
Comme l'a fait la commune de Nanterre, avec le parc du Chemin-de-l'île, il s'agit de
voir la gestion de nos eaux de pluie, de nos eaux usées et de nos eaux noires
(toilettes) comme un potentiel de nouvelles ressources précieuses à valoriser et de
transformer les stations d'épuration en squares et en parc, et les eaux usées en
matériaux.

Prévus des la conception, les systèmes de canalisation et d'égouts offrent une
grande performance économique. En Chine, sur les rives du Yangtzé, Wuhan
semble un quartier posé sur l'eau. Les passerelles enjambent canaux paysagers,
mares et bassin au sein d'une végétation plantureuse et variée. [...] Ce parc traite 10
000 m3 d'eaux usées par jour. Les eaux noires des toilettes (4 000 m3) sont traitées
à part agrémenté d'îles filtrantes, tandis que les eaux grises (6 000 m3) sont épurées
au pied des immeubles, entre les joncs, les iris et les nénuphars. Le système boucle
ses flux, c'est à dire qu'il ne rejette aucune eau polluée : il est "zéro rejet". Grâce à
une éolienne en mouvement, l'eau est toujours en mouvement et reste transparente.
L'intégration de l'ensemble de ces éléments dès la conception à permis d'optimiser
les paysages et les économies d'énergie, et de réduire les besoins techniques de
traitement de 60%. L'épuration végétale serait de 20 à 50% moins chère à la
construction et 50% moins chère au fonctionnement que les centrales classiques
d'épuration des eaux. L'infiltration des eaux de pluie permet de réaliser des
économies de 30 à 60% par rapport à un système d'égouts classique. La ville
écologique est une ville où les charges des municipalités sont réduites.
Aux Pays-Bas, Eva-Lanxmeer, dans la ville de Culembourg, est aussi un quartier
"zéro rejet". À la différence de Wuhan, il a été coconstruit par ses habitants [...] Si
l'ambiance est bucolique, tout ceci est savamment pensé et construit : infiltration,
épuration, isolation, alimentation, récréation... Chaque mètre carré à été conçu pour
être productif et remplir plusieurs fonctions interconnectées entre elles [...] Ici, les
eaux noires rejoignent un méthaniseur adapté à la taille du quartier. Mélangées aux
épluchures, elles sont transformées en biogaz. Il alimente les habitations. Le résidu
de la méthanisation est riche en nutriments et en ferments : il fertilise les sols de la
ferme. Rien ne se perd.
[...] On passe d'infrastructures industrielles "grises" à des infrastructures "vertes"
vivantes, dynamiques, mouvantes et fertiles. Elles transforment en profondeur le
vécu de la ville.


