Talence, le 02 juin 2022
Communiqué de presse

Une première Grande Journée de l’Eau à Talence
Samedi 11 juin
9h à 18h – Parc Peixotto
La Ville de Talence propose une grande journée dédiée à l’eau, visible et invisible, afin de
comprendre et d’interagir sur nos besoins en eau, sur la gestion de cette ressource et la façon de
réduire notre consommation. L’événement se tiendra le samedi 11 juin au parc Peixotto, de 9h à
18h. À cette occasion, les services de la Ville et leurs partenaires se sont réunis autour de la Maison
du développement durable pour célébrer l’eau et présenter leurs actions.
À Talence comme ailleurs, l’eau est un enjeu fort sur de nombreux plans. Du point de vue de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, les inondations récurrentes et des débordements des
réseaux entraînent des ruissellements importants qui dégradent les pelouses, les allées des parcs, etc.
Du côté de la qualité de vie et de l’accès à l’eau potable, l’asséchement des cours d’eau en aval de la
ville et la baisse du niveau des nappes phréatiques provoque la sursollicitation des nappes profondes.
Enfin, toutes les collectivités territoriales ont une responsabilité sociale et environnementale majeure
dans la gestion de l’eau.
Talence engagée face aux enjeux de l’eau
Bien consciente de cette responsabilité, la Ville de Talence a décidé de mener plusieurs actions
concrètes. Elle s’est par exemple investie dans une démarche de désimperméabilisation des sols qui
passe par la végétalisation de certains espaces et la conception d’aménagements avec le moins de
surfaces imperméabilisées possibles. La commune en tient compte dans tous ses projets et a mis en
place un certain nombre d’indicateurs de suivi. Dans le cadre du projet de réaménagement des places,
la place Alcalá de Henares va faire l’objet de mesures de température, de potentiels des usages de
l’eau et de pouvoir d’évapotranspiration des végétaux, dès le mois de juin 2022. La Ville accorde
également une grande attention au volet pédagogique, avec la diffusion de bonnes pratiques auprès
des services et des habitants. Avec sa grande manifestation estivale mettant l’eau à l’honneur, Talence
cherche ainsi à sensibiliser le grand public. Cette journée festive est rendue possible grâce à la présence
de nombreux services municipaux, partenaires associatifs et professionnels de l'eau, dont certains
tiendront des stands pour présenter leurs initiatives. Au programme, des lectures, des temps
musicaux, de la danse, des ateliers de dégustation et de création ludique et même un flashmob,
accompagnés d’un espace buvette et restauration, pour célébrer l’eau en toute convivialité.
Un temps dédié au Pacte PLUME H2O
Parmi ses diverses actions, la Ville a étoffé son pacte PLUME (Pacte pour le logement, l’urbanisme, la
mobilité et l’environnement de Talence) d’un volet « eau », dès sa deuxième année d’existence.
Coconstruit grâce à des ateliers de concertation avec des citoyens et des professionnels de l’eau et de
la biodiversité, ce Pacte PLUME H2O sera lancé officiellement à l’occasion de la Grande Journée de
l’Eau, à 11h30 au stand du service urbanisme.
Programme détaillé de la Grande Journée de l’Eau : www.talence.fr/la-grande-journee-de-leau
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