32 EME ARBORENCONTRE DE SEINE ET MARNE

LES PLANTATIONS PERMETTANT
DE GERER LES EAUX PLUVIALES
ET DE REGULER LA TEMPERATURE EN VILLE
mardi 13 juin 2017
montevrain sports academie - montevrain - marne la vallee
Au-delà de leurs rôles ornementaux, les arbres sont de véritables outils au service des aménageurs pour réguler les eaux pluviales et la
température des villes. Si leurs facultés sont correctement exploitées lors de la conception des plantations, les arbres absorbent une
quantité importante des précipitations et soulagent les réseaux d’eau pluviale. L’évaporation et l’ombre des feuillages atténuent l’impact
des grandes chaleurs que l’on nous annonce croissantes. Les différents acteurs de cette Arborencontre vous feront part de leurs
connaissances et expériences, puis une visite de terrain permettra d’échanger sur les pratiques mises en œuvre.
8h30 Accueil des participants
9h

Ouverture de l’ArboRencontre
Christian ROBACHE – Maire de Montévrain
Jérôme GUYARD - Président du CAUE 77 - Conseiller Départemental 77 - Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry

9h15 Régulation thermique et gestion des eaux pluviales par les arbres en ville
Katia CHANCIBAULT – Chercheur à l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux.
Coordinatrice « Microclimat urbain » de l’Institut de Recherche en Sciences et Technologies de la Ville - Nantes
Coauteurs : J. Bernard, E. Bozonnet, I. Calmet, B. Morille, M. Mussy, F. Rodriguez, A. Lemonsu, E. Redon
10h

Collaborer avec tous les acteurs de l’aménagement et de la gestion de voirie pour réaliser des plantations qui apportent des
bénéfices durables à l’espace public
Frédéric SEGUR – Directeur du service Arbres et Paysages du Grand Lyon

10h45 Gérer les eaux de pluie avec des noues arborées
Christian PIEL – Urbaniste, hydrologue, Directeur de Urbanwater - Paris
11h30 Gérer les eaux de pluie avec le Système de Stockholm
Anne JALUZOT – Urbaniste consultante en planification des infrastructures vertes. Coauteur du livre du Trees and Design Action Group
«Arbre en milieu urbain. Guide de mise en œuvre » Londres
12h30 Déjeuner
14h

Gérer les eaux de pluie avec les Systèmes à caissons
Christian BREAND Ville de Troyes et Stéphane SOULAS GREENMAX CAAHMRO

14h45 Eviter le compactage du sol avec un Système flottant
GREENMAX avec ville utilisatrice sandwichpanel
15h30 L’Eco quartier de Montévrain
Visite commentée des différents aménagements
Elus et services de Montévrain, Agence Folléa Gautier, EPA Marne, CA Marne-et-Gondoire
Présentation de matériel
• Silva cell, Tree parker, sandwichpannel
Sté GreenMax, Caahmro
18h

Fin de la visite

LES ARBORENCONTRES DE SEINE-ET-MARNE

montevrain sports academie

Depuis 1997, le CAUE 77 organise dans des communes de
Seine-et-Marne des journées techniques sur des thèmes précis liés à
l’arbre. Conférences, débats, visites de terrain avec les meilleurs
spécialistes du sujet.

6 RUE DE ROME - 77 MONTEVRAIN (marne la vallee)

Retrouvez les informations concernant les arborencontres précédentes
et préparez votre déplacement (covoiturage) en consultant le site
www.arbres-caue77.org.
Inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu informé des futures
manifestations et publications.
Stands :
- Société Française d’Arboriculture
- Librairie «Le Cabanon» - vente de livres sur l’arbre et le paysage
TARIFS
Journée : 20 euros

RER A arrêt Val d’Europe - Sortie 2 Montévrain - Place Jean Monnet
+ 20 minutes à pied

(10 euros pour les étudiants et les demandeurs d’emploi - Justificatif obligatoire)

Déjeuner : 20 euros
Paiement par chèque à l’ordre du CAUE 77 ou par virement pour les
collectivités locales à effectuer avant la journée

Toute inscription reste définitive
Aucun remboursement ne sera effectué

RENSEIGNEMENTS :

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de seine et marne
27 rue du Marché - 77120 Coulommiers
Augustin Bonnardot, forestier arboriste
Tél. 01 64 03 30 62 - caue77@wanadoo.fr www.caue77.fr www.arbres-caue77.org

INSCRIPTIONS - Avant le 6 juin 2017

BULLETIN REPONSE

A retourner au CAUE 77 - 27 rue du marché 77120 Coulommiers avant le 6 juin 2017 accompagné de votre règlement (chèque ou virement)
Nom : ........................................................................................................Prénom : ..........................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Qualité : ....................................................................................................Organisme : ....................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................Email : ............................................................................................Attestation de présence : ! Oui ! Non

