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Les terrains en pente, connaissent un écoulement naturel des eaux de pluies. Cette question de 
l’écoulement des eaux est définie par le code civil qui prévoit dans son article 640 la création d’une 
servitude d’écoulement des eaux. 

Cet article indique que tout propriétaire privé,  y compris la commune a le droit de laisser s’écouler 
les eaux pluviales qui tombent sur ses terrains (domaine public et domaine privé). Néanmoins, il n’est 
pas possible aggraver l’écoulement naturel de l’eau de pluie qui coule de ses terrains vers les fonds 
inférieurs.  

 En principe, les voies publiques sont conçues de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales 
vers les fossés chargés de collecter ces eaux.  

Le maire a de plus une responsabilité particulière en ce qui concerne le ruissellement des eaux sur le 
domaine public routier. Selon l’article R141-2 du Code de la voirie routière, qui indique que les 
voiries communales doivent permettre l’écoulement et la récupération des eaux de pluie sur les 
voies.  

La compétence « eau pluviale » 

Actuellement, Il n’existe pas d’obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales. Si 
elles choisissent de les collecter, les communes – ou les EPCI compétents en matière 
d’assainissement – peuvent le faire soit dans le cadre d’un réseau unitaire pour les traiter avec les 
eaux usées (attention toutefois à la variation de charge dans les ouvrages d’assainissement), soit 
dans le cadre d’un réseau séparatif. Les eaux collectées par les réseaux pluviaux pouvant être à 
l’origine de sérieuses pollutions du milieu naturel, les rejets importants sont soumis au régime 
d’autorisation. Les collectivités maîtresses d’ouvrage de tels réseaux peuvent donc être conduites à 
traiter ces eaux avant de les rejeter.  

Pour tenter de résoudre des difficultés de la gestion des eaux pluviales, et pour limiter les problèmes 
d’inondation par débordement ainsi que la dégradation du milieu naturel par temps de pluie, la loi 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (art. L. 2333-97 à L. 233-101 
du CGCT) avait donné la possibilité aux communes ou à leur établissement public de créer un service 
public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines. cette compétence était assortie de la 
possibilité de mettre en œuvre une taxe. Cette possibilité a été récemment supprimée.  

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 quant à elle prévoit qu’au 1er  janvier 2020, les communautés de 
communes et d’agglomération disposeront, au titre de leurs compétences obligatoires, des 
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compétences « eau » et « assainissement ». Elle ne précise pas cependant si une telle prise de 
compétence globale en matière d’eau et d’assainissement incluait nécessairement la gestion des 
eaux pluviales. 

la DGCL a répondu  sur ce point dans une instruction aux Préfets (13 juillet 2016) en se fondant sur 
une décision du Conseil d’Etat (4 décembre 2013, req.n° 349614) qui indique que la prise de manière 
globale de la compétence « eau et assainissement » par une communauté urbaine, incluait 
nécessairement la gestion des eaux pluviales. 

Une réponse ministérielle au Sénat en date du 12 janvier 2017 complète cette instruction en 
précisant que Ce rattachement ne modifie en rien la qualification juridique que la loi attribue au 
service public de la gestion des eaux pluviales, qui demeure un service public à caractère 
administratif. Le transfert obligatoire de cette compétence aux communautés de communes et aux 
communautés d'agglomération sera, de fait, sans incidence sur le financement de la gestion des eaux 
pluviales. Il n'a pas pour effet de modifier les modalités actuelles de financement de ce service 
public. Il ne remet pas en cause les critères d'éligibilité propres aux aides accordées par les agences 
de l'eau, notamment pour la réalisation de schémas d'assainissement intégrant un volet pluvial ou 
pour l'adoption d'approches alternatives de gestion des eaux pluviales. 

Ces précisons concernant les eaux pluviales encore de nombreuse questions que l’AMF a soulevé 
auprès des services de l’étatet dont nous sommes toujours en attente de réponse :  

Comment ces deux services doivent-t-il s’organiser pour financer notamment les travaux liés aux 
eaux pluviales ? Quel budget ? Quelles ressources ?  

Au-delà de ces demandes de précision liée aux modalités et au financement : quel cadre juridique 

donne-t-on aux eaux pluviales ? s’agit-il uniquement de s’intéresser aux eaux pluviales urbaines ? 

Quid du ruissellement en milieu rural ? Quel lien avec la prévention des inondations et en particulier 

quelle articulation avec la compétence GEMAPI ? Qui gère quoi ? 

Revevons à l’organisation technique de la compétence, qui prévoit la possibilité de mettre en place 
un zonage des eaux pluviales. Ce zonage doit s’intégrer dans le schéma directeur d’assainissement et 
doit être retranscrit dans le Plan Local d’Urbanisme. Il doit également respecter les  prescriptions des 
SDAGE et des SAGE. 


