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Deux opérations emblématiques pour rendre la ville plus perméable : 
Les ruelles bleues-vertes à Montréal | La rue Garibaldi à Lyon | 

DATE :  Jeudi 11 fevrier 2021 de 15h à 17h ( heure Française) 
WEBINAIRE :  logiciel ZOOM  
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS PRATIQUES : sur Graie.org – bulletin d’inscription 
Tarifs :  La participation est gratuite pour les membres du Graie. Le tarif de l'événement est de 25€ par personne pour les personnes non 
membres du Graie. Date limite d'inscription : 5 février 2021 | Pour toute question administrative : asso[at]graie.org 

Dans la continuité de la conférence « Ville perméable » et du webinaire France-Québec du 3 novembre 2020, le 
Graie propose un nouveau temps de présentation et discussion autour de deux expériences de gestion des eaux 
pluviales, à Montréal et à Lyon. 

PROGRAMME 

• Elodie Brelot & Laëtitia Bacot, Graie | Rapide introduction et ouverture du webinaire
• Pascale Rouillé, Atelier UBLO, Montréal | Présentation de l’expérience des Ruelles Bleues-Vertes
• Hervé Caltran, Métropole de Lyon | Présentation de l’expérience de la requalification de la rue Garibaldi à Lyon
• Discussion / Échanges

 Qu'est-ce qu'une ruelle bleue-verte?
Une ruelle bleue-verte est une ruelle dont l’aménagement et la gestion des eaux pluviales a été repensée de 
manière innovante et participative. Les drains des toitures d’un ou plusieurs bâtiments sont débranchés afin de 
gérer les eaux pluviales grâce à des aménagements à l’échelle locale. Il s’agit de saisir cette occasion pour 
aménager des espaces de vie sur le domaine public et agir sur la qualité des milieux vie, tant au plan 
environnemental, économique que social.
 Garibaldi : du boulevard au boulevard urbain
La requalification urbaine de la rue Garibaldi à Lyon est née d’une volonté politique forte de réduire la place de 
l'automobile au sein de la ville au profit du développement de modes doux de transport mais également 
d’aménagements paysagers avec une gestion alternative des eaux pluviales. Les principaux objectifs recherchés 
par la collectivité portaient sur l’intégration de modes doux de transport, l’amélioration du cadre de vie, la 
récupération et la réutilisation des eaux pluviales (nettoyage et arrosage), l’infiltration des eaux pluviales dans 
des ouvrages végétalisés et la lutte contre les îlots de chaleur. 

Public Cible : tous les professionnels acteurs de la ville et du changement : 
 les agents des collectivités, françaises et québécoises, des espaces publics (voiries, espaces verts), de

l’urbanisme et de la gestion de l’eau
 les aménageurs, architectes, paysagistes et bureaux d’étude (urbanisme et infrastructures)
 les chercheurs

mailto:asso@graie.org
http://www.graie.org/portail/webinaire-villepermeablefrca/
http://www.graie.org/survey2/index.php/survey/index/sid/861798/newtest/Y/lang/fr
http://www.graie.org/portail/conference-ville-permeable-2/
https://www.ruellesbleuesvertes.com/
http://www.graie.org/graie/BaseDonneesTA/07_69_Lyon6_Garibaldi.pdf
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Les rendez-vous « Ville Perméable » du Graie 

Ces rencontres sont des temps de conférences et d'échanges permettant de partager des réflexions prospectives, 
des résultats de recherche et des retours d'expérience sur les clés et leviers mobilisés pour un changement effectif 
des pratiques : 

 Le retour sur des opérations "banales" ou emblématiques, pour faire la démonstration par l'exemple. 
 Les approches transversales, multidisciplinaires et pluri-acteurs, tant dans l'élaboration des stratégies que 

dans la mise en œuvre des opérations d'aménagement. 
 L'accompagnement du changement en appui sur cette chaîne d'acteurs variés, qui interviennent pour 

certains malgré eux sur la gestion de l'eau. 

Nous développons les échanges et collaborations France-Québec autour de la ville perméable, du fait de la richesse 
et de la complémentarité des approches sur les deux continents, en bénéficiant du partage de la langue française. 

>> Le Graie proposera une prochaine rencontre France-Québec autour de la ville perméable, à l’occasion des 
Entretiens Jacques Cartier, prévus du 25 au 27 mai 2021. 

 

Inscriptions et informations pratiques sur www.graie.org 

 

 

 

Webinaire organisé dans le cadre des partenariats France-Québec sur les eaux pluviales, en collaboration avec la 
Métropole de Lyon, la ville de Montréal et le Réseau Environnement. 
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