1 ère

SUR
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Programme de
la 1ère Conférence sur l’eau

Jeudi 12 novembre 2015
à partir de 9h15 Espace Océan
Place des Docteurs Gentilhe
64600 Anglet

ÉVÈNEMENT GRATUIT

9H15-9H30

12H30-14H00

9H30-10H30

14H30-16H30

Accueil des participants autour d’un café
Ouverture de la Conférence
Ouverture de la Conférence et vernissage de
l’exposition par :
Jean-René Etchegaray, Président
de l’Agglomération Côte Basque - Adour
et Maire de Bayonne,
Emmanuel Alzuri, Vice-président en charge des
Eaux et du Littoral et Maire de Bidart,
Claude Olive, Vice-président en charge de
l’Urbanisme et Maire d’Anglet.

10H30-12H15

Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales, quelles
dispositions pour l’immobilier et la construction ?
Faire participer les aménageurs à la lutte contre
les inondations, prévoir des aménagements sur
les secteurs à forts risques, permettront de limiter
les menaces pour les biens et les personnes.
Quelles dispositions pour les aménageurs et
les porteurs de projets ?
Exposés et table ronde :
Claude Olive, Vice-président en charge de
l’Urbanisme et Maire d’Anglet,
Jean-Daniel Balades, expert national des
problématiques de ruissellement urbain,
Mike Bresson, Directeur Général Adjoint
en charge de l’Environnement,
Axelle Fronzes, Directrice des Eaux et du Littoral
de l’Agglomération,
Christophe Bouriette, Architecte - urbaniste.

Cocktail déjeunatoire

Amplification des phénomènes pluvieux
exceptionnels et ruissellement urbain : comment
gérer les risques pour la ville ?
Exposés et table ronde :
Dominique Vrecourt, Climatologue Météo France,
Emmanuel Alzuri, Vice-président en charge des
Eaux et du Littoral et Maire de Bidart,
Alix Roumagnac, Président de Predict services,
Marc Wittenberg, Directeur Général des Services
Techniques de la ville de Bayonne,
François Joncour, Adjoint à la Directrice de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne.

17H00-19H00

Ciné-débat citoyen :
Changement climatique, événements
météorologiques exceptionnels... Comment assurer
la sécurité des biens et des personnes ?
 rojection d’un film sur les derniers événements
P
survenus dans l’agglomération,
Débat animé par France Bleu Pays Basque, avec
les élus, les experts et le public.

Au cours de cette matinée un guide pour la gestion
des Eaux Pluviales dans l’Agglo sera remis aux
participants.

Un évènement à l’initiative de
l’Agglomération Côte Basque - Adour
et en partenariat avec :

Une expo photo rétrospective sur les dernières intempéries survenues
dans l’Agglo sera présentée et se poursuivra jusqu’au 11 décembre 2015
dans le hall de l’hôtel d’Agglomération - 15 avenue Foch à Bayonne.
Entrée libre du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
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