
AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
LES PRATIQUES DE GESTION DES EAUX 

PLUVIALES URBAINES EVOLUENT 

NE RESTEZ PAS INACTIF, SUIVEZ LE MOUVEMENT ! 

du 11 au 13 octobre 2022

VISITES DE SITES

#1 Séméac  & Tarbes (65)
#2 Assat (64)

#3 Capbreton et/ou St Vincent de Tyrosse (40)Inscription obligatoire*
et en ligne sur : 

colibris.link/oieau-visites

*Nombre de places par demi-journée limité à 50 personnes

VISITES DE SITES

© Photo : G. Garin, AEAG - Capbreton (40)



Inscrivez-vous gratuitement à l’une des 3 visites 
et faites l’expérience de solutions concrètes

CHANGEMENT CLIMATIQUE & ÉVOLUTION DES PRATIQUES DE 
GESTION DES EAUX PLUVIALES : SUIVEZ LE MOUVEMENT !

La gestion des eaux pluviales urbaines, basée sur 

des techniques de collecte et d’évacuation systé-

matiques, génère une concentration de la pollu-

tion dans les milieux aquatiques récepteurs, une 

accélération des écoulements et une augmenta-

tion des débits et des volumes à l’aval, incompa-

tibles avec les objectifs affichés de reconquête 

de la qualité des milieux. D’un point de vue so-

cio-économique, cette gestion classique de l’as-

sainissement pluvial engendre les inondations ur-

baines aux conséquences dévastatrices aussi bien 

sur la santé publique que sur l’activité humaine.

Aujourd’hui, l’enjeu majeur de la gestion des 

eaux pluviales urbaines consiste à ne plus 

considérer l’eau comme un danger ou un dé-

chet, mais comme une ressource pouvant 

contribuer à l’adaptation au changement cli-

matique. Il faut donc repenser la place de l’eau 

et du végétal en milieu urbain, à partir de so-

lutions concrètes : réduction de l’imperméabilisa-

tion des surfaces, infiltration des eaux pluviales à 

la parcelle, mise en œuvre de techniques de ges-

tion intégrée des eaux pluviales (noues, fossés, 

chaussées à structures réservoirs...), renaturation 

des cours d’eau et amélioration de leur fonction-

nement hydraulique, reconquête des zones hu-

mides en milieu urbain, réutilisation de l’eau... 

L’année dernière, 3 webinaires* ont explicité le 

périmètre de la compétence gestion des eaux plu-

viales et ont permis de prendre connaissance de 

retours d’expérience locaux. Pour ce deuxième 

rendez-vous, nous vous proposons des visites 

de sites où les eaux de pluie ne sont plus col-

lectées mais infiltrées, valorisées, répondant 

ainsi aux objectifs de limitation des rejets pol-

luants, tout en jouant un rôle structurant et 

paysager des espaces de vie collectifs.

AU PROGRAMME

11/10 - Temps #1
Hautes-Pyrénées - 14h/17h 

• SÉMÉAC (65) - Mise en œuvre 
d’une gestion intégrée des 
eaux pluviales au niveau d’un 
lotissement.

• TARBES (65) - Réaménagement 
d’un espace public en 
désimperméabilisant près de 
7000 m2.

12/10 - Temps #2
Pyrénées-Atlantiques - 09h/12h 

• ASSAT (64) - Désimperméabilisa-
tion du parking de la poste et de 
la cour d’école ; réaménagement 
de l’espace de loisirs et de rues.

13/10 - Temps #3
Landes - 09h/12h 

• CAPBRETON ET/OU ST-
VINCENT-DE-TYROSSE (40) : 
Réaménagement d’une zone 
artisanale, de parkings, de rues.

Intervention de Clément DAIGNAN, formateur à l’OIEau, en charge de la gestion des eaux pluviales

Journées organisées en collaboration avec :

* Liens courts pour accéder au replay des 3 webinaires : colibris.link/webinaire1 ; colibris.link/webinaire2 ; colibris.link/webinaire3


