« PARIS SOUS LA PLUIE »
mardi 5 juillet
18h à 20h
Pavillon de l’eau,
77 avenue de Versailles 75016
Les pluies et les crues récentes ont rappelé à quel point une réflexion et une action renouvelées s’imposent
concernant le devenir des eaux pluviales en ville. La transversalité de l’eau et ses implications urbaines,
environnementales, institutionnelles et de gouvernance sera au cœur de nos échanges.
Cette réunion permettra de discuter des enjeux du futur « zonage pluvial » parisien, en amont de l’enquête
publique qui sera organisée à l’automne, dans tous les arrondissements parisiens.
L’Observatoire invite à ces échanges des parisiens, les services de la Ville, des usagers, des associations, des
professionnels, des élus, des chercheurs, bref l’ensemble des acteurs impliqués autour des enjeux de l’eau.
PROGRAMME
18:00
Introduction
Graciela Schneier Madanes, Présidente de l’OPE
Dominique Coutart, Chef du Service Technique de l’Eau et de l’Assainissement (STEA) de la Ville de Paris
18:10
1ère Partie : Des clés pour comprendre
« L’eau qui tombe lave la ville et lessive ses polluants » :
Marie-Christine Gromaire, Directrice de recherche École des Ponts Paris Tech LEESU
18:30
2nd Partie : Le Plan Pluie de la Ville de Paris
Michel Bouvier, Chef du service études et ingénierie au STEA
Débat avec la salle
19:00
3ème Partie : Vers une ville « poreuse » ? Les réalisations en cours
1. « Dans les quartiers en devenir, l’exemple de la ZAC Boucicault » : Direction de la Voirie et des
déplacements (DVD) de la Ville de Paris
2. « Dans les quartiers existants, formes urbaines et innovation dans la gestion de l'eau » : Frédéric Bertrand,
Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR)
3. « L’eau qui tombe : une ressource pour le jardinage collectif urbain » : Kaduna-Eve Demailly, chercheure
LADYSS CNRS/Université Paris 1
Débat avec la salle
20:00 Conclusions et perspectives.

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’Observatoire : http://www.observatoireparisiendeleau.fr/

