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 Avant propos

En 2010 l’Agence de l’eau et l’Agence d’Urbanisme Adour-Pyrénées 
ont signé une convention pour engager un partenariat technique 
qui contribue à une prise en compte accrue des questions liées à la 
protection et à la mise en valeur de l’eau et des milieux aquatiques dans 
les démarches de planification, d’aménagement et d’urbanisme. Depuis, 
ce partenariat permet de  favoriser l’échange de données, d’informations 
et d’expériences. 

En 2013, des ateliers spécifiques abordant la question de la gestion des 
eaux pluviales dans les processus de renouvellement urbain ont été 
organisés par l’agence d’urbanisme. Ils ont regroupé des représentants 
de collectivités et structures membres de l’Audap (État, Conseil général 
64, agglomérations, communautés de communes, syndicats de SCoT, 
etc.). Ces ateliers(1) ont fait ressortir un besoin d’échanges, de retours 
d’expériences et d’acculturation sur la gestion intégrée des eaux pluviales 
dans l’aménagement en général. 

Pour 2014, l’Audap a envisagé de renforcer le réseau technique en 
l’alimentant de temps de découvertes et d’éléments de connaissances. 
Elle souhaite aussi s’adresser ultérieurement aux élus en communiquant 
sur les enjeux qui lient eaux pluviales et urbanisme.

La journée d’échanges et de visites urbaines du 10 avril 2014 à Bordeaux a 
constitué l’un de ces temps. Elle visait à apporter des éléments techniques 
sur des problématiques et difficultés rencontrées localement mais aussi 
à enclencher de nouvelles réflexions, à plusieurs échelles…  Adressée 
volontairement à divers profils techniques, elle visait aussi à faciliter les 
échanges et rencontres entres techniciens des collectivités et aussi à créer 
un événement inter-agences d’urbanisme entre l’Agence d’Urbanisme 
Adour-Pyrénées d’une part et l’Agence d’Urbanisme Bordeaux Métropole 
Aquitaine d’autre part.

L’expérience depuis plus de 25 ans de la Communauté Urbaine Bordelaise 
(Cub) dans ce domaine a permis d’apporter des éléments de réponse à 
travers des témoignages sur diverses pratiques et opérations.

Suite à cette journée bordelaise, l’AUDAP poursuivra le sujet sous forme 
d’un groupe d’échanges constitué des partenaires intéressés par ces 
réflexions. La poursuite de la démarche, animée par l’agence, verra aussi 
la publication des prochains « Cahiers de l’Audap » (octobre 2014) sur le 
sujet « eaux pluviales et urbanisme », adossé à un cycle de conférences. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes - intervenants et 
participants - qui nous ont permis de concrétiser cette journée.

(1)restitués sous forme d’une synthèse de 4 pages « Renouvellement urbain et eaux 
pluviales » - Audap - décembre 2013 http://www.audap.org/  
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 P r o g r a m m e

 MATIN : DEPART DEPUIS BAYONNE, PAU, SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

9h30  /  9h45 ACCUEIL A L’AGENCE D’URBANISME A BORDEAUX 

9h45
 
 
 

PRESENTATIONS , ECHANGES AVEC LA CUB ET L’A-URBA

L’agglomération bordelaise et sa politique d’intégration des eaux pluviales sur 25 ans : 
quelles évolutions de solutions compensatoires ? 

Gilles Ruhles, technicien Service Prospectives et Travaux, Direction de 
l’eau Cub

Divers documents et interventions : gestion, planification, projets, guides ... 

Quelles traductions dans les politiques sectorielles, quels allers-retours entre  Plu, SDEP et 
projets à travers des exemples de la  Cub (enjeux eau et urbanisme) et de son PLU ?

Quelles prises en compte dans les espaces publics :  l’exemple du « guide de conception 
des espaces publics » et des évolutions à apporter à terme

Catherine Delaloy, Chef de Service, Programmation et Aménagement 
Urbain Direction de l’urbanisme Cub
Catherine Le Calvé, architecte urbaniste, chef de projet PLU, pôle Projet 
Urbain A-urba
Nicolas Drouin, architecte urbaniste, Direction de la voirie Cub

La gestion intégrée des eaux pluviales dans l’aménagement d’espaces publics : espaces 
ordinaires, espaces valorisés, espaces résilients… 
Renaturation d’un cours d’eau : l’estey du Guâ Emmanuelle Goussot, chargée d’études environnement, pôle Dynamiques 

Territoriales A-urba
Laure Matthieussent, paysagiste, pôle Projet Urbain A-urba
 

Démarche : « 55 000 ha. pour la nature » : point « construire avec des zones humides » 
Espaces publics résilients : une réponse à la gestion des risques d’inondations

Perspectives + questions-réponses

12h45  / 13 h 45 DÉJEUNER

14H00 APRES MIDI : VISITES DE PROJETS - QUARTIER DU LAC

 Visite N°1 : lotissement Villabois, réalisation 1981-1984 à Bruges Céline Gerbeau-Morin, urbaniste, Chef de projet Cub

 Visite N°2 : opération Tasta - à l’ouest du quartier lac, démarrée en 1988
Jérôme Sauvage, responsable de l’aménagement de Ginko, Bouygues 
Immobilier et Céline Gerbeau-Morin

 Visite N°3 :  opération Ginko - en cours, partie est du quartier lac, lancée dans les années 
2005 par la Cub et la municipalité 

18H00  RETOUR BAYONNE, PAU ET SAINT MARTIN DE SEIGNANX 



p. 7 1982- 2014 : la gestion globale des eaux pluviales et les solutions compensatoires sur la CUB
 Gilles Ruhles, technicien Service Prospectives et Travaux, Direction de l’eau de la Communauté urbaine de Bordeaux

p. 15 Urbanisme et eau : quels enjeux ? Remettre l’eau au coeur des projets urbains 
 Catherine Delaloy, Chef de Service, Programmation et Aménagement Urbain Direction de l’urbanisme de la Communauté 

urbaine de Bordeaux

p. 21 Renaturation d’un cours d’eau : stratégie de reconquête de l’estey du Guâ à l’échelle de son bassin versant
 Emmanuelle Goussot, chargée d’études environnement, pôle Dynamiques Territoriales à l’A-urba

 * ne figurent ici que les documents présentés sous format diaporama - la bibliographie en annexe permet de retrouver les autres références
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1982- 2014 : la gestion globale des eaux pluviales 
et les solutions compensatoires de la cub 

Gilles Ruhles, technicien Service Prospectives et Travaux, 
Direction de l’eau de la Communauté urbaine de Bordeaux
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1982-2014  

 
  LA GESTION GLOBALE DES EAUX PLUVIALES  

 ET LES SOLUTIONS COMPENSATOIRES  
SUR LA CUB 
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Le Nouveau Guide des Solutions 
Compensatoires 

● un premier guide a vu le jour 
en 1995 

 

● 20 ans après, actualisation de ce guide 
devant la nécessité de prendre en compte 
les éléments suivants : 

 
- le nouveaux contexte réglementaire, 

ainsi que les évolutions du PLU 
 
- le rapport entre l'Eau, la ville et la nature 
 
- le retour d'expérience sur les solutions 

compensatoires réalisées et leurs 
modes de gestion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La priorité est donnée à l'infiltration 



Corps du guide

Fiche 00 : Conception
et dimensionnement

Note de calcul
INFILTRATION

Note de calcul
REJET REGULEFiche 01 : Bassins à sec

Fiche 02 : Bassins en eau

Fiche 03 : Bassins enterrés

Fiche 04 : Noues et fossés

Fiche 05 : Puits d’infiltration

Fiche 06 : Structures réservoirs

Fiche 07 : Toitures terrasses

Fiche 08 : Tranchées drainantes

Fiche 09 :
Ouvrage de régulation

Définitions : 
Vu  : volume de stockage en mètre cube (m³), 
Qf  : débit de fuite en litre par seconde (l/s), 
Sa   : surface active en hectares (ha) 

Récurrence Débit de fuite Volume utile de stockage 

Qf P 0,3 l/s SaQf 3  Sa)Vu( *50010   

10 ans 
Qf < 0,3 l/s 3,0Qf imin   Sa)Vu( *50010   

 Définitions : 
Vu  : volume de stockage (en mètre cube), 
Qi  : débit de d’infiltration (en mètre cube par seconde), 
Sa  : surface active (en hectares), 
 tp : durée de la pluie de dimensionnement (6 h soit 21 600 s) 

Pluie de Récurrence 10 ans 
Toutes surfaces tpQiSatotale)Vu( **50010   

Sous couverture perméable ou à ciel ouvert Sa totale = Sa + Si  

Sous couverture imperméable ou tranchée drainante Sa totale = Sa  

 

Le calcul du débit de fuite

Application de la règle générale de 3 l/s/ha à la 
surface active globale du projet

Calcul pour un orifice circulaire   Modification de 
l’ouvrage type de régulation

Définition d’un diamètre minimal  (contrainte 
d’entretien) : 30 mm

Définition d’un débit minimal de 0,3 l/s

Calcul automatique dans la note de calcul « débit 
régulé » avec ces bornes inférieures
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Urbanisme et eau : quels enjeux ?
Remettre l’eau au coeur des projets urbains 

Catherine Delaloy, Chef de Service, Programmation et 
Aménagement Urbain Direction de l’urbanisme de la 
Communauté urbaine de Bordeaux
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Rencontre des agences d'urbanisme Adour/Bordeaux  - 10 avril 2014 -

Urbanisme et eau : quels
Enjeux ?

Remettre l'eau au cœur des projets urbains

Une des actions de l'agenda 21 de la Cub qui a :

- pour objectif : poursuivre les efforts sur la qualité, la préservation des milieux et la ressource 
en eau

- pour enjeux :

→ la question de l'eau comme devenir un élément structurant des projets d'aménagement

→ une opportunité de valoriser un projet d'aménagement

- comme plan d'actions :

→ intégrer la problématique de l'eau en amont dans les documents d'urbanisme et dans tous 
les projets d'aménagement (protection des sources d'eau potable, lutte contre les 
inondations, préservation des zones humides, conformité des système d'assainissement...)

→ intégrer les risques d'inondation

→ adapter les projets d'aménagement,

→ valoriser l'eau en ville

Une composante du PLU 3.1 en cours de révision

→ Celui-ci devra démontrer d'une prise en compte rigoureuse du risque inondation : des trames 
vertes et bleues, collecte et gestion de l'eau potable, des espaces et milieux naturels, de la 
biodiversité du traitement des eaux usées et pluviales mais plus largement de l'eau.

→ Le PLU s'inscrivant dans une réflexion générale sur la capacité du territoire à intégrer une 
nouvelle forme de développement sans compromettre et en améliorant les quantités et qualités 
relatives au cycle de l'eau.

Le risque inondation

Les problématiques :
crue des cours d’eau
accumulation des eaux de ruissellement

Les préconisations :
Prévenir les risques :

- Préservation des zones d’expansion de crue 
(classement en zone N)

- Dispositions de construction en zone inondable
Gérer les eaux pluviales :

- Limitation du coefficient d’occupation des sols (COS)
- Limitation des rejets
- favoriser l’infiltration

TECHNIQUES ALTERNATIVES A L'INFILTRATION

LES TOITS STOCKANTS
LES CHAUSSEES A STRUCTURE RESERVOIR
LES PUITS
LES NOUES
LES BASSINS SECS ET EN EAU
LES TRANCHEES D’INFILTRATION
OUVRAGES ANNEXES (LIMITEURS ET REGULATEURS DE DEBIT)



→ Gérer et intégrer le risque inondation dans les projets d'aménagement : une nécessité sur le 
territoire de la Cub où 20 communes sont concernées par les inondations fluviales et fluvio-
maritimes

Exemple de la ZAC Bastide Niel :

- études hydrauliques par grands secteurs de développement. Études en deux phases :

diagnostic hydraulique sur la plaine Rive Droite (définition et caractérisation des mécanismes 
hydrauliques plus détermination de la constructibilité des terrains et des côtes de seuil)

adaptation du projet

- études d'impact qui intégrent la gestion du risque (traitement des espaces publics, définition de 
côtés de seuil, définition des immeubles qui doivent rester transparent pour la circulation de 
l'eau...)

- un partenariat avec les services de l'Etat : DREAL et DDTM

Lancement d'un marché d'AMO « construire en zone inondable » :

- marché qui porte sur 1 des 3 piliers d'une gestion intégrée du risque inondation qui est : 
prévenir et aménager (les autres portent sur : préparer et gérer la crise, agir après la crise)

- marché dont les objectifs sont :

l par une consolidation des connaissances des territoires → affiner leurs

niveaux de fragilité

l en croisant et en hiérarchisant les enjeux pré-identifiés des territoires

→ proposer des approches et des méthodes d'aménagement et

de compositions urbaines

→ encadrer les potentialités d'aménagement sous condition

→ élaborer des documents type « boite à outils »

l conseiller les porteurs de projet privés et publics

Les zones humides
Les problématiques :
Disparition (agriculture, développement urbain)
⇒ impact quantitatif (zone tampon) et qualitatif (rôle épuratoire,biodiversité)

Les préconisations :
Classer les zones humides en zone naturelles (N)
et dispositions particulières (interdiction de remblaiement,..)
Intégrer les éléments de la trame verte et bleue

Un exemple : le projet urbain du secteur prévôt à Bassens

Créer une zones 
d’activités exemplaire à 
l'articulation :
- Au nord du quartier 
Prévert, autour du 
château Grillon par un 
programme mixte
- Au sud par l'affirmation 
économique et le lien 
avec la zone industrielle

Bassens, secteur Jean-Prévôt

Journée d’échanges et de visites urbaines  I  jeudi 10 avril 2014 I  Bordeaux   I   17



18  I   

Un site stratégique mais contraint dans ses potentialités d’aménagement

Faire de l’eau un atout des projets d’urbanisme : développer une culture commune

● guide des solutions compensatoires
● guide de conception des espaces publics
● le guide de qualité urbaine des projets d'aménagements – A'Urba

Comment garantir une gestion raisonnée de l'eau au sein des aménagements ?
A. baisse des eaux de ruissellement = baisse des surfaces 

imperméabilisées = limiter les inondations
A. infiltration des eaux de pluie
B. évaporation des eaux stockées dans des bassins, sur toitures....
C. récupération des eaux de pluie pour des usages domestiques
D. réalisation de bassins d'orage, de noues de chaussées réservoir...

autant de solutions possibles à adapter aux projets et aux contextes urbains.

Faire de l’eau un atout des projets d’urbanisme : exemples de projets urbains
– Opération Villabois – Bruges – Un exemple de gestion des eaux pluviales par les noues

Principes de fonctionnement

= fossé large et peu profond, avec un profil présentant des rives en pente douce.
Fonction essentielle = stocker un épisode de pluie (généralement décennal) 
et également écouler un épisode plus rare (centennal par exemple).

Stockage et écoulement se font à l'air libre à l'intérieur de la noue.
L'eau est collectée soit par l'intermédiaire de canalisations
(si récupération des eaux de toiture et de chaussée), soit directement par ruissellement sur les surfaces adjacentes. 

L'eau est évacuée vers un exutoire ou par infiltration dans le sol.

Cette technique offre l'avantage de drainer les terrains lorsque la nappe est proche en surface.

Ce lotissement situé sous le niveau des plus hautes eaux de la Garonne comporte un système de relevage 
des eaux pluviales dont le débit est limité et une rétention des eaux pluviales par des noues qui favorisent
l'infiltration et l'évaporation.



Contraintes/ inconvénients de mise en œuvre :

bien respecter les données du projet pour les pentes et les volumes (sinon risque de vidange non réalisée)
Avoir un entretien minimum et un arrosage intégré pour la saison sèche éventuellement, surtout si la noue 
est également un espace vert paysager du projet
Limiter au maximum l'érosion du sol (risque de comblement) en contrôlant la pente transversale et sa nature
Gel de surfaces foncières

Noue avec cunette en béton

Noue paysagère

Avantages :
utilisation en un seul système des fonctions de drainage des terrains, de rétention, de régulation
et d'écrêtement qui limitent les débits de pointe à l'aval
création d'un paysage végétal et d'espaces verts pour une bonne intégration dans le site
création d'un habitat aéré et de qualité avec des usages multiples
réalisation possible par phases, selon les besoins de stockage
un coût d'investissement peu élevé
diminution des réseaux classiques d’assainissement
aide à la décantation et à la filtration des eaux de ruissellement
Alimentation de la nappe

Cette technique des noues permet malgré la très faible superficie des  lots,
d'obtenir un aspect aéré. La surface assainie est de 4,2 ha avec 
un volume de stockage de 3200 m3.

Faire de l’eau un atout des projets d’urbanisme : exemples de projets urbains
– ZAC Les Vergers du Tasta – Bruges –

Un exemple de gestion des eaux pluviales par des toitures terrasses, 
canaux, bassins et noues

Un urbanisme incitant à la gestion des eaux pluviales à l'échelle du projet urbain par la
réalisation de canaux et de bassins

Objectifs:
Drainer des terrains situés en zone marécageuse
Proposer un mode d'assainissement et de gestion des eaux pluviales autre que le recours au réseau

Principes de fonctionnement des bassins en eau
L'eau est collectée par un ouvrage d'arrivée, 
stockée dans le bassin puis évacuée à débit régulé (3l/ha/s).

Avantages :
Participent à l'aménagement paysager du quartier par la création de zones vertes en milieu urbain
Mise en œuvre facilitée et bien maîtrisée
Participent à une bonne intégration dans le site
Peuvent accueillir d'autres fonctions : agréments, loisirs ; activités diverses...
Fonctions secondaires qui induisent un entretien et qui valorisent l'ouvrage au delà de sa fonction 
d'assainissement

Inconvénients :
Risque lié à la sécurité des riverains
Problème de nuisances dues à la stagnation de l'eau
consommation d'espace et de foncier importante
Assurer une bonne qualité pour des usages secondaires

Un urbanisme incitant à la gestion des eaux pluviales à l'échelle du projet urbain
par la réalisation de noues

Nouveau plan guide de la ZAC validé en février 2014 – Flint et Signes Ouest

Un projet urbain fondé sur :

Le rôle structurant des espaces publics très hiérarchisés et paysagers

L'intégration des ouvrages de régulation dans espaces publics

Une composition urbaine tenant compte de la greffe au tissu existant

Un traitement soigné du cadre de vie

Tirer partie de la position géographique du site.

Donner une identité aquatique plurielle.

Adjoindre un ensemble d’espaces publics s’appuyant
sur les trames existantes.

Renforcer l’offre en équipement en lui adjoignant une
dimension paysagère ludique et pédagogique.
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Des prescriptions de gestion des eaux 
pluviales à la parcelle : par infiltration 
dans des espaces verts de pleine terre, 
et par des noues. 

Ci contre un extrait d'une fiche de lot, 
donnant les prescriptions pour la gestion 
des eaux pluviales.

Un urbanisme incitant à la gestion des eaux pluviales à la parcelle : 
par la réalisation de toitures terrasses

Principes de fonctionnement des toits terrasses
Utilisation pour ralentir le plus possible le ruissellement, 
grâce à un stockage temporaire de quelques centimètres 
d'eau de pluie sur les toits, afin de relâcher cette eau à faible débit.

Avantages :
Intégration de façon esthétique à tous types de constructions
Procédé de stockage immédiat et temporaire à la parcelle
Pas d'emprise foncière
Pas de technicité particulière par rapport aux toitures traditionnelles
Diversité de traitements : herbe, matériau...

Le collège – îlot A7 a – MO : CG 33 et architectes ARTOTEC

Faire de l’eau un atout des projets d’urbanisme : exemples de projets urbains
– ZAC GINKO – Bordeaux – Un exemple de gestion des eaux pluviales par 
des toitures terrasses, canaux, noues, et systèmes économiseurs d'eau

Un urbanisme incitant à la gestion des eaux pluviales à 
l'échelle du projet urbain par la réalisation de canaux

Principes
Trois canaux, conçus pour éviter l’eutrophisation et le 
développement de végétaux aquatiques indésirables, par le 
biais du renouvellement, de l’oxygénation, la filtration de 
l’eau, et grâce à la présence de bassins filtrants ou d’îles 
biotopes, rythment le quartier et dessinent les espaces 
publics.

Ces canaux remplissent une fonction d’aménagement 
paysager de l’espace public, d’agrément pour la promenade 
et le cadre de vie ainsi qu’un rôle technique de gestion des 
eaux pluviales du quartier (collecte des eaux pluviales des 
bâtiments situés en bordure de canal). 

A la fois "cité jardin" et "ville d’eau", Ginko offre un cadre naturel exceptionnel au bord du lac et alterne
jardins privés, venelles vertes, places et avenues arborées, ainsi qu’un parc de 4,5 ha qui se développe
autour de l’un des trois canaux d’agrément. La conception des espaces verts repose sur la plantation
d’essences endogènes adaptées au climat aquitain et faibles consommatrices d’eau.

Les eaux pluviales des voiries et espaces publics sont 
acheminées vers des noues végétalisées et celles des 
bâtiments vers les canaux qui font office de bassins de 
rétention. Ces eaux de ruissellement font l’objet 
d’un double traitement par voiles syphoïdes et 
phytoremédiation, intégrée sous forme de bassins 
filtrants, îles biotopes dans le cadre de 
l’aménagement du jardin promenade, avant rejet 
dans le lac.

Ces dispositions en matière de gestion de l’eau
conduisent à un taux d’imperméabilisation de
l’ordre de 40% de la surface totale du quartier, avec
une proportion de 25 à 35% de la surface des îlots
traitée en surface perméable.

L’eau est filtrée et nettoyée grâce à l’usage de 
végétaux appropriés intégrés notamment sous la 
forme de bassins filtrants, d’îles biotopes,….dans le 
cadre de l’aménagement du canal du jardin 
promenade.

Un urbanisme incitant à la gestion des eaux pluviales à l'échelle du projet urbain par des noues



Un urbanisme incitant à la gestion des eaux pluviales à l'échelle de la
parcelle par des toitures terrasses et l'arrosage des espaces verts

Les toitures terrasses sont végétalisées afin d’assurer le tamponnage des
eaux de pluie puis le stockage au sein des îlots afin de pallier à l’arrosage des 
espaces verts. Les eaux pluviales sont récupérées en sous-sol, puis utilisées 
pour l’arrosage des espaces verts collectifs. 

Ces derniers sont d’ailleurs composés de plantes rustiques nécessitant 
peu d’entretien et d’eau. Une partie des eaux pluviales est récupérée, 
traitée puis rejetée dans le lac.

Les canaux recueillent les eaux pluviales des toitures terrasses
des immeubles les bordant.

Journée d’échanges et de visites urbaines  I  jeudi 10 avril 2014 I  Bordeaux   I   21



22  I   



Journée d’échanges et de visites urbaines  I  jeudi 10 avril 2014 I  Bordeaux   I   23

Renaturation d’un cours d’eau : stratégie de 
reconquête de l’estey du Guâ à l’échelle de son 
bassin versant

Emmanuelle Goussot, chargée d’études environnement,  pôle 
Dynamiques Territoriales à l’A-urba
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Journée d’échanges et de visites urbaines – 10 avril 2014 

Stratégie de reconquête de l'estey du Guâ à 
l'échelle de son bassin versant 

Stratégie de reconquête de l'estey du Guâ 
et de son bassin versant 

 

Points abordés 

 

1 - Objectifs et méthodologie de l'étude 

2 - Caractéristiques du Guâ et de ses affluents 

3 – Les pistes d’action 

Et après ? 

– 1 –  

Contexte et rappel des objectifs de l’étude 

 

Stratégie de reconquête de l'estey du Guâ 
et de son bassin versant 

 
 Etude démarrée en 2011 et finalisée en 2013, dans le cadre du partenariat entre 
l'a-urba et l'agence de l'eau Adour-Garonne 
 

 
> [Environnement]  Contribuer à l'atteinte du bon état global des masses d'eau, en 
compatibilité avec les orientations du SDAGE Adour Garonne et de la directive cadre du 
l'eau (DCE) 
 
> [Urbanisme]  Favoriser l'articulation “eau-urbanisme” : prise en compte des enjeux 
liés à l'eau dans les documents et projets d'urbanisme 
 
> [Gouvernance] Proposer un appui au syndicat du Guâ dans la construction d'une 
stratégie globale avec l'ensemble des acteurs concernés 
 
 

Pourquoi cette étude ? 

Objectifs définis initialement : 



Pourquoi le Bassin versant du Guâ ? 

 
> Besoin d'amélioration des connaissances 
(données état du milieu ponctuelles et 
récentes, absence de moyens de suivi) 
 
> Existence d'un syndicat (1969) :  porteur de 
projet potentiel 

> S² (BV)= 56 km², linéaire de 20km 
> 13 communes: 
   - 8 sur la CUB 
Ambarès-et-lagrave, Artigues-près-Bordeaux, Bassens,  
Carbon-Blanc, Cenon, Floirac, Lormont,  
Saint-Louis-de-Montferrand 
   - 5 hors CUB 
Tresses, Sainte-Eulalie, Montussan, Saint- Loubès, Yvrac 

Volet environnemental 
 
• Etat de la connaissance 
• Etat/pressions 
• Modalités de gestion 
• Contexte réglementaire 

Mise en évidence des 
enjeux à l'échelle du 

bassin versant 

Volet urbain et 
paysager 
 
• Projets en cours 
• Trame verte 
• Accessibilité 
• Continuités d'usage 

Echelle 2 :  analyse des séquences  
cohérentes le long du Guâ et de  
ses affluents 
 
• 24 séquences paysagères identifiées 
• Enjeux environnementaux 
• Enjeux paysagers et urbains 
• Marges de manoeuvre 

Identification de sites  
stratégiques  

d'intervention et  
proposition 

d'orientations  
d'aménagement 

Echelle 1 : diagnostic à l'échelle du 
bassin versant 

Organisation de l’étude 

– 2 –  

Caractéristiques du Guâ et de ses affluents 

 

Stratégie de reconquête de l'estey du Guâ 
et de son bassin versant 

1. Etat quantitatif 

• Bassin versant soumis à l'aléa fluvio-maritime 
et pluvial 

• Des étiages sévères, incompatibles avec la vie 
biologique 

 6 ouvrages de rétention  
    (capacité totale : 260 000 m3) 

Stratégie de reconquête de l'estey du Guâ 

et de son bassin versant 
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2. Etat hydromorphologique 

Artificialisation des cours d’eau 

Lutte contre les inondations : de nombreux travaux sur 
le Guâ depuis 1970  

> Au moins 1/3 du linéaire qualifié de très artificialisé 
- Tronçons canalisés : 8,5 km de linéaire bétonné 
- Tronçons recalibrés 
- Tronçons enterrés 

Stratégie de reconquête de l'estey du Guâ 

et de son bassin versant 

2. Etat hydromorphologique 

Artificialisation des cours d’eau 

Lutte contre les inondations : de nombreux travaux sur le 
Guâ depuis 1970  

> Au moins 1/3 du linéaire qualifié de très artificialisé 
- Tronçons canalisés : 8,5 km de linéaire bétonné 
- Tronçons recalibrés 
- Tronçons enterrés 

Conséquences : augmentation de l’érosion et 
accélération des écoulements 

Perturbations sur le milieu naturel : 
uniformisation du cours d’eau, réduction de la 

sinuosité 

Stratégie de reconquête de l'estey du Guâ 

et de son bassin versant 

Les espaces de respiration 

• Des espaces très contraints dans les secteurs 
urbanisés 

• 5 grandes entités naturelles et agricoles en aval et 
en amont du bassin versant (vignes, prairies et 
bois) 

> Espaces urbanisés = 53% de la s² du bassin 
versant (2010) : fortes pressions démographiques 
et économiques sur les cours d’eau 

Réduction des espaces de respiration des 
cours d’eau mais potentiel lié à la présence 

de nombreux espaces verts. 

2. Etat hydromorphologique 3. Etat de la trame verte et bleue 

Qualité piscicole 

• Cours d’eau classé axe migrateur dans le SDAGE 
Adour-Garonne 

 
• Quasi-absence de vie piscicole (PDPD 2008-2010) 

> Un habitat peu accueillant et fortement urbanisé 
 
> Présence d’obstacles à la continuité écologique 

Les ripisylves 

• Rupture berge/lit sur la majorité du linéaire du Guâ : 
> Ripisylve absente ou composée d’une strate herbacée 
 

> Présence d’éléments lourds de protection des berges 
(enrochements, cuvelage béton, …) 

Stratégie de reconquête de l'estey du Guâ 

et de son bassin versant 

• Présente, avec une +/- bonne qualité, sur les affluents 
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Les pistes d’action 

 

Stratégie de reconquête de l'estey du Guâ 
et de son bassin versant 

- I - 
MAINTIEN ET RESTAURATION DE LA QUALITÉ DE LA 

RESSOURCE EN EAU 
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ACTION 1 : REDUIRE l’IMPACT DES REJETS DOMESTIQUES 

 Améliorer l’assainissement collectif 

 Améliorer l’assainissement non collectif 

 Améliorer la collecte et le traitement des eaux pluviales 

 Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires en zone non agricole 

ACTION 2 : REDUIRE l’IMPACT DES REJETS INDUSTRIELS 

ACTION 3 : REDUIRE l’IMPACT DES REJETS AGRICOLES 

-II- 
GÉRER LE RISQUE INONDATION 
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ACTION 1 : GERER L’INONDATION D’AMONT EN AVAL 

Concertation à l’échelle du bassin versant 
+  

application du principe de solidarité amont/aval 

Un réseau hydrographique 
historiquement aménagé et artificialisé 

Des pics de crue aujourd’hui 
plus rapides et plus élevés 

Les secteurs en amont du bassin 
versant doivent retenir un 

maximum d’eau possible pour 
éviter les inondations des 

secteurs en aval. 

CONSTAT 

ACTION 1 : GERER L’INONDATION D’AMONT EN AVAL 

 Gérer le débordement des cours d’eau dans les zones stratégiques 

PROPOSITIONS 

 Envisager une gestion commune des 6 ouvrages de rétention d’eau présents sur le BV 
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Laisser le cours d’eau déborder pour  protéger les zones les plus vulnérables 
d’inondations brutales et importantes 

Objectif  

 Préservation et/ou restauration des champs d’expansion des crues 
 

 Utilisation d’espaces non dédiés initialement à la lutte contre les 
inondations pour retenir les eaux (parcs, espaces agricoles, …) 

Application 

Ecrêtement des crues, stockage de l’eau et retardement de son écoulement 
 => Atténuation des inondations à l’aval 

Intérêt 

Mettre en place une gestion commune des ouvrages de rétention d’eau Objectif  

Une maîtrise rapide et efficace du risque inondation à l’échelle du bassin versant 
du Guâ 

Intérêt 
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ACTION 2 : LIMITER LE RUISSELLEMENT DES EAUX 

CONSTAT 

Enjeux humains et matériels présents dans 
des zones sensibles aux ruissellements ou 

aux débordements de rivière 

L'évolution de l'occupation du sol sur le bassin versant du Guâ et l’étalement urbain 
ont entraîné une plus forte exposition au risque d’inondation d’origine pluviale. 

Aggravation des conditions de ruissellement : 
imperméabilisation des surfaces urbanisées 

 +  
modification des pratiques culturales  

et des espaces agricoles 

 Favoriser et promouvoir des techniques limitant le ruissellement  

PROPOSITIONS 
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Utiliser le potentiel de rétention et de frein au ruissellement des parcelles agricoles 
et des espaces naturels.  

Objectif  

 Création d’obstacles naturels aux écoulements 
 

Application 

ACTION 2 : LIMITER LE RUISSELLEMENT DES EAUX 

Fascines Haie antiérosive 



 Favoriser et promouvoir des techniques limitant le ruissellement  

PROPOSITIONS 
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Utiliser le potentiel de rétention et de frein au ruissellement des parcelles agricoles 
et des espaces naturels.  

Objectif  

 Création d’obstacles naturels aux écoulements 
 Favoriser des pratiques agricoles adaptées au milieu 

Application 

ACTION 2 : LIMITER LE RUISSELLEMENT DES EAUX 

- Couverture hivernales des sols agricoles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Modification des pratiques culturales 

 Favoriser et promouvoir des techniques limitant le ruissellement  

PROPOSITIONS 
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ACTION 2 : LIMITER LE RUISSELLEMENT DES EAUX 

 Limiter l’imperméabilisation des sols 
Aménager les espaces urbains de façon à favoriser l’infiltration des eaux et à 
limiter les écoulements. 

Objectif  

Réduction des volumes ruisselés et des vitesses d’écoulement  
+ diminution de l’impact de ces eaux sur la qualité des milieux aquatiques. 

Intérêt 

 Application d’outils réglementaires : les documents 
d’urbanisme, le zonage pluvial, le schéma de gestion des 
eaux pluviales 

 Renforcer la sensibilisation et l’information des 
particuliers 

 Mise en place de techniques « alternatives » 

Application 

Noues végétalisées 
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ACTION 3 : PREVENIR LE RISQUE EN FAVORISANT LA DYNAMIQUE NATURELLE 

CONSTAT 

A l’état naturel, les cours d’eau sont capables de 
s’autoréguler par la mobilisation des champs d’expansion des 
crues et par la dissipation de l'énergie hydraulique dans les zones 
de méandre.  

Les interventions humaines ont contraint ce processus. 

=> Des perturbations sur les milieux naturels non sans 
conséquences : 

accélération des écoulements, augmentation de l'érosion des 
berges, dégradation des zones de reproduction piscicoles et 

obstacles à la continuité écologique. 

 Préserver et redonner aux cours d’eau leur forme naturelle 

PROPOSITION 
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Prévenir le risque en favorisant la dynamique naturelle par la reconquête de 
l’espace de liberté des cours d’eau. 

Objectif  

Réduction des vitesses d’écoulement et amélioration de la diversité des habitats 
piscicoles et des capacités auto-épuratoires des milieux. 

Intérêt 

 Amélioration des connaissances sur les altérations morphologiques des 
cours d’eau (cf études a’urba, CACG, …) et sur les disponibilités foncières 

 
 Définition d’un programme d’intervention tenant compte des possibilités 

locales (foncier, enjeux humains, intérêt de la restauration) : 
- cours d’eau faiblement altéré : laisser faire la dynamique naturelle/effectuer 

une renaturation légère afin de rétablir progressivement ses fonctionnalités 
- cours d’eau fortement altéré : restauration des anciens méandres, 

reconquête de l’espace de liberté des cours d’eau, rétablissement de leurs 
fonctionnalités.  

 

Application 

ACTION 3 : PREVENIR LE RISQUE EN FAVORISANT LA DYNAMIQUE NATURELLE 
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- III - 
RESTAURER/ENTRETENIR LES COURS D’EAU ET 

LEURS ESPACES D’ACCOMPAGNEMENT 

R
ES

TA
U

R
ER

/E
N

TR
ET

EN
IR

 L
ES

 C
O

U
R

S 
D

’E
AU

 E
T 

LE
U

R
S 

ES
PA

C
ES

 D
’A

C
C

O
M

PA
G

N
EM

EN
T 

ACTION 1 : GÉRER DE FAÇON COHÉRENTE LES COURS D’EAU À L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT 

CONSTAT 

Les cours d’eau sont gérés par : 
- le syndicat du Guâ,  
- par la Cub,  
- par les communes, 
- par les riverains (50% sur le territoire Cub).  

Réflexion à engager afin de gérer de façon 
cohérente et sur le long terme les cours d’eau à 

l’échelle du bassin versant du Guâ. 

Hétérogénéité de maîtrise foncière 

 Des discontinuités dans les modes de 
gestion 
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ACTION 1 : GÉRER DE FAÇON COHÉRENTE LES COURS D’EAU À L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT 

 Mise en place d’un programme pluriannuel de gestion des cours d’eau 

PROPOSITIONS 

Restaurer un fonctionnement équilibré des cours d'eau et des milieux associés  
+ améliorer leur qualité écologique et hydromorphologique 

Objectif  

Meilleure visibilité des actions à mener à court et long terme et hiérarchisation des 
travaux à réaliser en priorité. 

Intérêt 

 Définition d’un programme de gestion des cours d’eau : 
- Entretien des cours d’eau et des embâcles 
- Maintien et restauration de la ripisylve 
- Protection des berges 
- Restauration de la continuité écologique des cours d’eau sur le Guâ 
- Suivi de l’évolution de la faune piscicole et diversification des habitats, …. 

 
 Réalisation d’une Déclaration d’Intérêt Général (intervention sur le domaine privé) 

 
 Création d’un poste de technicien de rivière : suivi de travaux, appui 

technique, montage des dossiers, relai avec les collectivités et les riverains, suivi 
de l’état des cours d’eau, … 

Application 
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ACTION 2 : RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

CONSTAT 

Continuité écologique : libre circulation des espèces biologiques et des sédiments 

Des obstacles à la continuité écologique 
sur le bassin versant : 
 
- 2 ouvrages : les portes à flots et le 

dégrilleur du bassin de l’Archevêque 
 

- le caractère bétonné du lit 
 

- plus de 50 ouvrages de 
franchissement => envasement 
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Définir les aménagements nécessaires au rétablissement de la continuité 
écologique afin d’atteindre le bon état écologique. 

Objectif  

Amélioration du fonctionnement des cours d’eau (circulation population piscicole et 
sédiments) 

Intérêt 

 Réalisation d’une étude pour la restauration de la continuité écologique 
identification des obstacles, mise en place d’une démarche participative 
associant l’ensemble des personnes concernées 

 

Application 

ACTION 2 : RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

 Travaux de restauration de la 
continuité écologique : équipement 
des ouvrages par des dispositifs de 
franchissement, gestion de l’ouverture 
des ouvrages, … 
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ACTION 3 : LES COURS D’EAU, SUPPORTS DE MULTIFONCTIONNALITE 

CONSTAT 

- De nombreux espaces verts publics ou 
de lotissement aux abords des cours 
d’eau. 

 
- Manque de continuité et de mise en 

relation de ces espaces pour de 
véritables parcours au sein de chaque 
commune et à l’échelle 
intercommunale. 
 

- De très nombreux chemins d’entretien 
actuellement non accessibles au 
public. 
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Développer la multifonctionnalité des espaces verts bordant les cours d’eau et 
favoriser leur mise en relation par des cheminements 

Objectif  

Utiliser ces espaces publics pour amélioration le fonctionnement des cours d’eau et 
favoriser l’utilisation du cours d’eau (et donc son appropriation) pour un usage de 
loisirs 

Intérêt 

 Intégrer ces espaces dans la réalisation d’une étude pour la restauration de la 
continuité écologique et de l’espace de liberté des cours d’eau 

 Aménager ces espaces de manière à permettre une inondation 
ponctuelle et maitrisée tout en assurant la sécurité du public, favoriser des 
aménagements en faveur de la biodiversité 

 Croiser cheminements / entretien 
 A partir de l’analyse des cheminements existants à l’échelle communale 

(boucle locale) et intercommunale (Boucle verte CUB, parcours CG), 
identifier les tronçons pertinents permettant de prolonger les parcours 
 

Application 

ACTION 3 : LES COURS D’EAU, SUPPORTS DE MULTIFONCTIONNALITE Et après ? 

- Suite aux évènements du 26 juillet 2013 : réalisation d’une étude hydraulique sur l’ensemble 
du bassin versant, par la Cub pour le syndicat du Guâ 

 
Objectif : état des lieux et diagnostic du niveau de protection actuel + proposition de scénarios 
d’aménagement 
  1ers résultats attendus en septembre 2014 
 
- Par rapport au syndicat du Guâ : la question de l’embauche d’un technicien de rivière sera 

très certainement étudiée sérieusement (nécessaire pour l’obtention de certaines 
subventions) 
 

- Prise de conscience par les élus de l’effet de l’urbanisation en amont du bassin sur la 
rétention des eaux : quelles retombées sur les PLU ? 
 

- Poursuite du travail sur ce bassin versant au travers de l’étude sur l’imperméabilisation des 
sols 

 
Merci de votre attention
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 Quelques références bibliographiques

Guide de conception
des espaces publics communautaires

Fascicule général

espaces publics

espaces publics

INTERCALAIRES.indd   5 10/03/09   9:05:52

1

Mise à jour le 31/08/2010 

L’eau et l’assainissement 
sur la Communauté urbaine de Bordeaux 

----
Les bases d’un « Porter à connaissances » 

Préambule
Le diagnostic des services d’eau et d’assainissement de la CUB est en cours d’élaboration 
par les services communautaires. Il se décompose en deux parties : 

- Une première partie dont l’objectif est d’établir un état des lieux ; 
- Une seconde relative aux enjeux de l’eau et de l’assainissement. 

Le tout est complété par un certain nombre de fiches techniques qui permettent d’apporter 
des détails supplémentaires sur certaines questions. 

Le présent document, destiné à servir de base de réflexion aux contributeurs, ne développe 
volontairement que la première partie de ce diagnostic, la seconde n’étant qu’ébauchée de 
manière à laisser le champ libre aux différentes contributions.

Des exemples de fiches techniques sont, par ailleurs, joints aux éléments de contexte et 
d’éclairage  fournis sur CD-Rom. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

Printed from www.calameo.com

Le projet ville-nature
Intégration de la trame verte et bleue dans le 
PLU 3.1 de la communauté urbaine de Bordeaux

Environnement ressources 
naturelles agricoles

Synthèse du document

Le Grenelle de l’environnement et les lois qui l’ont suivi ont entraîné de 
nombreuses évolutions réglementaires des documents d’urbanisme. 
La révision en cours du PLU intercommunal de la communauté urbaine 
de Bordeaux a donc demandé, outre l’intégration du PLH (plan local de 
l’habitat) et du PDU (plan de déplacement urbain), la prise en compte 
des trames vertes et bleues. Cette obligation légale a été un levier 
pour établir le projet ville-nature du PLU. La méthode élaborée, tout en 
intégrant le fonctionnement écologique lié aux trames vertes et bleues, 
développe une approche multifonctionnelle afin de considérer la nature 
en ville comme support de projet. Cette multifonctionnalité s’appuie sur 
les services rendus par la nature (gestion de l’eau, effet bioclimatique par 
exemple) et sur la consolidation du rapport homme/nature (qualité du 
cadre de vie, offre de nature de proximité par exemple). 

Équipe projet
Céline Castellan
Hélène Bucheli

Avec la collaboration de
Clara Barretto
Marie Fuseau-Barbarin

© a’urba | décembre 2012

↘ Le guide des solutions compensatoires 
d’assainissement pluvial – Bordeaux Métro-
pole - 1998- 125 pages

http://goo.gl/gScNX3 

↘ L’eau et l’assainissement sur la 
Communauté urbaine de Bordeaux : les 
bases d’un « Porter à connaissances » - 
septembre 2010 – 38 pages

http://goo.gl/SI576J

↘ Guide des espaces publics communautaires 
– 2009 – 235 pages 

http://goo.gl/XVp2Xj 

↘ «55 000 hectares pour la nature» – Cub 
- synthèse du dialogue compétitif – juillet 
2013

http://www.lacub.fr/nature-cadre-de-
vie/55-000-hectares-pour-la-nature-le-
dialogue-competitif

↘ Le zonage de l’assainissement pluvial – 
bassin Lauzun jallère (correspond aux sites 
visités autour du quartier lac) – 2012 - 1 
planche

http://goo.gl/RAUNIM

↘ Le projet ville-nature – 2013 - 8 pages

http://goo.gl/vxqzvC
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L’EAU DANS LES DOCUMENTS 
D’URBANISME
Guide méthodologique

           

S U R  L E  T E R R I T O I R E  D U  G R A N D  LY O N

A M É N A G E M E N T

E T  E A U X

P L U V I A L E S

Guide à l'usage des professionnels

Pour la gestion des eaux pluviales
Stratégie et solutions techniques

RRA-plaq-eauxpluviales-OK.qxd:Mise en page 1  15/11/06  17:34  Page b

Mise en place de la taxe pour la gestion
des eaux pluviales urbaines

Guide d’accompagnement

www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Ces fi ches Décryptage 
apportent des 
éclairages techniques 
et juridiques sur les 
mesures du Grenelle 2. 
Destinées à en faciliter 
le déploiement par les 
collectivités locales, 
elles sont organisées 
en 5 domaines :

 ● Énergie et climat

 ● Transport

 ● Batiments 
  et urbanisme

 ● Biodiversité

 ● Gouvernance

Récupération et 
l’utilisation des eaux 
de pluie     
(Article 164)

Face aux pressions croissantes exercées sur la ressource en eau, les lois Grenelle 1 et  2 
ont introduit un ensemble d’orientations et de mesures visant à « retrouver une bonne qualité 
écologique de l’eau et assurer son caractère renouvelable (...) et abordable pour le citoyen ». Il 
s’agit en premier lieu de conforter l’atteinte des objectifs de bon état fi xés par la Directive Cadre 
sur l’Eau, et en second lieu de garantir l’approvisionnement durable en eau de bonne qualité 
propre à satisfaire les besoins essentiels.
Les principales actions portent sur la protection de captages prioritaires, l’adaptation des 
ressources aux prélèvements, l’achèvement de la mise en conformité des stations d’épuration, 
la généralisation de la détection des fuites dans les réseaux, la promotion des actions visant à 
limiter les prélèvements et les consommations d’eau. 
La loi Grenelle 2 de Juillet 2010 appuie le développement de la récupération et de l’utilisation des eaux 
pour des usages ne requérant pas une eau de qualité potable. Pour les eaux de pluie, elle conforte 
une pratique largement expérimentée par les collectivités depuis les années 1990, avec des retours 
d’expériences favorables. Le dispositif législatif et réglementaire relatif à la récupération et à l’utilisation 
des eaux de pluie, engagé depuis 2006, est désormais formalisé pour répondre à différents enjeux, en 
particulier sanitaires. Il est explicité dans la présente fi che.
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La loi Grenelle I du 3 août 2009 dispose que 
« la récupération et la réutilisation des eaux 
pluviales (…) seront développées dans le 
respect des contraintes sanitaires en tenant 
compte de la nécessité de satisfaire les be-
soins prioritaires de la population en cas de 
crise. » (art. 27) 1.
La voie législative vient ainsi conforter un 
cadre réglementaire progressivement mis 
en place à la suite du crédit d’impôt pour 
l’habitation principale, instauré par l’ar-
ticle 49 de la loi sur l’eau et les milieux aqua-
tiques (LEMA) du 30 décembre 2006. Outre 
cette incitation fi nancière, le cadre porte 
aujourd’hui sur les conditions de récupéra-
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Ce que disent les textes

1. Cet encouragement est plus spécifi quement appuyé pour l’Outre-Mer où la loi fi xe entre autres orientations dans le 
domaine de l’eau d’« inclure, d’ici 2012, un dispositif de récupération des eaux pluviales à usage sanitaire pour toute 
nouvelle construction (…). » (art. 56).

Lotissement à Essey-les-Nancy, où chaque habitation a été 
livrée équipée de deux cuves de récupération d’eau de pluie 
pour usages extérieurs. 
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↘ « Optimiser l’infiltration des eaux pluviales, 
dans la nappe alluviale du gave de Pau» - 
Groupe de travail collaboratif dans le cadre 
du PAT du Gave de Pau, Recommandations 
et fiches pratiques, janvier 2013, 89 pages. 

http://www.pat-gavedepau.fr/pdf/eaux-
pluviales.pdf

↘ «L’eau dans les documents d’urbanisme» 
Agence de l’Eau Adour Garonne, Guide 
méthodologique, juill. 2010, 108 pages. 

http://goo.gl/cSNRjC 

↘ «Aménagement et eaux pluviales sur le 
territoire du Grand Lyon » - Guide à l’usage 
des professionnels» oct. 2008, 52 pages.

http://goo.gl/qaldW2 

↘ Pour la gestion des eaux pluviales, 
Stratégie et solutions techniques »  Grand 
Lyon, Direction de l’eau, novembre 2006, 32 
pages

http://goo.gl/kzUTvl 

↘ Guide d’accompagnement - Mise en place 
de la taxe pour la gestion des eaux pluviales 
urbaines - Septembre 2012  

http://goo.gl/KnnYPB 

↘ Fiches décryptage Grenelle II- CERTU - 
novembre 2010- 4 pages - Récupération et 
l’utilisation des eaux de pluie (Article 164)

http://goo.gl/1AoU1e



34  I   

PARTENAIRES

www.audap.org www.aurba.org

Copyright  © audap

/ Contact  & Infos: 

Antonia Garcia-Lancesseur
Tél. 05 59 46 50 35
a.garcia-lancesseur@audap.org
--
http://goo.gl/F3roi5


