
   
 

Gestion intégrée des eaux pluviales  
Rencontre de collectivités et de particuliers qui  

déconnectent leurs eaux pluviales 
 

Le mardi 4 juin 10h30 - 16h 
  

Maison de Pays, rue Robert Schuman 49510 Beaupréau  

La gestion intégrée des eaux pluviales nécessite leurs prises en compte dans tous les 
projets urbains (voirie, bâtiments, espaces verts, urbanisme). Elle concerne donc l’ensemble 
des acteurs de la construction de la ville qu’il faut mobiliser. De nouvelles façons de 
s’organiser, de nouvelles compétences sont nécessaires. 
A partir de l’exemple de la commune de Montrevault-sur-Èvre et de ses habitants qui ont 
déconnectés volontairement du réseau unitaire les eaux pluviales d’un secteur et de 
l’agglomération de Cholet qui engage une démarche territoriale coordonnée, nous 
échangerons sur nos stratégies pour passer à l’action. 

Matin : 10h30  Quelle stratégie pour passer à l’action ? 

 Présentation de la démarche de l’agglomération de Cholet qui développe la 
transversalité pour la gestion intégrée des eaux pluviales : Stéphanie CHEVERRY, 
directrice environnement de l’agglomération du Choletais et Guy SOURISSEAU, vice-
président en charge de l'assainissement   

 Échanges entre participants sur leur stratégie  

 Présentation de l’accompagnement financier de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 

Déjeuner à la maison de pays  

Après-midi : 14 h  Visite des jardins déconnectés de Montrevault-sur-Èvre (49) 
Rendez-vous à  la mairie, rue Arthur GIBOIN 

 Présentation de la genèse et des motivations du projet : Alain VINCENT, maire et de 
Christophe DOUGÉ, adjoint à l’environnement de Montrevault-sur-Èvre 

 Quel accompagnement pour « déraccorder » des espaces privés ? : Vincent MAHÉ 
et Amélie BOISTEUX, CPIE Loire Anjou et Michel BÉNARD, société Elleny 

 Visites des « jardins de pluie » et rencontre des habitants qui se sont volontairement 
déconnectés du réseau unitaire 

 
Places limitées, merci de vous inscrire par mail auprès de : vincent.nalin@eau-loire-bretagne.fr 
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