Communauté Urbaine Dunkerque

La Communauté Urbaine de Dunkerque s’est lancée dans une politique de gestion raisonnée des eaux
pluviales. Cette démarche dans laquelle notre collectivité s’est engagée se traduit par la mise en œuvre
de techniques alternatives permettant la déconnection des eaux pluviales des réseaux et leur restitution
au milieu naturel au plus proche de la parcelle par infiltration de préférence.

La gestion des eaux pluviales chez les particuliers
Il s’agit d’une polit ique résolument ambit ieuse qui se concrét ise par un programme d’invest issement d’ouvrages
spécifiques (bassins d’infilt rat ion, chaussées drainant es, noues végét alisées…) et la prise en compt e de la gest ion des
eaux pluviales au sein des document s d’urbanisme
Ainsi, t out e const ruct ion ou opérat ion d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme doit prévoir la mise en œuvre des
solut ions t echniques permet t ant de supprimer ou de réduire les rejet s d’eaux pluviales vers le réseau public
conformément aux disposit ions du zonage des eaux pluviales de la Collect ivit é et , si possible, de les conserver sur la
parcelle.
Les mét hodes de conservat ion des eaux pluviales sur la parcelle doivent privilégier l’infilt rat ion et êt re adapt ées aux
caract érist iques des sols et de leur occupat ion.

La compétence GEMAPI
Depuis le 01 janvier 2016, not re collect ivit é a une nouvelle compét ence obligat oire en mat ière de « Gest ion des Milieux
Aquat iques et Prévent ion des Inondat ions »; cet t e compét ence dit e GEMAPI comprend les missions suivant es :
L’aménagement d’un bassin ou d’une fract ion de bassin hydrographique ;
L’ent ret ien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce
canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
La défense cont re les inondat ions et cont re la mer ;
La prot ect ion et la rest aurat ion des sit es, des écosyst èmes aquat iques et des zones humides ainsi que des
format ions boisées riveraines.
Pour faire face aux nouvelles dépenses générées, le législat eur a prévu qu’une cont ribut ion fiscale addit ionnelle puisse
êt re inst it uée par la collect ivit é compét ent e : la t axe pour la gest ion des milieux aquat iques et la prévent ion des
inondat ions, dit e t axe « GEMAPI ».

Comment gérer mes eaux pluviales ?
Cont act ez la Direct ion de l'écologie urbaine au 03 28 62 71 52

La CUD est membre de l’Associat ion pour le Développement Opérat ionnel et la Promot ion des Techniques
Alt ernat ives en mat ière d’eaux pluviales (ADOPTA).
Cet t e associat ion assure une veille t echnologique concernant la gest ion durable des eaux pluviales.
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/gestiondeseauxpluviales/?L=306
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