Journée SPATIEAU
« Informations territoriales et durabilité de l’eau urbaine »

SPATIEAU
Le projet régional de recherche « Stratégies de partage et traitement des informations sur l'eau et
l'aménagement urbain » (SPATIEAU), a pour objectif principal de développer une réflexion sur les
stratégies de diffusion, de partage et de traitement d’informations sur l’eau et l’aménagement urbain
dans un contexte territorial changeant. Pour y arriver nous interrogeons une base de données constituée
par des données démographiques, d’occupation du sol, climatiques, consommation d’eau et points de
prélèvement. L’intention étant d’analyser les dynamiques territoriales de l’aire métropolitaine
bordelaise et de proposer une lecture prospective inspirée dans le partage d’informations et la gestion
SIG.
Ce projet (financé par la région Nouvelle-Aquitaine) se construit au sein du partenariat entre l’UMR
5319 Passages, Bordeaux Métropole, SUEZ Le LyRE et L’A'urba - Agence d'urbanisme de Bordeaux
métropole Aquitaine.

Journée SPATIEAU
La journée sur « l’apport de l’information territoriale à la durabilité de l’eau » se tiendra à la Maison
des Suds (12 Esplanade des Antilles, 33600 Pessac), le 21 juin de 9h30 à 18h. Cette journée offrira
diverses interventions de professionnels sur le sujet, des débats ainsi qu’une séance de posters. Trois
thèmes seront abordés durant le séminaire :
-

le premier sera dédié au cadrage de la journée en s’intéressant à la durabilité de l’eau urbaine ;

-

le deuxième approfondira la thématique « eau et aménagement urbain durable » ;

-

le troisième portera sur la donnée et le partage d’informations territoriales.

Plan d’accès



Tramway : La ligne B rejoint l’Université de Bordeaux Montaigne à la place de la Victoire en 20 minutes.
-

Depuis la place des Quinconces ou la place de la Victoire, ligne B direction Pessac-Centre ou France-Alouette, arrêt
Montaigne-Montesquieu.

-

De la gare Saint-Jean, ligne C direction « Les Aubiers », jusqu’à l’arrêt « Quinconces », prendre la ligne B direction
Pessac Centre ou France-Alouette, arrêt Montaigne-Montesquieu.



Voiture
-

Depuis la barrière de Pessac : Suivre le cours du Maréchal Gallieni (direction Pessac) jusqu’au rond-point de la
Médoquine, tournez à gauche direction Talence, puis Campus Universitaire.

-

Depuis la barrière Saint Genès : Rejoindre le cours Gambetta en empruntant la Rue de la liberté. Continuez tout droit en
longeant le tramway (cours de la Libération) sur 2,5 km. Direction Campus Universitaire.

-

Vous êtes sur l’autoroute ou sur la rocade : Prenez la sortie n° 16 « Talence-Domaine Universitaire-Gradignan »,
direction Bayonne-Toulouse.



Train : Gare Bordeaux Saint-Jean
-

En Tram : ligne Tram C direction « Les Aubiers », jusqu’à l’arrêt « Quinconces », puis ligne B direction Pessac-Centre
ou France-Alouette, arrêt Montaigne-Montesquieu.



En bus : depuis la gare Saint-Jean, liane 10 direction « Gradignan - Beausoleil », arrêt « Montaigne-Montesquieu ».

Avion : L’aéroport de Bordeaux se situe à Mérignac (7 km à l’ouest de Bordeaux)
-

De l’aéroport au campus : liane 1 + tramway B : Liane 1 qui relie l’aéroport aux Quinconces (via Mérignac centre,
Barrière Judaïque, Place Gambetta) avec un passage toutes les 10 minutes.

-



De l’aéroport-centre-ville-campus : un taxi devrait coûter entre 18 et 25 euros.

Vélo : Une piste cyclable traverse le campus et permet de rejoindre rapidement Bordeaux
En VCub : une station VCub, équipée de 50 vélos, se situe à l’arrêt Montaigne – Montesquieu, http://www.vcub.fr.
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