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Le cas de
Crépy-en-Valois
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Crépy-en-Valois

Identité et
situation

• Environ 15 000 habitants
• Superficie de 16,28km²
• A l’Est de l’Oise
• Région Hauts-de-France
• Tête de bassin versant
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Les actions menées par la
commune
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie
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Des
motivations

multiples

Ne pas
agrandir la

station
d’épuration et

les tuyaux

Préserver
la santé du
patrimoine

végétal

Economiser
l’eau

Se protéger
des crues et
inondations

Faciliter et
réduire les

coûts
d’entretien

Arroser les
espaces verts

Eviter le
déssèchement

des sols

Favoriser la
biodiversitéLutter contre

les ilots de
chaleur

Améliorer la
qualité

esthétique de
la commune



Pour éviter cela :
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Réalisation d’un zonage
des eaux pluviales
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Travaux
Trucs et astuces
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Bassin du lotissement du Clos des Charmes
10



11



12

Aménagements du lotissement du Clos des Charmes



Plusieurs modes d’action
possibles



Avant

Après

L’avenue
Gérard de

Nerval



Avant réfection Après réfection

La rue du
Général
Leclerc



Avant réfection Après réfection

Rue Maurice Ravel



Découpage des bordures rue Henri
Laroche

Sans bordures



Réalisation d’une nouvelle plateforme
pour le marché



Avenue Sadi Carnot

Avant réfection Après réfection



Avant réfection Après réfection

Avenue
Levallois

Perret

Un outillage adapté pour
effectuer les modifications de

bordures



Découpage des bordures
pour infiltrer au plus près

du point de chute

A l’aide d’une scie sur un chassis adapté, l’arasement des bordures est
aisé et permettra l’infliltration de l’eau du trottoir dans les espaces verts.
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On peut ainsi gagner plusieurs jours de végétation comparé a un trottoir
« classique » 22



Avant réfection Après réfection

Rue Hubert Francolin



Après réfection

Avenue de l’Europe

Espace humide en temps
de pluie



Avant réfection

Parking de la mairie

Après réfection



Avant réfection

Ecole maternelle
Cocteau

Après réfection



Parking rue de Zell
Mosel

Après réfection



Un récupérateur d’eau mis
gratuitement à disposition

des crépynois qui en font la
demande



Arrivée du stock de
récupérateurs d’eau au

Centre Technique Municipal



Avec plus de
1000

demandes en
quelques
semaines,

l’opération est
un succès !



L’atlas de la
biodiversité communale
Photographie naturaliste du territoire
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Faune du parc de Géresme, dont les habitats sont préservés
grace a la gestion différenciée
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Les zones
inventoriées dans
Crépy-en-Valois
lors du premier

ABC
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Article 641 du Code Civil :
« Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle
d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. »

« Un propriétaire peut disposer librement des eaux pluviales tombant sur son terrain a la condition
de ne pas aggraver l’écoulement naturel des eaux pluviales s’écoulant vers les fonds inférieurs."

Le mot de la fin


