




LA DÉSIMPERMÉABILISATION : UNE INCITATION RÈGLEMENTAIRE RÉCENTE 
 
 Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif 
 
Favorise la gestion à la source des eaux pluviales pour limiter voire supprimer les apports d’eaux pluviales dans le 
système de collecte 
 
 Décret du 29 décembre 2015 relatif à la modernisation des Plans Locaux d’Urbanisme 
 
Le règlement peut imposer (…) que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d’un projet représentent 
une proportion minimale de l’unité foncière 
 
 Loi du 20 juillet 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
 
Pour les projets de type ZAC, drive…. les nouveaux bâtiments seront autorisés s’ils intègrent sur les aires de 
stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant 
la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols 



http://www.lesagencesdeleau.fr/ 

LES AGENCES DE L’EAU, PARTENAIRE FINANCIER POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS 
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LES AGENCES DE L’EAU, PARTENAIRE FINANCIER POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS 

Pour chaque agence :  
 1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 1 programme d’intervention 



LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX RHÔNE-MÉDITERRANÉE 2016-2021  
 
 
 Limiter l’imperméabilisation nouvelle des sols 
Dans les documents d’urbanisme, réfléchir à de nouvelles formes urbaines pour rendre les villes perméables 
 
 
 Réduire l’impact des nouveaux aménagements 
Dans les projets, gérer à la source les eaux pluviales en favorisant l’infiltration 
 
 
 Compenser à hauteur de 150% les effets résiduels des  nouvelles surfaces imperméabilisées 
Si l’urbanisation ne se fait pas selon les principes de perméabilité, les effets de cette urbanisation doivent être 
compensés à hauteur de 150% 
 



SUR LES BASSINS RM&C, DES AIDES FINANCIÈRES INCITATIVES 
 
Sous forme d’appels à projets en 2013 et 2014 puis dans le programme d’intervention depuis octobre 2015 
 
 Aide jusqu’à 50% du coût des projets de désimperméabilisation de surface imperméabilisée existante permettant la 

déconnexion des eaux de pluie du réseau unitaire 

QUELQUES EXEMPLES DE DOCUMENTS DE PLANIFICATION INTEGRANT DES OBJECTIFS DE DESIMPERMEABILISATION 



EXEMPLES D’OPERATIONS AIDEES 
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