
BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 25 septembre 2009 (dans la limite de 50 places)

par fax : 01 60 87 18 74 ou sur mdh@cg91.fr

Participera au Cycle EAU/ciel/terre(s) : Conférence-promenade
avec Pascale Hannetel, paysagiste (agence HYL)

Prendra place dans l’autocar OUI (priorité à ceux qui prendront l’autocar)
NON

Nom :

Prénom :

Fonction :

Organisme/société :

Ville :

Téléphone : Email :

Parc de la ZAC « Victor Hugo » (Saint-Ouen) © HYL

Pour se rendre à la MDH

RER ligne D4

De Paris, direction Malhesherbes - Arrêt : Évry-Courcouronnes - Puis bus 405 direction

Ris-Orangis - Arrêt : clinique (de l’Essonne).

Autoroute A6

De Paris, direction Lyon - Sortie Évry Centre / N104 - Puis sortie Évry N449 - Arrivée sur la N449

1re à droite Évry-Centre - Au 1er feu rouge, à gauche : boulevard de l’Écoute-s’Il-Pleut.

De Fontainebleau, direction Paris - Sortie Évry Centre/ N104 - Sortie n° 35 : Centre hospitalier (à Évry)

Arrivée sur la N449, prendre 1re à droite Évry-Centre - Au 1er feu rouge, à gauche : boulevard de l’Écoute-s’Il-Pleut.

Jeudi 1er octobre 2009
de 13h à 18h

Cycle EAU/ciel/terre(s)
Partenariat CAUE 91/MDH

CONFÉRENCE-PROMENADE
AVEC PASCALE HANNETEL,
PAYSAGISTE (AGENCE HYL)

essonne.fr

Maison départementale de l’habitat
1, boulevard de l’Écoute-s’il-Pleut à ÉvryIm
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13h : Départ de la MDH
A/R en autocar (trajet gratuit)
Rendez-vous sur le parking arrière de la Maison départementale de
l’habitat (attention, le parking se situe rue Jean Anouilh)

14h-17h : Circuit en compagnie de Pascale Hannetel, paysagiste
(agence HYL) pour une présentation de trois de ses récentes réalisations

14h : Parc de la ZAC «Victor Hugo» (Saint-Ouen)
Visite du parc où l’agence HYL a mené, de 2001 à 2006, un travail de
fond sur la collecte et la rétention des eaux de pluie : plantations
spécifiques, sous-bassins versants, noues, ouvrages de collecte et de
rétention enterrés et aériens, perméabilité des pentes, fontaine…

15h : Square Frapié
(Prés de la Porte des Lilas, Paris 20e)
Créer de nouvelles liaisons entre Paris et les communes limitrophes
du boulevard périphérique, tel était l’objectif majeur du réaménagement
de la couverture périphérique qui a offert un nouveau sol et un terrain
ouvert entre Paris et la commune de Noisy-le-Sec. Des paysages, un
parvis et des équipements ont été crées, et surtout un jardin conçu pour

apporter une véritable diversité écologique en plein milieu urbain…
Des passages, un parvis et des équipements ont été créés, et surtout
un jardin conçu pour apporter une véritable diversité écologique en
plein milieu urbain.
C’est l’agence HYL qui a remporté le concours en y faisant jouer
espaces plantés et eau. Ainsi, un petit canal en granit a été aménagé
le long du mail planté de platanes. En été, l’espace sous la treille se
transforme en jardin de pluie. Un mécanisme ingénieux créant un mur
de gouttes d’eau se déclenche, rafraîchissant les promeneurs. Cette
eau est récupérée dans le canal, stockée en sous-sol, puis réutilisée
pour l’arrosage du jardin.

16h : Beaugrenelle (Paris 15e)
Beaugrenelle est ce quartier aménagé dans les années 60, en front de
Seine (quai Grenelle), sur une dalle, située à deux niveaux du sol naturel
et destinée à accueillir parkings, quelque 20 tours et divers équipements
(centre commercial, piscine…).
Le vieillissement de la dalle a appelé d’importants travaux de rénovation
et de sécurisation. Ces travaux qui ont débuté en 2004 (date
d’achèvement prévue en 2011) sont aussi une formidable occasion
d’améliorer la fonctionnalité de Beaugrenelle et de changer son image.
La maîtrise d’œuvre de la phase 1 des travaux (qui s’est terminée en
octobre 2008) a été confiée à l’équipe paysagiste HYL.
Aujourd’hui, les îlots «Cassiopée» et «Orion» de Beaugrenelle offrent
un nouveau visage: la surface végétale et arborée a été augmentée de
20% pour atteindre 4616 m2 de surfaces plantées et 760 m2 de pelouse.

Avec la participation des paysagistes du CAUE 91 :
Valérie Kauffmann et Béatrice Julien-Labruyère

18h : Retour à la MDH

Pascale Hannetel
et l’Agence HYL

Diplômée de l’École nationale
supérieure du paysage de
Versailles en 1983, Pascale
Hannetel a d’abord travaillé
avec Gilles Vexlard puis avec
la paysagiste Anouk Debarre.
Au milieu des années 90, elle
fonde à Paris, avec deux
associés : Arnaud Yvert
(architecte) et Christophe
Laforge (géomorphologue et
urbaniste), l’agence HYL,
partageant tous trois une
même philosophie du paysage.
Très tôt, dans ses
aménagements paysagers,
Pascale Hannetel révèle sa
passion pour les ouvrages
hydrauliques.
Aujourd’hui, l’agence HYL
compte à son actif de
nombreuses réalisations :
parcs et jardins (Argenteuil,
Paris, Le Mans, Grenoble…),
des aménagements de sites
(berges de la Seine, front de
mer, baie du Mont-Saint-
Michel…), la création de
quartiers (Salzbourg en
Autriche) ou encore
l’aménagement de zones
d’activités (Poissy, Cergy-
Pontoise…).

«EAU/ciel/terre(s)» : trois éléments qui composent notre univers et qui constituent
des enjeux fondamentaux pour l’avenir de l’homme sur laTerre.Trop souvent, ces
enjeux sont abordés comme des contraintes, sans voir, au contraire, qu’ils sont
de formidables atouts. Loin de culpabiliser et de contraindre, ce cycle montrera
comment ces paramètres peuvent devenir «moteurs de projets». Ces rencontres
croiseront les approches territoriales et architecturales aux différentes échelles du

territoire. Elles mêleront théorie et cas pratiques et seront l’occasion de
requestionner nos gestes quotidiens afin de mieux nous «ancrer» sur la planète à
travers d’autres pratiques. Le cycle 2009 sera consacré au thème de l’eau. Chaque
rendez-vous viendra enrichir les réflexions des acteurs essonniens et alimenter
l’Agenda 21 (IIe).

CYCLE «EAU/ciel/terre(s)»

Square Frapié © HYL


