Gérer les eaux pluviales:
Des solutions durables pour répondre à vos préoccupations
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2 juin 2015

Le Touquet-Paris-Plage

La difficulté de gérer les eaux de ruissellement constitue pour les communes un défi à relever.

M. Roger Pruvost
Président

M. Bruno Roussel
Président

M. Lucien Bonvoisin
Président

ont le plaisir de vous inviter à une journée d’échanges présentant les enjeux et les outils d’une
gestion durable des eaux pluviales.

P r o g r a m m e

9 h 30 Accueil des participants par M. Laurent Macquet, Principal du collège

9h45

Contexte de la gestion des eaux pluviales sur le bassin versant de la Canche
Commission Locale de l’Eau, Comité Baie de Canche

10h15

La nécessité de la gestion des eaux pluviales
Agence de l’eau Artois-Picardie

10h45

La gestion durable et intégrée des eaux pluviales :
la boîte à outils des techniques alternatives
ADOPTA (Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives)

11h15

Déraccordement des eaux pluviales, un impact sur le milieu naturel désormais
quantifié : l’exemple de la Communauté d’Agglomération du Douaisis
Communauté d’Agglomération du Douaisis

11h45

Zonage pluvial, point réglementaire
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais

12h15

Echanges avec la salle - Visite des aménagements du collège
Pause déjeuner au restaurant scolaire (6,72 € à régler sur place)

14h30

Visite d’ouvrages de gestion durable des eaux pluviales sur les communes du
Touquet-Paris-Plage et d’Etaples-sur-Mer (Départ du collège en bus)
16h30 Retour au collège
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Inscription obligatoire à retourner au Symcéa avant le 22 mai 2015

par courrier : Symcéa - 19 Place d’Armes - 62140 Hesdin par fax : 03 21 86 44 94 ou sur Internet www.symcea.fr

