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ENQUÊTE PUBLIQUE 

BASSIN AUSTERLITZ
Projet de construction d’un bassin de stockage 

des eaux de surverse du réseau d’assainissement
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Le plan ParisPluie a pour            
objectif de valoriser et réutiliser 
l’eau de pluie au plus près de là 
où elle tombe dans la ville.          
Immeubles, cours, places,     
trottoirs et rues, parcs… 

L’infiltration de  l’eau 
de pluie pour           
soulager le réseau 
d’assainissement 

Une gestion automatisée du 
réseau pour  maîtriser les flux 
en temps réel

Une amélioration des capacités 
de stockage pour éviter les 
déversements 

L’amélioration  de la qualité de 
la gestion automatisée des flux 
du réseau d’assainissement,  
l’ajout de vannes de régulation 
et la modernisation des              
systèmes de commande              
permettent de réduire les                  
deversements en Seine par les 
déversoirs d’orage.  

Seine

Puits
Valhubert 
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Egouts 
Intercepteur

Déversoir d’orage

La construction du bassin             
Austerlitz permettra de stocker 
les eaux usées et les eaux                             
pluviales qui se déversent           
actuellement  en Seine lors des 
fortes précipitations. 

Le bassin de stockage sera          
alimenté de manière gravitaire 
par les eaux du réseau d’égouts. 

Votre avis 

nous interesse !

Decouvrez les 
enjeux et le contenu 
du projet en consul-
tant le dossier d’enquête  
dans les lieux ci-dessous:

Préfecture 
5, rue Leblanc 75015 Paris, 

siège de l’enquête

Mairie du 13e  
1, place d'Italie, 75013 Paris

Mairie du 12e 
130, avenue Daumesnil, 75012 Paris

Mairie du 5e 
21, place du Panthéon, 75005 Paris

Pendant toute la durée de l’en-
quête, venez faire part de vos        
observations et propositions  : 

Sur un registre d’enquête 
 à disposition  les mêmes lieux 

(liste ci-dessus)

Sur un registre dématérialisé :
bassinausterlitz.enquetepublique.net 

Par courrier 
 à M. Alain Rotbardt, commissaire 

enquêteur - Unité départementale 
de l’équipement et de              

l’aménagement 
5, rue Leblanc 75015 Paris  
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RENCONTREZ 
LE COMMISSAIRE ENQUETEUR

BASSIN 

 AUSTERLITZ

Mairie du 5e 
21, place du 

Panthéon, 
75005 Paris

14 
novembre

de 
16h à 19h

6 
novembre

de 
9h à 12h

Mairie du 12e 
130, avenue 
Daumesnil, 
75012 Paris

Mairie du 13e 
1, place 
d’Italie

75013 Paris

22
octobre

21 
novembre

de 
14h à 17h

de 
16h à 19h

Le commissaire enquêteur se tiendra à 
la disposition du public pour recevoir 
ses observations dans les mairies 
d’arrondissements aux dates suivantes :

Dans le cadre d’un plan métropolitain pour améliorer la qualité de la Seine et 
de la Marne, la Ville de Paris met en place une série d’actions pour réduire les 
déversements des eaux du réseau d’assainissement en temps de pluie
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Pour plus d’infos
SCANNEZ-MOI
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