
L’Association des Maires et des Présidents 

d’Intercommunalité du Pas-de-Calais vous invite 

à une réunion d’information sur le thème : 

 

 

Gérer les eaux pluviales autrement : 

Pourquoi ? Comment ? 
 

Jeudi 18 octobre 2018 de 9h00 à 13h00 

À l’Agence de l’Eau Artois-Picardie 

(200 rue Marceline – 59500 DOUAI) 

INSCRIPTION : « Gérer les eaux pluviales autrement » 

Madame / Monsieur : ……………………………………………………………………………... 

Commune / EPCI : ………………………………..………………………………………………….. 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………… 

Sera accompagné(e) de : …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Réunion :   assistera  n’assistera pas 

Cocktail :    assistera  n’assistera pas 

Merci de retourner le coupon par mail à am.62@wanadoo.fr 

 

 

Plan d’accès (parking avec places réservées) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.adopta.fr              www.eau-artois-picardie.fr 

 



 

 

Historiquement, l’urbanisation des villes avec l’imperméabilisation des sols 

empêche l’infiltration de la pluie. Les collecteurs d’assainissement se 

révèlent bien souvent incapables d’acheminer les apports d’eau 

supplémentaires générés par le raccordement des nouvelles surfaces 

imperméabilisées (route, bâtiment, zone d’activités...). 

Les conséquences sont multiples : inondations, débordements des réseaux 

d’assainissement, impact sur la qualité du milieu récepteur, diminution de 

la recharge des nappes phréatiques... 

Aujourd’hui, tant en urbanisation existante que future, les collectivités ont 

à leur disposition différents outils réglementaires, techniques et financiers. 

En favorisant une gestion de la goutte d’eau au plus près de son point de 

chute, les élus ont la possibilité : 

- d’appréhender et maitriser les eaux pluviales afin de limiter leur 
ruissellement, 

- d’augmenter la sécurité des biens et des personnes, lors de pluies 
d’orage par exemple, 

- de changer le visage de la ville (verdissement) et d’améliorer le cadre 
de vie (jardins de pluies, noues). 

Ces solutions innovantes ont le double avantage d’être économiques (l’eau 

infiltrée n’aura pas à être traitée en station d’épuration) et de préparer les 

villes au changement climatique (lutte contre les îlots de chaleur, recharge 

des nappes). 

L’objectif de cette rencontre est de vous présenter les différents outils 

disponibles à la mise en place d’une politique de gestion durable et intégrée 

des eaux pluviales dans votre commune. 

Cette réunion d’information gratuite est ouverte aux Maires, 
Adjoints au Maire, Conseillers Municipaux et Directeur Général 

des Services. 

 
 

 

08h45  Accueil des participants 
 

09h00  Ouverture : par André FLAJOLET, Président de l’Association 
des Maires et des Présidents d’Intercommunalité du Pas-de-Calais 
Les enjeux de la gestion des eaux pluviales : par Bertrand GALTIER, 
Directeur Général de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie ou son représentant 
La gestion durable des eaux pluviales : un enjeu majeur pour 
l’adaptation au changement climatique, par un élu régional 
Les philosophies de la gestion durable des eaux pluviales : par Jean-
Jacques HERIN, Président de l’ADOPTA 
Les clés pour réussir et les freins à lever : une table ronde animée par 
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie 
 

Avec la participation de : 

• Stanislas SMURAGA, Vice-président à l’Eau et à l’Assainissement 
à la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin 

• Jean-Jacques COTTEL, Président de la Communauté de 
communes du Sud-Artois et Maire de Bapaume 

• Bernard BLONDEL, Vice-président en charge de l’assainissement 
et de la lutte contre les inondations à la Communauté 
d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane 

• Philippe FOURCROY, Vice-président en charge de l’eau potable et 
de la défense incendie à la Communauté d’Agglomération des 
Deux Baies en Montreuillois et Maire d’Attin  

• Michel BENARD, Président Directeur Général d’Infra Services 
 

Echanges avec la salle 
 

11 h00  Visites techniques 
1. Présentation du showroom  
2. Visites de sites sur le Douaisis 

 

13h00  Cocktail déjeunatoire 
 
 


