juil. 2011, 63 p.
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Suivi du contrôle des branchements sous SIG

L’organisation du service Eau et Assainissement 

Une ingénierie des eaux pluviales aussi financière

Ces dernières années, le service Eau et Assainissement
de la CCPG a été conduit à développer une ingénierie
financière  pour  permettre  l’amélioration  des  perfor-
mances  par  temps  de  pluie  de  systèmes  restés
unitaires.  Aucune  participation  pour  la  part  pluviale
n’avait  été mise en place pour couvrir les coûts d’in-
vestissement  et  de  fonctionnement  des  systèmes
unitaires, gérés par la CCPG au titre des eaux usées.
C’est à la faveur de la construction de nouveaux équi-
pements d’épuration intégrant une filière de temps de
pluie que des modalités financières spécifiques ont été
mises en place avec les communes concernées. Ainsi
pour  la  construction  de  la  station  d’épuration  de
Chalex en 2008,  qui a nécessité un sur-dimensionne-
ment  d’équipement  pour  le  traitement  des  eaux  de
ruissellement,  la  commune  a  apporté  un  fond
communal  de  116 000 €  pour  l’investissement.  La
commune  de  Divonne-les-Bains  apporte  également

une contribution de 30 000 € / an pour l’exploitation
de la station d’épuration qui enregistre régulièrement
des surcharges hydrauliques dues à l’important réseau
unitaire. Un accord financier a ainsi été construit entre
la commune, la communauté de commune et le délé-
gataire qui exploite la station d’épuration. Ces moda-
lités permettent de ne pas faire supporter par l’usager
du service d’assainissement gessien le temps de pluie
et d’inciter les communes à limiter les apports d’eaux
pluviales. La contribution de la communes de Divonne-
les-Bains au fonctionnement a même été récemment
revue suite  aux efforts  de réduction des apports  de
temps de pluie.  Pour les projets d'urbanisation qui le
justifient, la CCPG informe et conseille également les
communes pour négocier avec les promoteurs immobi-
liers  un  co-financement  public-privé  d'équipements
dans le cadre de projets urbains partenariaux (PUP). 



Un bureau d'études a été intégré au sein du service en
2009 pour développer une approche technique des études
de schémas directeurs et des programmes de travaux et
mieux en maîtriser les coûts. Il s'appuie sur une entité SIG
chargée de l'inventaire et de la mise à jour continue du
patrimoine, de l'enregistrement des événements tels que
les débordements et pollutions et de l'activité du service
comme  les  contrôles  de  branchement.  Une  couche
pluviale  est  progressivement  consolidée.  Elle  répondra
également aux besoins issus de la réforme des déclara-
tions d’intention de commencement de travaux (DICT).

Enfin,  le nouvel ingénieur sera également largement en
relation  avec  l’instructeur  de  la  police  de l’eau et  des
milieux  aquatiques  de  la  Direction  Départementale  des
Territoires (DDT). Cela favorisera la cohérence de plusieurs
démarches  et  procédures :  mise  en  œuvre  du  SDAGE
Rhône-Méditerranée-Corse et des doctrines départemen-
tales, procédures au titre de la loi sur l’eau, actualisation
des  schémas  directeurs  et  zonages,  compatibilité  des
documents d’urbanisme, permis de construire, etc. 

La révision du SDAGE pour le nouveau cycle  de gestion
2016-2021  va  en  effet  appeler  une  nouvelle  inflexion.
Traduisant une orientation du plan de bassin d’adaptation
au  changement  climatique  adopté  en  2014,  le  projet
actuellement en consultation publique invite notamment
à éviter, réduire ou compenser toute nouvelle imperméa-
bilisation, à une valeur guide de 150 %, et à réduire la
pollution par temps de pluie en zone urbaine.

4. Un premier bilan et des 
enseignements

. Des problématiques de gouvernance

Pour la poursuite du développement du Pays de Gex, la
maîtrise des eaux pluviales constitue un enjeu essentiel,
dans le contexte d’un réseau hydrographique dense. Mais
les  pouvoirs  de  la  CCPG  étaient  restés  limités,  les  27
communes ayant conservé la compétence eaux pluviales
ainsi que l’urbanisme et les voiries. 

L’absence  de  coordination  des  gestions  municipales
confrontait alors le territoire, inscrit dans plusieurs bassins
versants,  à  des  problèmes  et  risques  multiples  mis  en
évidence au début des années 2000 : dysfonctionnements
des systèmes d’assainissement unitaires, dégradation des
milieux  aquatiques,  accroissement  des  ruissellements,
etc.

. Le schéma directeur : un premier outil 
structurant mais insuffisant

Face  au  défaut  de  gouvernance,  la  communauté  de
communes a su dans un premier temps s’appuyer sur le
cadre et la légitimité territoriale conférée par le portage
du contrat de rivière, engagé en 2004, pour faire émerger
une solidarité intercommunale. Elle s’est dotée d’un outil
opérationnel et structurant, privilégié par les acteurs du
bassin  Rhône–Méditerranée–Corse,  le  schéma  directeur
eaux pluviales. En proposant d’élaborer un tel schéma à
l’échelle communautaire, appréhendé par bassin versant,
elle avait la volonté d’inscrire les orientations résultantes
dans le schéma de cohérence territoriale du Pays de Gex
alors en préparation et de fournir les éléments opération-
nels  aux  communes.  Le  schéma  directeur  des  eaux
pluviales  s’est  traduit  par  des  propositions  de
programmes de travaux et de zonages pluviaux commu-
naux en vue d’une intégration dans les PLU. Les actions
ainsi  coordonnées  devaient  permettre  de prévenir  l’ag-
gravation des problématiques et de mieux investir sur le
pluvial. Cependant en 2011, le bilan de la mise en œuvre
du schéma directeur est mitigé, du fait notamment, d’un
savoir-faire inégal des communes pour prendre en main
un tel outil et des financements requis.

. Une démarche d’écoute pour faire 
émerger des propositions partagées

En 2012, une révision générale de ses statuts offre à la
communauté de communes l’opportunité de questionner
avec  les  communes  la  prise  de  compétence  eaux
pluviales. La  mobilisation  d’un  prestataire  favorise  une
démarche  d’écoute  et  un  partage  des  problématiques
vécues  et  de  fondamentaux  par  la  communauté  de
communes  et  les  communes.  L’analyse  de  trois
communes représentatives de la diversité des situations a
permis  d’actualiser  le  diagnostic  établi  il  y  a  quelques
années  et  de  revisiter  voire  moderniser  les  réponses
proposées.  Issu  de  ce  diagnostic,  le  compromis  est
construit  de  manière  concertée.  Il  confie  des  missions
d’appuis  technique  et  financier  à  l’intercommunalité.  Il
ménage  les  capacités  et  légitimités  d’intervention  de
chacun,  en  cherchant  une  meilleure  coordination.  La
communauté de communes a été attentive à formaliser
dans ses statuts ses missions, en 2006 et en 2014. Cette
démarche  lui  confère  une  légitimité  institutionnelle  et
assure une sécurité juridique à ses interventions.
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. Une expérience de construction 
progressive des contours d’une 
compétence collective

L’expérience du Pays de Gex témoigne du cheminement
progressif d’un territoire vers l’affirmation d’une compé-
tence  « eaux  pluviales »,  qui  reste  ici  partagée  entre
communes  et  intercommunalité  dans  « une  gestion
collective sans collectiviser les solutions ». Elle illustre la
multiplicité des leviers d’actions que les acteurs institu-
tionnels  sont  appelés à  progressivement  mobiliser  pour
renforcer une capacité d’action collective, articulant diffé-
rents échelles, de la parcelle au bassin versant : 

• diagnostic des  problématiques,  identification  des
pressions, appréhension des interfaces urbanisation -
eaux usées – eaux pluviales – réseau hydrographique
à différentes échelles (urbaine, territoriale et hydro-
graphique), 

• sensibilisation  des  acteurs  par l’écoute, le partage
de connaissances  et  l’accompagnement,  la  négocia-
tion avec les promoteurs,

• surveillance métrologique (pluie, …) et structuration
de  la  capitalisation  de  données,  d’études,  de
méthodes (dossiers Loi sur l’eau...) et outils  harmo-
nisés (vers un guide local), 

• schéma directeur eaux pluviales, à la fonction struc-
turante,  intégrant  une  programmation  de  travaux
optimisés et coordonnés et des zonages pluviaux, 

• intégration dans la planification territoriale (SCoT)
et de l’urbanisme (PLU), prescriptions réglementaires,
avis sur permis de construire, contrôle de conformité
des branchements,

• connaissance  et  gestion  patrimoniale, mise à jour
de SIG au fil des travaux et intervention (contrôle de
branchements, etc.),

• co-financement  CCPG  –  communes  de  l’investisse-
ment  et  de  l’exploitation,  et  public-privé  pour  les
nouveaux projets immobiliers,

• adaptation  des  organisations et  développement
d’une ingénierie  spécialisée et  d’une capacité  d’ex-
pertise  incarnée  par  un  ingénieur  référent  « eaux
pluviales », 

• veille juridique pour le suivi de l’évolution rapide de
la législation en lien avec les réseaux professionnels
(FNCCR, GRAIE...).
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Guillaume Marsac, 
responsable du service eau et assainissement 

Quel  bilan  tirez-vous  de  la  prise  de  compé-
tence partielle « eaux pluviales » ? 

Il  s’agit  tout d’abord d’apporter  une réflexion essen-
tielle  sur  le bon fonctionnement  des réseaux d’eaux
pluviales. La compétence partielle doit avant tout être
une aide technique et administrative aux communes.
Elle est un premier pas pour connaître le fonctionne-
ment  d’un  réseau.  Dans  une  approche  plus  globale,
elle permet d’avoir une connaissance patrimoniale de
l’ensemble des réseaux notamment sur les eaux usées
et les eaux pluviales qui sont intimement liées. Cette
connaissance sera au final essentielle pour agir effica-
cement et intelligemment sur la conception, la création
ou le renouvellement des réseaux et la protection du
milieu naturel. Elle permet également une mutualisa-
tion  et  une  coordination  entre  les  services,  les
communes  et  la  communauté  de  communes.  Cette
approche permet aussi une réflexion essentielle sur le
« mieux investir », dans une transversalité budgétaire. 

Quels conseils donneriez-vous aux collectivités 
souhaitant se lancer dans une telle 
démarche ?

Dans  un  premier  temps,  identifier  et  mettre  en
évidence l’ensemble  des problèmes  techniques inhé-
rents à cette compétence eaux pluviales et bien définir
le portage technique et politique à l’état initial.  Puis
mettre  les  élus  face  à  leur  responsabilité  en  ce  qui
concerne  la  gestion  des  eaux  pluviales.  Il  s’agit  de
favoriser le portage d’une politique globale de gestion
des  eaux  pluviales  sur  le  territoire  en s’assurant  de
l’adhésion de tous au sein d’une même bassin versant.
Cette démarche permettra de garantir  une cohérence
hydrologique  et  territoriale  de  la  gestion  des  eaux
pluviales  par  une  mise  en  œuvre  d’action  collective
dans  le  cadre  d’une  compétence  eaux  pluviales
partagée  entre  communes  et  intercommunalité.  Au
regard des évolutions réglementaires nationales, cela
permet aussi d’être structuré pour  une future prise de
compétence obligatoire eaux pluviales...

La parole à ...
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