
Le CAUE de l’Hérault propose

L’ATELIER 17 
      tErrItoIrEs du CAUE34

pour les élus et les professionnels

des

« L’eau dans les espaces urbains »

Nous avons tous conscience que l’eau est une ressource essentielle et que sans elle, rien ne 
serait plus possible ! Sur nos territoires, elle se rappelle à nous lors d’épisodes exceptionnelles de 
sécheresse ou bien d’inondations !

De l’eau que l’on consomme et que l’on rejette, à l’eau de pluie qui tombe sur les sols des espaces 
publics, à l’eau de la rivière qui qualifie notre cadre vie et participe à la biodiversité…. elle est 
présente au quotidien dans notre vie, nos villes et nos villages.
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Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Hérault

le jeudi 19 mai 2022
de 9h00 à 15h30 à LODÈVE
à la Maison de services au public de la Communauté de Communes Lodévois & 
Larzac, à côté de la mairie de Lodève. Salle Barral,1 place Francis Morand

Acces «L’ATELIER 17
des tErrItoIrEs

pour les élus et les professionnels

du CAUE34

CONTACT / RENSEIGNEMENTS

CAUE de l’Hérault
19 rue Saint Louis - 34000 Montpellier

Tél. 04 99 133 700 • Fax. 04 99 133 710 •  www.caue34.fr

Pour vous rendre à L’’’ATELIER 17, pensez à covoiturer !

http://www.covoiturage.fr

Lodève

1 place Francis Morand - Lodève
coordonnées GPS :  43°43’55.8’’N    3°18’59.6’’E

Par l’autoroute A 75 :  depuis Montpellier : 35 min, sortie N°53
  depuis Béziers : 50 min, sortie N°53
  depuis Le Caylar : 20 min, sortie N° 52

suivre «Mairie», parking du Parc



« L’eau dans les espaces urbains »

Les intervenants et participants sont informés que cet atelier fera l’objet 
de photographies et d’un enregistrement audio-visuel pouvant être diffusés 

sur le site internet du CAUE 34 et/ou sa page Facebook et l’acceptent expressément.
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Cet atelier est organisé par le CAUE de l’Hérault
en partenariat avec le Conseil départemental de l’Hérault et 

la Communauté de Communes du Lodévois & Larzac

L’objectif de cet atelier est de voir comment, grâce à une gestion plus qualitative de l’eau il 
est possible d’améliorer le cadre de vie,  de réduire les risques d’inondation, de ré-alimenter 
les nappes et dépolluer l’eau pour disposer de ressources en quantité et qualité suffisante,  
de favoriser les îlots de fraîcheur pour réduire les effets des canicules, de réduire l’empreinte 
carbone des aménagements, …

Au fil des ans, des lois ont émergé afin d’établir un cadre réglementaire à la bonne gestion 
de l’eau dans l’urbanisme, et des subventions existent afin d’inciter le passage à l’action. Les 
acteurs de l’aménagement possèdent une palette d’outils particulièrement efficiente, via la 
«gestion intégrée» qui permet de mettre en place des solutions écologiques, économiques, 
durables, esthétiques et valorisant le projet.

Le paysage et les espaces publics sont au quotidien, les supports de la gestion intégrée de 
l’eau.  Face aux enjeux climatiques et de pénurie de cette ressource il nous faut faire évoluer 
nos pratiques !

Autant de sujets que nous aborderons à partir des témoignages et des exemples de nos 
intervenants et experts.

Salle Barral  - Lodève
Accueil - café 

Ouverture et présentation de l’Atelier
- Sylvaine GLAIZOL,  Architecte Urbaniste, Directrice-adjointe, Responsable du Pôle Conseil aux Territoires au CAUE 34

Intervention introductive Marie Pire (paysagiste conceptrice spécialisée en hydrologie urbaine) 
sur la gestion alternative de l’eau de pluie dans les espaces publics

 intervention(s) concepteur(s) illustrant des démarches de projet 
-Atelier Sites paysagistes concepteurs

Intervention Agence de l’eau – le(s) cycle(s) de l’eau en ville - Présentation de ces actions et 
dispositifs d’aides, des enjeux de la désimperméabilisation, de la renaturation des cours d’eau…

échanges avec la salle  : 

Repas 

Visite commentée des actions et projets sur la Soulondre à Lodève 
Arnaud Le Beuze - Directeur du Siel  
Agence de l’Eau + représentant animation appropriation sociale 

Fin de la journée
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