
Actions engagées par la Ville pour améliorer  

la gestion des eaux pluviales depuis 2004 
 

2017  

Réhabilitation du collecteur d’assainissement de l’avenue de l’Yser, dans le quartier des Pierrats.  

 

2013 

Face aux inondations récurrentes dans le quartier du Tonkin, notamment rue Jean-Racine et 

avenue Pierre- Corneille, la municipalité a décidé, en 2013, de créer un bassin de 

stockage/restitution. Le bassin (d’une capacité de 400 m3) a été dimensionné par un bureau 

d’étude spécialisé qui a pris en compte, comme base de calcul, les données du pluviomètre de 

Houilles connues à l’époque, ainsi que l’espace disponible en sous-sol du site. Depuis sa mise en 

service, le bassin du Tonkin a évité de nombreuses inondations et limité fortement les 

déversements des eaux pluviales. Toutefois, l’efficacité de fonctionnement du bassin reste 

tributaire du volume d’eau réceptionné, notamment avec des mutations climatiques qui 

entraînent des précipitations extrêmes de plus en plus fréquentes. 

 

2010 

- Création de deux bassins de stockage des eaux pluviales et remplacement du collecteur 

d’assainissement, dans le quartier des Blanches,  afin de résoudre des inondations 

récurrentes dans le bas de la rue Ferdinand-Buisson. 

- Création d’un bassin de 264 m3 situé sous le parking Louise-Michel, dans le quartier des 

Blanches, afin de recueillir les eaux pluviales du terrain multisport jouxtant le parking ainsi 

que les eaux de ruissellement du parking lui-même. 

- Création d’un bassin de 84 m3 sur le parking de l’Espace Ostermeyer, côté rue Faidherbe, 

dans le quartier des Blanches, afin de recevoir les eaux pluviales des toitures du gymnase 

ainsi que les eaux de ruissellement du parking. 

 

2009 

Construction d’un bassin de stockage/restitution (9000 m3), place des Fêtes, à Bezons, afin de  

collecter les effluents lors de précipitations.   

 

2007 

Construction d’une chambre de répartition rue Ernest-Renan, dans le quartier des Pierrats, destinée 

à améliorer la gestion de la répartition des effluents lors de précipitations importantes.  

 

2005 

Construction d’une chambre de répartition boulevard Henri-Barbusse, à l’angle de la rue de 

Stalingrad, dans le quartier des Blanches, afin de gérer à distance la répartition des effluents lors 

d’épisode pluvieux d’importance.  

 

2004 

Remplacement du collecteur des rues Gabriel-Péri, Séverine et Jules-Vallès, dans le quartier du 

centre-ville, afin d’améliorer l’acheminement des eaux lors d’épisodes pluvieux intenses. 


