
   

PÊCHE AU CAS PRATIQUE 
       ...rendez-vous sur le terrain !!!

UNE PACP, C’EST QUOI ?
Une rencontre destinée à faciliter les échanges d’expériences entre 
professionnels des milieux aquatiques et de l’eau : VALORISEZ 
votre travail auprès d’un large réseau, TÉMOIGNEZ, PARTAGEZ !

Retrouvez les pêches, passées ou à venir, sur notre site internet : 
Pêches aux cas pratiques (comptes-rendus, documents...)

PROPOSEZ UNE VISITE DE TERRAIN, une rencontre ou une 
réunion aux membres du réseau : arraa@arraa.org

   
VISITE PROPOSÉE PAR :
Hervé CALTRAN 
Responsable de l’unité 
gestion des patrimoines de 
la Direction de l’Eau
Grand Lyon (69)

DÉSIMPERMÉABILISATION ET VÉGÉTALISATION DES 
ESPACES URBAINS

Vendredi 3 décembre 2021  
à Lyon (69)

La Métropole de Lyon est en pointe depuis plusieurs années concernant la gestion des 
eaux pluviales et l’intégration de la nature en ville. La Direction de l’Eau propose aux 
adhérents de l’ARRA² de découvrir quelques unes de ces réalisations au sein du quartier 
d’affaires de la Part-Dieu. 
Retrouvez ici la Pêche en ligne organisée par l’ARRA² sur le même sujet en mai 2021. 

Au programme de cette visite de terrain : 
• Le réaménagement de la place de Francfort : aux abords de la gare de la 
Part-Dieu, cette place considérée comme un important îlot de chaleur urbain a été 
réaménagée dans une optique d’adaptation au changement climatique en améliorant 
le confort thermique et la gestion des eaux pluviales, tout en facilitant la circulation et 
les échanges multimodaux,
• Parc Jacob Kaplan : la gestion des eaux pluviales est au centre de l’aménagement 
de ce parc multi-usages situé dans un quartier urbain et qui constitue un bassin à ciel 
ouvert permettant l’infiltration et la rétention des eaux,
• Rue Garibaldi : l’intégration des eaux pluviales dans ce projet de requalification  
urbaine de la rue Garibaldi, considérée jusque-là comme une « autoroute urbaine », 
est un exemple,
• [En option : Toit-terrasse du parking des Halles : ce jardin suspendu à 25 mètres 
de haut sur le toit du parking LPA constitue un îlot de verdure et de biodiversité au 
milieu du quartier très « minéral » de la Part-Dieu.]

Désimperméabilisation et végétalisation des espaces urbains
Grand Lyon (69)

avec le soutien financier de : 

ORGANISÉE CONJOINTEMENT AVEC :

https://www.arraa.org/
https://www.arraa.org/peches-aux-cas-pratiques
mailto:arraa%40arraa.org?subject=Proposition%20de%20P%C3%AAche%20au%20cas%20pratique
https://www.arraa.org/peches-au-cas-pratiques/peche-en-ligne-desimpermeabiliser-les-territoires-pour-des-cours-d-eau-plus
https://engagespourlanature.ofb.fr/territoires/auvergne-rhone-alpes


CONTACT
Nicolas Valé
nicolas.vale@arraa.org
04 76 48 98 08
7 rue Alphonse Terray 
38000 GRENOBLE

PENSEZ A PRENDRE : 

x  chasuble

x  eau

x chaussures et vêtements 
chauds

ON SE RETROUVE : À 9H30
Sur la place de Francfort, 69003 Lyon, à 
proximité du départ des Bus Grandes lignes

Sur place, les visites se feront à pied. Pensez 
à prendre le nécessaire pour vous protéger 
de la pluie ou du froid.

REPAS : un repas pourra être pris au res-
taurant suite à la visite (sur réservation).

DURÉE : 9H30/12H00

pour rejoindre et soutenir un 
réseau de + de 1500 professionnels 
de la gestion des milieux aquatiques 

et de la biodiversité, 

ADHÉREZ À L’ARRA²
www.arraa.org

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : compléter CE formulaire en ligne 
(Nombre de places limité à 10 !)

Évènement GRATUIT pour les adhérents
payant pour les non-adhérents (100 €) sous réserve des places disponibles

avec le soutien financier de : 

mailto:nicolas.vale%40arraa.org?subject=
https://goo.gl/maps/SE5cmXD9FNMdGESB6
https://goo.gl/maps/SE5cmXD9FNMdGESB6
https://www.arraa.org/adherer
https://www.helloasso.com/associations/riviere-rhone-alpes-auvergne/evenements/pacp-desimpermeabilisation-et-vegetalisation-lyon-69

