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SAGE Marne Confluence 

 
Commission  

« Eau dans l’aménagement urbain » 

15 Octobre 2020 
_____ 

 

L’eau source de qualité paysagère  

au bénéfice des territoires et des usagers 

_____ 

 

Programme définitif  

 
 

13h Ouverture de la plateforme de visionnage de la réunion et accueil progressif des 

participants 

 

14h00 Mot du Président de la commission « Eau dans l’aménagement urbain »  

Belaïde BEDREDDINE (Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis – Vice-

Président en charge de l’écologie urbaine) 

 

14h10 Introduction : le cadre et les objectifs de la rencontre  

Aurélie JANNE (Directrice – Syndicat Marne Vive) 

 

 

SEQUENCE 1 : Ville – Eau – Paysage, retours d’expériences 

inspirants sur le territoire 
Animation : Guillemette MORIN (Urbaniste chargée d’études – CAUE 93) 

 

14h30 Table ronde : prise en compte des dimensions Paysage et Eau dans les 

opérations. 

 

1. Ouverture de la table ronde – Présentation des différents intervenants 

    Guillemette MORIN (CAUE 93) 

 

2. Propos général introductif : L’eau pluviale, une ressource pour la ville 

    Thierry MAYTRAUD (Dirigeant – Agence ATM) 

 

3. Présentation des projet puis échange dynamique en table ronde   

 

 Ville de Montreuil : interventions sur différents espaces publics de la ville 

Belaïde BEDREDDINE (Elu – Adjoint Ville de Montreuil) 

Medy SEJAI (Directeur – Direction espace public et mobilité – Ville de Montreuil) 
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 SADEV 94 : intervention sur l’opération ZAC Charmeraie (Boissy-Saint-Léger) 

Héline BREGEON (Responsable d’opération – SADEV 94) 

Antoine LE BOUC (Architecte urbaniste – Agence ArcAme) 

 

 Aménagement 77 : intervention sur l’opération ZAC du Gué de Launay (Vaires-

sur-Marne) 

François CORRE (Directeur général – Aménagement 77) 

 

15h30 Questions des auditeurs et réponses des participants à la table ronde 

 

           Pensez à poser vos questions au cours de la table ronde ! 

 

15h55 Transition entre les séquences (5’) 

 

 

SEQUENCE 2 : Les outils et les moyens pour progresser 

Animation : Aurélie JANNE (Directrice – Syndicat Marne Vive) + Laetitia GRIGY 

(Directrice – CAUE 94) 

 

16h00 Présentation des aides financières  

 

 Agence de l’Eau Seine Normandie 

Benoît DUCREUX (Chargé d’opération – Direction Territoriale Seine 

Francilienne) 

 

 Région Île-de-France 

François BONIS (Chargé de mission Seine, Marne, Oise – Service Nature et 

Biodiversité) 

 

Questions/Réponses 

 

16h20 Présentation de « l’offre de service » proposée par le Syndicat Marne Vive et les 

CAUE ainsi que des modalités d’accompagnement 

           Aurélie JANNE (Directrice – Syndicat Marne Vive)  

           Laetitia GRIGY (Directrice – CAUE 94) 

 

16h30 Témoignages d’intention d’acteurs du territoire investis pour demain,  

 

Questions/Réponses 

 

17h15 Conclusion  

 

17h30 Fermeture de la visio conférence 


