
Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud

Présentation de la démarche désimperméabilisation

Place de la Gare à CAPBRETON et ZA des 2 Pins

Journée technique "Désimperméabilisation des sols : un atout pour adapter les territoires au climat de demain"
15 novembre 2022



On réinterroge l’existant et tous les projets et aménagements qu’on fait 
machinalement pour les enrichir et satisfaire de nouvelles 
préoccupations vitales

Planter oui pourquoi ? 

- stocker de l’eau et du carbone pour ne pas qu’il se trouvent dans 
l’atmosphère et soient restitués de manière violente

- Participer à préserver la biodiversité



Désimperméabilisation Place de la Gare 
à CAPBRETON



La place de la Gare : un four urbain et un gaspillage 
d’espace public



Objectif initial :

• Faire un parking d’entrée de ville pour accueillir les visiteurs et 
parents d’élève 



Améliorer la qualité de l’eau :

des rivières, 

des baignades, 

dépolluer les eaux avant rejet au milieux 

Réguler les débits des eaux urbaines 

Le schéma directeur d’assainissement pluvial: 

Les techniques d’infiltration permettent de faire 
d’importantes économies et bénéficient de l’aide de 

l’Agence de l’Eau

Améliorer la vie urbaine

Favoriser la biodiversité en ville

Modérer les températures urbaines 

Garantir l’accessibilité 

Économiser de l’espace 

Aménager moins cher

Le génie végétal : 
Planter des arbres, utiliser des matériaux perméables, 

naturels, renouvelables, moins chers

Revoir la circulation et les vitesses pour gagner de 
l’espace inutile sur la voirie :

Revoir les girations, les surlargeurs et les vitesses pour 
gagner de l’espace la taille des ronds points,…)

LES MOYENS 

Infiltration, 

Evapotranspiration 

Sols en pleine terre 

Ilots de fraicheur

LES ENJEUX LES OUTILS



AVANT APRES



Après :
- Forêt urbaine qui reconquiert la 

ville (30 arbres / 50 arbustes / 
3000 végétaux)

- Parking de l’école 80 places 
perméable en aiguilles de pin

- Noue d’infiltration 200 m3 à la 
place d’un bassin enterré

- Voie de desserte en béton 
drainant 

- 60% de la surface de 
l’aménagement est perméable

- Forme urbaine qui ralentit la 
circulation

- Aiguilles de pin sur les parkings

930 000 € Travaux (dont 200 000 € 
éclairage et enfouissement)
77 000 € MOE



Infiltration dans la noue via un réseau de collecte des eaux de  surface









Droit à 
l’expérimentation et 
capacité 
d’adaptation :

- Grave trop fermée 
- Écorce trop fragile 

remplacée par des aiguilles 
déjà testées au cimetière 

- Cisaillement en créneau 
remplacement par porphyre

- Travail avec les services pour 
la collecte des aiguilles et le 
mode d’entretien

- Association des services aux 
choix des végétaux pour 
l’adhésion des services





BETON 
DRAINANT
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DALLES ALVEOLES + 
PORPHYRE

- Place de la Gare - Capbreton -

Plan des eaux pluviales



Bilan du projet  
Ecueils :
Adapter le revêtement au type de mouvement (écorces remplacées /aiguilles)
Communication insuffisante pour expliquer le principe des aiguilles de pin 
auprès du public. Réaction d’incompréhension
Pression pour revenir en arrière

Réussites :
Adoption du parking par les parents et les habitants
Apaisement de la circulation
Toutes les pluies absorbées avec succès
Valorisation du site, et attachement au nouveau paysage



Za des 2 pins à Capbreton



Diagnostic









Saule 
romarin
Noisetier
Aubépine
Charme
Aulne
Frêne
Saule
Chêne des 
marais









Points clés du projet d’un projet mixte 
Mise en place sens uniques, sens prioritaires, suppression des surlargeurs

Une augmentation de la surface d’espaces verts infiltrants de 3800 m2 
nouvellement crées,

La création 30 grilles de trop plein des noues et 45 grilles en puisards d’absorption

Création de 237 m³ de bassins enterrés 

Création de 1310  m³ de stockage dans les noues par la reconquête des 
accotements 

Plantation de 120 arbres et 10500 végétaux

Rénovation de l’éclairage public avec extinction à 22h30

Coût travaux : 600 000 €

Subvention agence de l’eau : 180 000 €

Création marquage pour les circulations vélo et piéton (CVCB)
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Bilan du projet  
Ecueils :

Suppression des places de stationnement illicites très mal vécue par les 
commerçants dû à un « laissé faire » très ancien : appropriation de la part des 
garagistes et restaurants

Oubli de la gravité des inondations de la part des occupants avec une année sèche

Forte sécheresse de l’été nécessite des replantations cet hiver

Réussites :

Toutes les pluies depuis la réception ont été absorbées avec succès. Aucune 
fermeture d’activités 

Apaisement de la circulation

Valorisation du site 

Apparition de déplacements piétons et vélo grâce au chaussidou



Les conditions de réussite 

• Un contexte politique favorable : forte impulsion politique

• Donner du sens aux projets : rappel de l’historique ou identité 
végétale

• La tolérance à l’expérimentation en génie végétal

• Se remettre en cause et s’adapter

• Le faire savoir et la co-élaboration

• Résister à la pression

• L’adhésion et la formation des agents 


