
La ges  on des eaux pluviales est un élément important à 
prendre en compte dans un projet d’aménagement. Le sujet 
donne lieu à une règlementa  on de plus en plus exigeante 
qui a pour objec  f  non seulement une obliga  on de moyens 
mais aussi une obliga  on de résultats. Les exemples présentés 
par les partenaires, les démarches et réfl exions en cours  
témoignent de l’intérêt et de la préoccupa  on grandissante 
portés à ce  e ques  on. 
A travers ces 2 ateliers, les partenaires ont présenté des 
éléments de réfl exion portés par leurs structures respec  ves.
Ces témoignages ont permis d’appréhender la ges  on des 
eaux pluviales à travers 2 niveaux (échelles) de réfl exions 
et démarches (cela ne représente pas l’ensemble des sujets 
compte tenu de la richesse du thème) :

 Celle de la programma  on et de la planifi ca  on à l’échelle 
d’un territoire d’analyse élargi à travers la réalisa  on d’un 
ou  l spécifi que : le Schéma Directeur des Eaux Pluviales 
(SDEP),

 Celle d’une opéra  on, d’un programme ou projet 
d’aménagement.

Très vite, des discussions se sont engagées sur l’organisa  on 
des services dans les communes, de la prise de compétence 
ou encore des ou  ls opéra  onnels. La ques  on des moyens 
(opéra  onnels, techniques, fi nanciers et humains) aff ectés à 
la ges  on des eaux pluviales à l’échelle des intercommunalités 
suscite un grand intérêt et un besoin d’expériences extérieures.  
La ques  on du portage, de la communica  on a aussi été 
évoquée car il semblerait que le sujet soit peu connu, voire soit 
parfois source d’incompréhensions.
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Renouvellement urbain et eaux pluviales

1. Constats partagés sur la ges  on des 
eaux pluviales dans des opéra  ons de 
renouvellement urbain sur nos territoires

Les témoignages des par  cipants aux ateliers font apparaitre 
deux constats :
 A l’heure actuelle sur nos territoires, nos partenaires présents 

ne connaissent aucune opéra  on en renouvellement urbain 
ayant mis en œuvre une ges  on intégrée des eaux pluviales 
(a  en  on : cela ne signifi e pas pour autant qu’il n’en existe 
pas… et les eaux pluviales sont toutefois considérées par les 
nouveaux aménagements qui doivent être conformes aux 
évolu  ons réglementaires).

 La réalisa  on d’un schéma directeur de ges  on des eaux 
pluviales (SDEP) est couteuse, technique et complexe; 
cela cons  tue autant de freins au développement d’un tel 
document.

Ces diffi  cultés ne sont pas spécifi ques au territoire des Pyrénées-
Atlan  ques et du Sud des Landes, mais elles perme  ent de 
me  re en avant des caractéris  ques propres à chacun de 
nos territoires témoins à travers les 2 échelles déba  ues 
de mise en œuvre de la ges  on intégrée des eaux pluviales 
(celle de la planifi ca  on intercommunale, celle de l’opéra  on 
d’aménagement).

2. Probléma  ques locales

L’aggloméra  on paloise

En termes de concep  on des opéra  ons d’aménagement :
L’aggloméra  on considère la ges  on des eaux pluviales comme 
étant depuis longtemps prise en compte dans les opéra  ons 
d’aménagement quelle porte (ex cité : créa  on du Zénith de 
Pau dans les années 1990). Cependant, à travers les exemples 
présentés, on constate que les projets ne sont pas dans un 
contexte de renouvellement urbain et que pour ceux qui sont 
dans ce cas (ex projet bus-tram) les eaux pluviales sont gérées 
sans pour autant faire l’objet d’une valorisa  on par  culière 
(aménités pour le projet, u  lisa  on des Eaux Pluviales, 
protec  on des EP et de la ressource eau). 

De plus, dans ces nouveaux projets d’extension urbaine, les 
espaces dédiés à la ges  on des EP se trouvent bien souvent 
en zone déjà contrainte notamment pour des ques  ons 
d’inonda  on en bordure de cours d’eau.

En termes de problèmes liés aux eaux pluviales : 
L’aggloméra  on connait des inonda  ons en milieu urbain suite 
à des évènements pluvieux. Les communes situées au nord du 
Gave de Pau sont traversées d’est en ouest par de pe  ts cours 
d’eau. Ces cours d’eau provoquent des inonda  ons en période 

de forte pluie car : dans les  ssus urbains anciens la ges  on des 
eaux pluviales à la parcelle est inexistante et les eaux captées 
par les espaces imperméabilisés sont envoyés directement dans 
ces cours d’eau ; certains tronçons de ces cours d’eau ayant été 
reprofi lés, requalibrés et urbanisés en bordure, ne laissent plus 
de possibilité d’étalement et de débordement sans aff ecter des 
biens.

En termes de planifi ca  on et d’échelle per  nente : 
L’aggloméra  on a porté la réalisa  on d’un SDEP qui a mis en 
avant de réelles nécessités de gérer à l’échelle des bassins 
versants les eaux pluviales dans un souci de protec  on contre 
des inonda  ons de cours d’eau urbains notamment dont les 
débits gonfl ent rapidement suite à des évènements pluvieux 
(ex : inonda  ons de 1993). L’étude hydraulique fi ne et de 
qualité réalisée dans le cadre de l’élabora  on du SDEP a permis 
d’iden  fi er les ouvrages nécessaires pour résorber les risques 
d’inonda  on existants. Ils ont été défi nis sur la no  on de 
«solidarité amont-aval» à l’échelle des pe  ts bassins-versants 
des communes de l’aggloméra  on. A l’heure actuelle, le SDEP 
n’a pas encore été approuvé en revanche, le zonage pluvial 
(diff érenciant les zones fi ltrantes de celles qui ne le sont pas) 
qu’il a défi ni est annexé aux PLU au fur et à mesure de leur 
élabora  on/révision.

L’aggloméra  on est également implantée dans la vallée du 
Gave de Pau qui présente des terrains globalement favorables 
à l’infi ltra  on. Toutefois les nappes alluviales du Gave sont 
fortement sollicitées pour l’alimenta  on en eau potable 
(champs captant autour de Meillon,  Mazères-Lezons, Uzos 
et Ron  gnon et en aval de l’aggloméra  on dans les secteurs 
d’Arbus et d’Ar  x).

STRUCTURES PRESENTES

 Aggloméra  on Côte basque Adour : Marie-Caroline 
Turlo  e

Aggloméra  on Pau Pyrénées : Sabine Brisbarre, Céline 
Loncan, Marie Kubrack, Jean-Michel Pihourquet

 Conseil général 64 : Florent Ville, Sabine Etcheverry, Guy 
Alaphilippe

 DDTM 64 :  Bruno Pallas

 Agence de l’eau Adour Garonne : Jean-Jacques Chevalier

 Communauté de communes du Seignanx : Eric 
Mailharancin

 Communauté d’aggloméra  on Sud Pays Basque: 
Charlo  e Dousse, Anne Mahous, Dominique Salgado
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L’aggloméra  on bayonnaise

En termes de concep  on des opéra  ons d’aménagement : 
Le territoire de l’aggloméra  on, situé en façade atlan  que, 
connait de forts et intenses épisodes pluvieux. Il ne témoigne 
pas pour autant d’une pra  que par  culière de ges  on 
intégrée des eaux pluviales dans les projets d’aménagement. 
Il y a probablement des cas de pra  ques isolées mais non 
répertoriées à ce jour. Les eaux pluviales sont gérées avec des 
ouvrages dédiés et monofonc  onnels. Ce constat est à me  re 
en parallèle avec le fait que l’essen  el de la produc  on de 
logement sur l’ACBA se réalise en renouvellement urbain (selon 
la défi ni  on de l’Audap 2012).

En termes de problèmes liés aux eaux pluviales : 
L’envoi des eaux pluviales de ruissellement directement 
dans les réseaux de collectes des eaux usées crée des 
dysfonc  onnements, à savoir l’enclenchement des déversoirs 
d’orage sur les réseaux unitaires (dans les cours d’eau) ou sur 
les sta  ons d’épura  on (essen  ellement dans l’océan). Les 
eaux pluviales ne sont pas forcément sources de pollu  on en 
elles-mêmes mais créent des dysfonc  onnements avec des 
eaux beaucoup plus polluées (eaux usées).

En termes de planifi ca  on et d’échelle per  nente : 
L’ACBA a réalisé son Schéma de ges  on des Eaux Pluviales. Ce 
travail a eu pour eff et posi  f d’associer 2 services (direc  on du 
Développement Urbain et direc  on des Eaux et du Li  oral). Il en 
résulte des éléments de connaissance importants : notamment 
la défi ni  on précise de secteurs de risque et le chiff rage fi nancier 
des travaux perme  ant de résorber ces risques. Les travaux sur 
les secteurs de risques forts représentent un inves  ssement 
très conséquent qui représente plus de dix fois les capacités 
annuelles d’autofi nancement de l’ACBA.

La mise en œuvre des règles proposées dans le cadre de 
l’élabora  on de ce schéma est confrontée à un double paradoxe : 
 les problèmes de qualité des eaux de baignade et d’inonda  on 

sont liés à un dysfonc  onnement des ouvrages de ges  on des 
eaux pluviales mais il s’avère compliqué de me  re en œuvre 
les préconisa  ons du SDEP pour les propriétés privées,

 les frais engagés par les collec  vités pour créer de gros 
ouvrages de ges  on des eaux pluviales sont très élevés.

Ainsi, la mise en place d’une ges  on du ruissellement des eaux 
pluviales à la parcelle peut être reçue comme une nouvelle 
contrainte par les contribuables qui paient déjà pour la 
réalisa  on des ouvrages de réten  on.

L’aggloméra  on Sud Pays-Basque

L’aggloméra  on va engager la réalisa  on de son SDEP. Elle a 
iden  fi é des ac  ons à engager en termes de ges  on des eaux 
pluviales à travers les réfl exions qui se sont conduites dans le 
cadre de l’élabora  on du SAGE Cô  ers basques.

La communauté de communes du Seignanx

En termes de planifi ca  on et d’échelle per  nente : 
La communauté de communes a réalisé les PLU communaux 
en incluant en annexe des règles concernant l’assainissement 
pluvial. Elle est intéressée par la mise en place d’un schéma de 
ges  on des eaux pluviales ainsi que certaines disposi  ons allant 
dans le sens d’une meilleure ges  on dans son futur PLUi.

En termes de problèmes liés aux eaux pluviales : 
Le Seignanx est un exemple intéressant en ce qui concerne le 
principe de résilience et d’accepta  on face à des situa  ons 
d’inonda  ons. En eff et, la commune de Saint Barthelemy est 
située dans le secteur des Barthes de l’Adour fréquemment 
inondé. En période de forte inonda  on, seul le bourg, développé 
en point haut est «hors d’eaux». Les habitants connaissent 
ce phénomène et acceptent les diffi  cultés temporaires de 
déplacement engendrées. Le développement urbain proposé 
pour ce  e commune  ent compte de ce  e contrainte.

De plus, le territoire connait dans certains secteurs li  oraux des 
problèmes de ges  on des eaux pluviales du fait d’une remontée 
des nappes phréa  ques à la surface (phénomène accentué par 
l’eff et des marées).

 

3. Le champ des possibles 

Ce thème ouvre de larges « champs des possibles ». Les retours 
d’expériences ne perme  ent pas pour autant de dire par quoi il 
faut commencer : la planifi ca  on, la réalisa  on des documents 
de ges  on, les projets urbains, le travail sur les espaces publics 
ou autres « vides urbains », la renatura  on de cours d’eau 
en ville, la transversalité entre services urbanisme/ voirie/ 
espaces verts, la nouvelle fi scalité propre aux eaux pluviales, 
l’intégra  on dans le bâ  ment… Tous les ou  ls et mesures sont 
bons à exploiter, sans forcément en privilégier un plus que 
l’autre ou un avant l’autre : le plus important en la ma  ère étant 
de démarrer.

Il semble pourtant que l’un des axes à privilégier est le 
dépassement d’un certain nombre d’idées reçues qui peuvent 
aujourd’hui bloquer à certains niveaux (techniques, poli  ques, 
associa  fs…) des démarches ou projets. L’accultura  on à des 
techniques alterna  ves de ges  on des eaux pluviales est 
essen  elle et cons  tue le point de départ à la mise en œuvre 
de la ges  on intégrée des eaux pluviales.

A ce sujet, il est intéressant de faire référence à l’exemple 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux qui depuis 25 ans 
con  nue à améliorer son approche et s’équipe peu à peu de 
l’ensemble des ou  ls nécessaires :  Plan Local d’Urbanisme + 
Programme d’Ac  on et de Préven  on contre les Inonda  ons 
(PAPI) + Référen  el Inonda  on Gironde (RIG) + schémas 
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d’assainissement par bassin versant avec préconisa  ons + 
guide des solu  ons compensatoires + études par projet + 
organisa  on des services… + évolu  on de leur culture vers de 
nouvelles approches des espaces publics « plus rus  ques » (un 
indicateur parle de lui-même : en 1982, il y a eu 100 hectares 
de zones inondées suite à de fortes pluies ; en 2011, il y a eu 
«seulement» 1 hectare). 

Son exemple est aussi très intéressant par la façon dont 
elle  re des enseignements grace à des allers-retours entre 
l’élabora  on des documents cadres et la mise en oeuvre 
opéra  onnelle. 
 

4. Limites et problèmes rencontrés
Sur nos territoires, il est constaté une faible prise en compte 
des eaux pluviales de manière intégrée dans les opéra  ons 
d’aménagement et encore moins dans le cadre d’un projet en 
renouvellement urbain. 

Cela nous interroge… pourquoi ? Est-ce que le duo « Ges  on 
intégrée / valorisa  on des eaux pluviales et renouvellement 
urbain touche à des probléma  ques trop spécifi ques 
localement ? Ces probléma  ques sont-elles d’ordre fi nancier 
… d’ordre technique … les deux ?

La ques  on du coût du foncier renvoie à l’idée que des espaces 
dédiés à la ges  on des eaux pluviales couteraient trop cher ; 
or il est nécessaire d’œuvrer pour déverrouiller ce frein 
en regardant ce qui se fait ailleurs. Par exemple la prise en 
compte d’espaces urbains publics ou privés, mul  fonc  onnels 
- auxquels s’ajoute une fonc  on hydraulique- enseigne qu’il 
n’y a pas besoin de foncier spécifi que, ni d’ouvrages de type 
«bassins de réten  on ». 

La mul  fonc  onnalité des espaces publics peut aussi 
répondre aux probléma  ques du manque de place en zone de 
renouvellement urbain… associées à celles du sta  onnement, 
très consommateur de foncier. Il faut de la place pour 
sta  onner, pour gérer de manière non enterrée les eaux 
pluviales  et associer les deux à travers une mul  fonc  onnalité 
des espaces peut cons  tuer une première piste de travail.

Enfi n on peut ouvrir sur une réfl exion qui tend à se développer 
à l’échelle na  onale : jusqu’où doit-on « gérer » et palier 
aux problèmes issus des évènements naturels, notamment 
clima  ques… L’inonda  on étant un phénomène quasi-
inéluctable, il n’est pas possible de lu  er en vain contre elle 
mais plutôt d’adapter la ville à l’appari  on du risque. «  C’est 
toute la probléma  que de la ville résiliente qu’il faut prendre 
en compte, contrairement à « la ville résistante » qui s’échine à 
lu  er contre ces phénomènes récurrents »¹. L’accepta  on d’un 
certain niveau d’aléas doit perme  re de vivre avec ce risque là 
et faire de l’aménagement urbain en prenant en compte ce  e 
donne (voir les exemples des  quar  ers Richelieu à Nîmes ou 
Matra à Romoran  n).

5. Pour aller plus loin : les suites 2014
Le renouvellement des réseaux et les coûts associés, 
notamment dans la mise en sépara  f des réseaux unitaires, 
poussera tôt ou tard les collec  vités à se poser la ques  on de 
la ges  on intégrée des eaux pluviales.

Pour autant, dès à présent des ini  a  ves se me  ent en place : 
 depuis ce  e année 2013,  le Conseil Général 64 a engagé des 

démarches auprès des collec  vités  pour les accompagner 
dans la réalisa  on de leurs schémas de ges  on des eaux 
pluviales avec à la clef des fi nancements dédiés,

 en 2013 également, le CAUE a organisé une forma  on sur 
l’infi ltra  on des eaux pluviales avec l’appui de l’exper  se de 
l’Audap et du SIEP de Jurançon; elle souhaite proposer pour 
2014 d’autres forma  ons en lien avec ce thème,

 les ateliers du Renouvellement Urbain ont révélé le besoin 
des techniciens d’avoir des retours d’expériences, voire 
d’aller visiter des réalisa  ons sur des territoires plus avancés 
que le nôtre sur le sujet : l’exemple de la Cub semble 
fortement intéresser compte tenu des réfl exions que la 
collec  vité mène à toutes les échelles : planifi ca  on, ges  on, 
opéra  onnalité…

 l’AUDAP dédiera en 2014 des « Cahiers de l’Audap » ayant 
pour sujet « eaux pluviales et urbanisme » avec une 
conférence associée.

 ¹ Vivre avec les inondations : de la résistance à la 
résilience », étude CEPRI, 2011-2012 
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