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LES AVENTURES DE GABRIEL ET SA POULE 
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Le 5 janvier 2121 à 10h21  

TOURS, Indre-et-Loire 
Dans la rue de l’Arbalète, où vit Gabriel et sa poule. Le temps se couvre ... 

Quand tout à coup, les nuages se transforment en orage violent. La digue cède 

sous la puissance de la crue. Le cours d'eau déborde et provoque une énorme 

vague engloutissant la route. C’est une catastrophe !! 

Gabriel, le bec dans l’eau, surpris par l’inondation, est 
déconcerté.  

 

Quelle idée de faire des 
sols imperméables ! 

Si seulement nous pou-

vions remonter le temps 

et éviter cette 

 CATASTROPHE !? 
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Partons visiter les 
villes alentours et 

étudier les aménage-
ments mis en place. 

St Pierre des Corps,  

Infiltration des 

eaux, pilotis, pré-

vention, revégétali-

sation, réaménage-

ment de ma maison 

Amboise,  

Chambray les Tours,  

Oh tiens ! Une maison sur 
pilotis, intelligent pour se 
protéger des inondations ! 

J’adore cette ville végétalisée, 

grâce à elle je n’ai pas les 

pattes mouillées et en plus il 

fait frais ! 

Avec le PAPI, Amboise a tout compris ! Ce 

programme d’action et de prévention des 

inondations permettra à Tours de sensibili-

ser, préparer la population au risque inonda-

tion et réduire la vulnérabilité du territoire. 

Gabriel dispose de pour trouver des solu-
tions et sauver la ville de l’inondation. 
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Gabriel court à la mairie prévenir le Maire de l’inondation imminente.  
 

Monsieur le Maire, dans 
une heure, la ville sera 

submergée par l’eau. Pen-
dant 72h, j’ai tenté de 
trouver des solutions 

pour éviter ce désastre…  

Je vois… Expliquez moi 

Le sur élevage des prises électriques et du compteur pour éviter un court-circuit voire un incendie. Les pièces de vie et les ob-

jets de valeur à l’étage. Dans le même principe que les détecteurs de fumée, des alarmes peuvent déceler un risque d ’inondation 

et nous prévenir en conséquence. 

La clé pour éviter voire ré-
duire les impacts d’une inonda-

tion c’est la RESILIENCE ! 

Le maire donne carte blanche à Gabriel... 

La résilience c’est simple: le 
milieu aura la capacité de re-
trouver son état d’équilibre 
même après la catastrophe ! 
Et grâce aux installations de 
Gabriel les impacts seront 

réduits !  

? 
? 

? ? 
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Félicitations Gabriel !! La 
ville de Tours et moi-
même vous remercions 
pour ce  que vous avez 

fait. Vous êtes un héros !  

Le 5 janvier 2121 à 10h21, Tours, la nouvelle ville de la résilience 

Maisons sur pilotis Sol végétalisé 


