
JOURNÉE D’ÉCHANGES ET DE VISITES URBAINES 
jeudi 10 avril 2014 - Bordeaux

La ges  on intégrée des eaux pluviales
dans les aménagements urbains
de la métropole bordelaise

L’Agence d’Urbanisme Atlan  que & Pyrénées, en partenariat avec 
l’a’urba*, organise une journée d’échanges et de visites des  née 
aux techniciens des collec  vités partenaires de l’AUDAP.

L’objec  f est de construire une culture commune en exposant des 
expériences de la métropole bordelaise concernant la prise en 
compte des eaux pluviales dans les documents de planifi ca  on et 
les documents de ges  on de l’eau, ainsi que dans les projets urbains.

L’évolu  on du cadre réglementaire, l’usage économe des sols, 
l’intégra  on des trames vertes et bleues, mais aussi l’obliga  on 
de préserver les milieux et la ressource, de contenir les risques 
notamment d’inonda  ons, de maîtriser les dépenses publiques... 
me  ent ce sujet au cœur de l’aménagement et de l’urbanisme.

* agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine.

/ Source : Clémence Teulé



Les membres de droit de l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées

Interven  ons : représentants de l’agence 
d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine et 
de la  Communauté Urbaine de Bordeaux 

Présenta  ons : ingénieurs et techniciens  
chargés des projets

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

Les inscrip  ons à la journée d’échanges se font en 
ligne sur le site de l’AUDAP à l’adresse suivante :
h  p://www.audap.org

Pour tout renseignement, merci de contacter :
a.garcia-lancesseur@audap.org
Tél. 05 59 46 50 35

PARTENAIRES

/ LE PROGRAMME

9h30 - 9h45 Accueil à l’a’urba à Bordeaux
 
9h45 - 12h30 Présenta  ons et échanges autour de :

• L’aggloméra  on bordelaise et sa poli  que 
d’intégra  on des eaux pluviales : quelles 
évolu  ons des modes de faire entre hier 
et aujourd’hui ?

• Quelles traduc  ons dans les poli  ques 
sectorielles, quels allers-retours entre les divers 
documents (PLU, SDEP, guides...) et les projets ?

• Comment la ges  on intégrée des eaux pluviales 
réinterroge l’aménagement des espaces publics 
(espaces ordinaires, valorisés, résilients…) ?

12h30 - 13h30 Déjeuner

13h45 - 17h30 Visites urbaines autour du quar  er du Lac : 
• opéra  on T  - réalisa  on des années 80, 

• opéra  on G  - en cours de réalisa  on 
par la Communauté Urbaine de Bordeaux et 
la municipalité,

• diverses réalisa  ons d’échelle du quo  dien - hors 
procédure - dans le  ssu existant…

à par  r de
17h30 - 18h00 Retour à Bayonne et à Pau

/ Source : Clémence Teulé

http://www.audap.org/?Accueil/Journ%C3%A9e_d%E2%80%99%C3%A9changes_et_visite_urbaineEaux_pluviales_et_am%C3%A9nagements_urbains
http://www.lacub.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
http://www.audap.org/?L%27Agence/Les_partenaires

