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APRÈS-MIDI D’ÉTUDE ET DE VISITE
La gestion alternative des eaux pluviales : les noues
Pour des aménagements à ciel ouvert, créatifs et multifonctionnels, de 
gestion des eaux pluviales : noues, baissières, jardins de pluie, etc.

 Date Jeudi 15 novembre 2018

 Lieu Mairie de SENDETS
  Rue du Centre
  64320 SENDETS

 Coût Gratuit

 Intervenants – Magali PAULHAN, consultante indépendante en gestion des eaux pluviales, des 
ressources en eau et des risques d’inondation

  – Julie DREVET-TATTEVIN, conseillère-innovation en paysage, Direction Urbanisme, 
Aménagement et Constructions durables, CA Pau Béarn Pyrénées

  – Vincent DUCARRE, architecte, atelier Lavigne (Pau)
  – Elodie LUCHINI, paysagiste-concepteur EL Paysages à Luglon (40)

 Animatrice Agnès DUCAT, paysagiste conseillère, CAUE 64

 Partenaire Agence de l’Eau Adour-Garonne délégation Adour et Côtiers

 Publics concernés Elus et responsables des collectivités et de leurs groupements (EPCI-Syndicats), 
techniciens de l’aménagement, de la gestion des eaux pluviales et de la 
conception des espaces publics, instructeurs d’autorisation d’urbanisme et 
professionnels concernés

 Objectifs  Oser la gestion à ciel ouvert des eaux pluviales est non seulement possible, 
économique et sans danger, mais c’est aussi un moyen de créer des espaces 

publics plus riches et plus attractifs, pour un entretien 
souvent bien plus faible qu’on ne l’imagine. 
Dans un contexte de recherche de solutions économiques 
et écologiques de la gestion des eaux pluviales, le CAUE 64 
propose un après-midi consacré aux ouvrages alternatifs 
au « tout-tuyau ». Les noues, les baissières ou les jardins de 
pluie, seront expliqués à partir d’exemples de projets et de 
réalisations.
Une visite de terrain en centre-bourg rural complètera 
cette présentation.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
4 place Reine Marguerite - 64000 Pau / 2 allée des Platanes - 64100 Bayonne / 05 59 84 53 66 / contact@caue64.fr
www.caue64.fr /  / Express’AUE 64, la lettre d’information
Agrément préfectoral pour dispenser de la formation N° 72 64 00168 64,
national pour les élus (art. 7 Loi n°77-2) et référencement OPCA



formationProgramme 2018Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Pyrénées-Atlantiques
64

  15 NOVEMBRE 2018 
 13h45 Accueil des participants à la mairie de Sendets par le CAUE 64
  

  Les formes urbaines de la gestion des eaux pluviales à ciel ouvert : principes de conception 
  et d’exploitation des aménagements
   par Magali PAULHAN
  

   L’aménagement d’un nouveau quartier à SENDETS
  par Vincent DUCARRE
   et visite sur place en suivant
  

   Le projet de création du lotissement communal du Stade à ASASP-ARROS
  par Elodie LUCHINI
  

  L’aménagement du parc d’activités de l’Hippodrome à LONS
  par Julie DREVET-TATTEVIN
  

 17h30 Clôture
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 Nom - Prénom  ............................................ Organisme  .......................................................
 Fonction  ...................................................... Courriel  .............................................................

 Inscription à la formation (places limitées) : 

 
 A retourner avant le 12 novembre 2018 au CAUE 64 
 Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin
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