Infrastructures/
Mobilité/
Accessibilité

Parcellaire/
Découpage du
territoire

Éléments
naturels

I/Intégrer le risque dans le projet

1.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
Habitat/
Fonction résidentielle

II/L’eau comme couture, et non comme
coupure

8.
9.
10.
11.
12.

Perméabilisation des sols
urbains (C)

Limites parcellaires poreuses et
ouvertes (P/C)
Noues de rétention établissant
les frontières spatiales et
d’usage (P/C)
Espaces de stockage de l’eau
multifonctionnels (parkings
publics semi-enterrés) (C)
Construction de drainages
verticaux (C)
Surélévation des voies
piétonnes (C)
Accès aux espaces de vie
surélevés par rapport au niveau
des eaux en crue (C)
Espaces de vie et espaces
communs séparés et distribués
verticalement (C)
RDC surélevés par des pilotis
RDC au-dessus du niveau de la
crue (C)
Matériaux de construction
adaptés et résistants à l’eau (-)
Fondations profondes (C)

2.

Usages/
Activités

Étages au niveau des crues à
faible valeur économique (C)

1.
2.
3.
4.

3.

4.

5.

Tracé d’espaces ouverts
permettant la libre circulation
de l’eau (P/C)

Réseau d’infrastructures (fossés,
canaux, noues) de distribution et
de stockage des eaux reliant la
plaine et la pente (P/C)
Voies inondables (C)

5.

6.

7.
8.

9.
6.

Réflexion poussée sur les
réseaux électrique et
d’assainissement (maison
autonome/maison reliée) (-)

10.
11.
12.

7.
13.

Plages urbaines à usage variable
(en fonction des crues) (P/C)
Continuité des trames vertes et
bleues (P)

III/Mise en valeur du paysage
hydraulique

Réutilisation des surfaces
limitrophes de l’eau pour des
usages adaptés (industrie, loisir
et commerce maritime/riverain)
(P/C)

13.

Maintien des trames vertes et
bleues (P)
Parcs et zones vertes à partir
des cours d’eaux busés (C)
Naturalisation des sols urbains
(P/C)
Passerelles de connexion
intersectorielle au-dessus du
niveau des crues (C)
Formes et typologies
architecturales adaptées au
relief (C)
Élévation des quaispromenades (par des pentes qui
relient les cours d’eau aux
espaces urbains) (C)
Digues – promenades (C)
Différents types de talus (C)

Coursives extérieures
surélevées d’accès aux
logements (C)
RDC dégagés pour l’accueil de
jardins ou terrasses (C)
Hauteur additionnelle pour les
espaces de vie communs (C)
Plateformes flottantes comme
podium pour les logements (C)

Espaces de stockage de l’eau
multifonctionnels (bassins de
rétention d’eau entourés de
gradins surélevés) (P/C)

