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UNE NOUVELLE CHARTE POUR METTRE L’ARBRE AU CŒUR DE LA VILLE 
 

Le Grand Lyon, depuis le début des années 90, a engagé de nombreux efforts 

en matière d’écologie urbaine, de paysage et d’arboriculture.  La première 

charte de  l’Arbre, votée par  le Grand Lyon en novembre 2000 a permis de 

tout recenser et de définir un cadre méthodologique pour guider les actions 

et les projets dans ce domaine. 

L’adoption  de  la  charte  a  également  permis  d’affirmer  l’importance  de  la 

place de l’arbre en cohérence avec les grandes orientations stratégiques de 

l’agglomération en matière d’urbanisme, d’environnement, de déplacements 

urbains  et  de  développement  économique,  et  donc  de  faire  évoluer  en 

interne les pratiques des services techniques. 

 

La  charte de  l’arbre  a  ainsi  accompagné un  changement qualitatif des modes de  faire de  la Communauté 

urbaine en matière de préservation du patrimoine arboré, de développement d’une culture du paysage dans 

les projets d’aménagement urbain, mais aussi dans la relation avec les habitants grâce à un important travail de 

communication à la fois informatif, pédagogique et culturel.  

 

Elle s’est, enfin, traduite par un effort quantitatif sans précédent, avec le doublement du patrimoine « arbres » 

du Grand Lyon sur les voiries et espaces publics par rapport au début des années 1990 : on en répertorie 85 000 

aujourd’hui contre 42 000 en 1994. Aujourd’hui 254 espèces et variétés différentes d’arbres sont recensées sur 

le Grand Lyon, soit 50% de plus qu’en 1994. 

 

Onze ans plus  tard, une nouvelle Charte est proposée par  le Grand Lyon. Plus ambitieuse, elle vise à 

rendre incontournable la prise en compte de l’arbre dans le développement urbain. Il s’agit de mener 

la reconquête verte de l’agglomération ! 

 

Par ailleurs, le Grand Lyon travaille en étroite collaboration avec la Ville de Lyon, exemplaire en la matière, qui 

compte à elle seule 61 553 arbres sur son territoire répartis, en terme de gestion et d’entretien, entre le Grand 

Lyon et la Ville. Sans compter les 18 000 arbres présents dans les balmes sous forme de boisement. Le travail 

partenarial et l’adhésion à la charte par les 9 arrondissements paraissent ainsi indispensables pour une gestion 

optimale de ce patrimoine végétal. 
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POURQUOI UNE CHARTE DE L’ARBRE ? 

 

Onze ans se sont écoulés depuis l’adoption de la première Charte de l’arbre du Grand Lyon, bref laps 

de temps au regard de la vie des arbres. Durant cette période, la façon d’envisager la place de l’arbre 

en  ville  a  cependant  sensiblement  évolué  au  point  qu’il  apparaît  aujourd’hui  indispensable  de 

renouveler cette démarche. 

 

Une nouvelle charte, actée en novembre 2011, vient donc réactualiser la première pour prendre en compte de 

nouveaux  objectifs  stratégiques.  Il  s’agit  en  effet  de  passer  d’un  document  centré  sur  les  actions  et  les 

compétences du Grand Lyon, à une véritable charte territoriale, fédérant l’ensemble des acteurs concernés de 

l’agglomération (Grand Lyon, conférence des maires et des communes, acteurs locaux de la filière paysage et 

aménagement urbain) dans un  souci de cohérence des actions menées sur le territoire. 

 

Cette  charte  est  largement  reconnue,  tant  au  niveau  local,  par  les  professionnels  et  les  élus  qui 

l’appliquent, qu’au niveau  international. Elle vise à  introduire  la prise en compte du paysage dans  les 

politiques communautaires de façon durable. Les principes structurants de dynamique du paysage, de 

diversification,  de  pérennité  et  d’économie  sont  complétés  dans  la  nouvelle  charte  par  l’innovation, 

l’éducation  et  la  solidarité. De  plus  elle  apporte  des  réponses  pertinentes  en  termes  de  gestion  du 

patrimoine  arboré  et  de  prise  en  compte  du  changement  climatique.  Sur  ce  dernier  point,  l’ombre 

apportée  par  les  arbres  est  un  facteur  d’adaptation  aux  évolutions  de  température  prévues.  Sur  les 

voiries du Grand Lyon, cette ombre couvre une surface de 350 hectares.  

 

La finalité étant toujours de permettre un développement urbain durable, cette nouvelle charte a pour 

véritable  vocation  d’être  un  outil  au  service  de  l’action.  Elle  invite  à  intégrer  l’arbre  dans  chaque 

conception de projets mais aussi à en  implanter dans  les aménagements déjà  réalisés, même  si de 

nombreuses actions étaient d’ores et déjà menées en ce sens. Il s’agit surtout de veiller à renforcer la 

cohérence de gestion entre  les communes et  le Grand Lyon. Si cette   charte se veut plus ambitieuse, 

c’est  qu’elle  souhaite  répondre  à  des  défis  urbains majeurs  tels  que  l’adaptation  aux  changements 

climatiques, la préservation de la « biodiversité ordinaire » ou encore la densification des villes.  
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Les objectifs stratégiques sont multiples : 

 élargir la réflexion pour prendre en compte de manière globale la problématique de l’arbre dans les 

paysages de l’agglomération (en intégrant les arbres des parcs et jardins, des espaces naturels et des 

propriétés privées), 

 rechercher une cohérence des actions menées sur le territoire en associant les communes ainsi que 

tous les acteurs locaux de la filière paysage et de l’aménagement urbain, 

 intégrer les exigences de développement durable en favorisant l’innovation et l’expérimentation dans 

le cadre des projets d’aménagements paysagers du Grand Lyon. Cet objectif permet notamment de 

répondre concrètement aux enjeux de société en matière d’adaptation aux changements climatiques, 

de biodiversité ou encore d’équilibres naturels nécessaires à l’acceptation d’une ville dense. 

 

Ce document résulte d’une longue réflexion et de multiples concertations auxquelles ont été associés les élus et 

les techniciens des communes, les services communautaires, de nombreux professionnels publics et privés du 

paysage et de l’urbanisme ainsi que des associations (Naturama, Fédération Rhône‐Alpes de protection de la 

nature ‐FRAPNA‐, etc.). 
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QUI PEUT ÊTRE SIGNATAIRE DE LA CHARTE ? 

 

Puissance publique, particuliers, ou organismes privés, sont collectivement responsables de la place 

octroyée à l’arbre au sein de l’agglomération. On peut être concerné par la signature de la Charte si : 

 

 nous sommes propriétaires d’espaces arborés (Collectivités territoriales, entreprises, 

établissements publics, associations, particuliers…) 

 

 L’arbre urbain est au centre de notre pratique professionnelle (Élagueurs, pépiniéristes, 

paysagistes, urbanistes, …) 

 

 En tant qu’usager de l’agglomération et bénéficiaire des bienfaits de la forêt urbaine, on 

souhaite agir au travers de nos comportements quotidiens en faveur d’une forêt urbaine de 

qualité (Particuliers, entreprises, associations…). 

 
Le fait que tous les acteurs de l’agglomération adhèrent à une même charte permet de poursuivre un travail 

collectif véritablement cohérent. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7

LA POLITIQUE DE GESTION DE L’ARBRE À LYON ET DANS LE GRAND LYON 

 

La gestion des arbres, particulièrement importante, participe et contribue à l’amélioration du cadre de 

vie  des  Lyonnais.  Ainsi,  les  arbres  situés  dans  le  domaine  public  relèvent  de  la  gestion  de  deux 

entités :  

•  La Ville de Lyon pour ce qui concerne les végétaux situés dans les parcs, squares et jardins, 

•  Le Grand Lyon concernant les arbres d’alignement.  

En 2013, le territoire de la Ville de Lyon compte près de 80 000 arbres. 

 

La Ville de Lyon et le Grand Lyon investissent dans une politique de l’arbre ambitieuse, en renforçant la 

place de l’arbre en ville : 

‐ plantations pour  lutter contre  les  ilôts de chaleurs urbains. Par son rôle de climatiseur,  la présence 

des arbres influence favorablement le microclimat urbain. 

‐ maintien des continuités écologiques et préservation de la biodiversité : les arbres constituent un gîte 

indispensable à une faune et à une flore diversifiées (champignons, oiseaux, petits rongeurs, écureuils, 

chauves souris,  insectes …). En septembre, et pour  la 1ère  fois en Rhône Alpes,  la ville va procéder à 

l’installation de deux ecuroducs autour du Parc de Champvert  (Lyon 5e).  L’idée  : des  cordes  tendues 

entre les arbres pour permettre aux écureuils de circuler en toute sécurité au dessus d’une route.  

‐ lutte contre les allergies en limitant la plantation des essences les plus allergènes 

‐ amélioration et protection de la structure des sols, en limitant, entre autre, leur appauvrissement et 

les risques d’érosion. 

 

Depuis  2001,  la  direction  des  Espaces Verts  de  la  ville  de  Lyon,  applique  les  principes  de  la Gestion 

Évolutive  Durable,  pour  une  gestion  des  espaces  verts  respectueuse  de  l’Homme  et  de  son 

Environnement.  En  effet,  les  bienfaits  des  arbres  et  végétaux  en  ville  sur  la  santé  publique  sont 

aujourd’hui  unanimement  reconnus  :  raison  pour  laquelle  la  ville  procède  à  de  nombreuses 

requalifications et créations d’espaces verts. 

Des grands projets urbains comme  les berges du Rhône ou Confluence, aux plus petits aménagements 

comme  les  squares  et  jardins  de  proximités,  l’implantation  des  espaces  verts  se  conçoit  comme  un 

maillage où tous ces points sont reliés pour créer une continuité écologique.  
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Le  réaménagement ou  la  création de  ces parcs ont en  commun de mettre en pratique de nouveaux 

usages en matière de création paysagère, des usages qui redonnent leur place aux milieux naturels : des 

zones boisées, des prairies fleuries, des ruisseaux...  

 

Ainsi, de grands parcs situés aux quatre coins de  la ville sont en cours d’élaboration  :  le parc Sergent 

Blandan (Lyon 7e – 17 hectares d’espaces verts), le parc du Vallon (Lyon 9e), le parc du Clos Layat (Lyon 

8e – 31 000 m² de pairies, boisements, aires de jeux). 

 
Afin de créer du lien entre ces différents espaces verts, des voies vertes, propices à la balade en milieu 

urbain ont été créées. Le  travail réalisé par  la Ville de Lyon en  la matière est nationalement reconnu. 

D’autres couloirs écologiques sont en cours de réalisation : les Rives de Saône, d’une totalité de 50 km, 

donneront place à une forte végétalisation des rives allant de Confluence jusqu’à Neuville sur Saône. Par 

ailleurs, la requalification de la rue Garibaldi, artère majeure située au cœur de la ville et d’une longueur 

de  2,6  km,  a  pour  objectif  de  favoriser  les  modes  doux  et  la  promenade  piétonne  grâce  à  la 

végétalisation de ce corridor.  
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COMMENT CRÉER, ENTRETENIR, PRÉSERVER ET PARTAGER LES ARBRES DE NOTRE TERRITOIRE ? 
 

L’arbre et  le végétal sont des composantes actives de  la ville susceptibles de procurer de nombreux 

bénéfices et services : climatisation de la ville, participation à la gestion de l’eau, dépollution de l’air et 

des  sols,  bienfaits  sur  le  psychisme  des  citadins… Mais  la  préservation  et  le  développement  de  ces 

atouts ne vont nullement de soi et imposent de reconsidérer la place de la nature à nos côtés. La charte 

de l’arbre constitue une contribution à ce processus. Les principes fondamentaux à favoriser sont alors 

les suivants : 
 

‐  La diversité :  il  s’agit d’utiliser au mieux  les quelques 300 espèces et variétés d’arbres de  la  région 

lyonnaise et  faire en sorte de mettre en avant  les essences peu connues capables de  répondre à des 

préoccupations actuelles : le changement climatique, les allergies, la biodiversité… 

FOCUS :  Le  Grand  Lyon  souhaite  généraliser  la  règle  des  10 %  qu’il  a mis  en  place  concernant  le 

patrimoine  arboré  communautaire.  En  adaptant  les  programmes  de  plantations,  pour  qu’à  terme, 

aucune espèce ne dépasse 10% du total du patrimoine arboré de  l’agglomération, on diminue ainsi sa 

vulnérabilité  d’ensemble.  Au  cas  où  une  maladie  épidémique  subviendrait,  seuls  10  %  des  arbres 

seraient  alors  potentiellement  atteints.  Ceci  permettrait  de  gérer  la  crise  avec  un  impact  paysager, 

technique et financier plus limité.  

Diversifier les essences c’est aussi agir en direction des 

personnes sensibles et allergiques. Le Grand Lyon, dès 

la  conception  des  projets,  s’efforce  de  prendre  en 

compte  le potentiel allergène des essences utilisées et 

minimise  l’utilisation  ainsi  que  la  concentration  des 

essences les plus problématiques.  

 

Exemple : Le platane / Le Grand Lyon a un héritage végétal qui date des années 1830. A  l’époque,  le 

platane était en situation de monoculture et connaissait un fort engouement car celui‐ci poussait vite et 

devenait rapidement un arbre d’ornement luxuriant. Mais du fait de sa présence massive il a développé 

de nombreuses maladies, dont le chancre coloré, incurable, qui engendre une éradication systématique 

des arbres contaminés  (sur arrêté préfectoral). D’autre part,  il est aujourd’hui considéré comme étant 

très allergène, tout comme le bouleau, le peuplier ou encore le chêne. De 1992 à 2011, le pourcentage 

de platanes dans le Grand Lyon est ainsi passé de 52% à 26%.  
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‐  La  permanence.  Conserver  au  fil  des  saisons  un  paysage  attrayant  en  prenant mieux  en  compte 

l’évolution des végétaux. Il s’agit de penser, en amont de  la réalisation d’un projet d’aménagement, à  

créer une composition végétale de diverses essences pour une floraison sur les 4 saisons. 

 

‐  La  durée.  En milieu  naturel,  les  arbres  peuvent  vivre  plusieurs  centaines  d’années.  En  ville,  leur 

espérance  de  vie  dépasse  rarement  cent  ans.  Une  situation  qui  peut  changer  en  améliorant  les 

conditions de vie des arbres (eau, sol…)  

 

Exemple : « planter moins mais planter bien ! » 

Afin d’augmenter le temps de retour sur l’investissement et donc d’en diminuer le coût, l’objectif est de 

prolonger au maximum  la durée de vie des arbres en ville dans de bonnes conditions de  santé et de 

qualité paysagère. Pour y parvenir, certaines conditions doivent être réunies dès le départ : 

‐ Une densité adaptée à l’espèce et au lieu 

‐ Un choix d’essence adapté à l’espace aérien disponible afin de réduire les interventions de taille 

‐ Un  espace  souterrain  suffisant  en  quantité  et  en  qualité  pour  l’enracinement  et  l’alimentation  de 

l’arbre 

‐ Un programme de taille réduit pour simplement accompagner le développement naturel des arbres 

‐ Une protection contre les agressions, chocs, pollutions du sol 

 

‐  La  dynamique  du  paysage.  L’arbre  va  se  développer  sur  une  longue  période  et modifier  ainsi  le 

paysage. C’est cette dynamique qu’il faut anticiper dès la conception du projet d’aménagement. 

Exemple : Faire primer la qualité de la plantation sur les aspects quantitatifs. Pour cela il ne faut pas se 

focaliser  sur  le  nombre  d’arbres mais  s’appuyer  sur  des  indicateurs  qualitatifs  :  surfaces  ombragées 

cumulées, linéaire de voirie ombragée…). 

 

‐ L’économie. Planter, gérer et entretenir mieux et plus pour moins cher s’inscrit dans la problématique 

générale de rationalisation des dépenses tant publiques que privées.  

En diminuant  la  fréquence et  le  coût des  tailles, on parviendra  à baisser de manière  significative  les 

charges d’entretien qui s’élèvent actuellement à près de 70 % du coût total de la gestion du patrimoine 

arboré. 
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‐ La pédagogie. La prise en compte durable de l’arbre dans la cité doit devenir l’affaire de tous. Ce qui 

demande un travail d’information et de sensibilisation des citoyens. C’est pourquoi un travail continu de 

sensibilisation et de pédagogie auprès des enfants doit être poursuivi en lien avec l’éducation nationale 

et le tissu associatif avec par exemple la mise en place d’opérations de plantations avec des écoles ou les 

« classes arbre ».  

 

‐  La  solidarité.  L’arbre  est  porteur  de  valeurs 

symboliques  très  fortes  d’altruisme  et  de 

solidarité. En planter un est un geste qui engage 

l’avenir  et  qui  concerne  donc  plusieurs 

générations. Si  l’arbre  joue un  rôle  sur  la qualité 

de  l’air,  le climat,  le bruit,  il agit donc également 

directement  ou  indirectement  sur  les  conditions 

de  notre  confort  et  de  notre  santé.  Une  ville 

solidaire se doit de chercher à offrir à ses habitants une équité de services, ou en sens inverse d’éviter 

des expositions aux risques trop inégalitaires. Par ailleurs, dans le cadre de programmes de coopération 

avec des villes de pays en développement,  le Grand Lyon participe à des missions de  formations à  la 

gestion de l’arbre en ville avec Ouagadougou au Burkina Faso et Ho Chi Minh Ville au Vietnam. La Ville 

de Lyon est également mobilisée sur des programmes de coopération avec, par exemple, la ville de Sétif 

en Algérie. 

 

‐ La recherche et  l’innovation. La charte de  l’arbre se doit d’intégrer  les exigences de développement 

durable  en  favorisant  l’innovation  et  l’expérimentation,  notamment  dans  le  cadre  des  projets 

d’aménagements paysagers publics et privés réalisés dans le Grand Lyon. 

Le programme de recherche sur l’arbre urbain baptisé « SCIENCIL », en partenariat avec la Ville de Lyon, 

a  fait  des  plantations  de  la  Cité  Internationale  de  Lyon  un  véritable  laboratoire  à  ciel  ouvert  : 

«l’arboratoire », où depuis plus de 15 ans, des centaines de données d’observation viennent appuyer les 

innovations  techniques  en  matière  de  paysage  et  la  compréhension  du  fonctionnement  des 

écosystèmes paysagers reconstitués. 
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LES BIENFAITS DES ARBRES ! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arbre, un climatiseur naturel ! 
1 arbre adulte c’est 5 climatiseurs 
fonctionnant pendant 20 h/jour ! 

11,4 kWh d’énergie économisée par jour 
soi t une économie d’environ 500 euros 
par an sur la consommation d’électricité 
(Sur la base d’une consommation de 1000 

kWh/an)  L’arbre, un régulateur thermique  
et hybrique 

  

LYON 
1 800 hectares 

d’espaces végétalisés, 
soit 33m2/habitant, 
soit 38%  de la surface 

de la commune. 

GRAND LYON 
85 000 en 2013!   

C’est le nombre d’arbres sur 
le Grand Lyon, multiplié par 
2 en 20 ans ! Soit plus de 
352 hectares d’espaces 

publics ombragés, soit 13% 
des surfaces de la voirie 

communautaire. 
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QUEL PATRIMOINE PAR ARRONDISSEMENT ? 

 
Si  le  Grand  Lyon  comptabilise  aujourd’hui  pas  moins  de  85 000  arbres  à  sa  gestion  sur 

l’ensemble du  territoire de  la communauté urbaine, c’est parce que ce chiffre a connu une 

augmentation de plus de 102% depuis 1992,  soit une  augmentation de 43 000  arbres  à  sa 

charge.  

 

Dans ce même territoire, la Ville de Lyon représente une bonne part des arbres à la charge du 

Grand  Lyon  avec  ses  24 685  arbres.  Le  nombre  d’arbres  à  la  charge  du Grand  Lyon  sur  le 

territoire de la ville de Lyon n’a cessé de croître depuis 1994, avec une augmentation de plus 

de  33%,  soit  6 163  arbres  supplémentaires,  conséquence  d’une  politique  volontariste  en 

matière de végétalisation urbaine.  

 

Il convient également d’évoquer quelques 18 000 arbres situés dans les balmes sous forme de 

boisement, qui ne rentrent pas dans le calcul total, gérés par la Ville de Lyon. Au final, si l’on 

tient compte des arbres à la charge de la communauté urbaine et ceux à la charge de la Ville, 

le nombre d’arbres sur la commune de Lyon est de 79 553.  
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LYON 1ER : 2 457 ARBRES 
 
1 006 arbres sont entretenus par le Grand Lyon 

1 451 arbres sont entretenus par la Ville de Lyon 

 

Le 1er arrondissement de Lyon, s’il est  le moins arboré de  l’ensemble des arrondissements  lyonnais du 

fait de sa superficie n’a pas à envier ses voisins en termes de richesses végétales. En effet, avec 2 457 

arbres recensés, dont 1 006 gérés par  le Grand Lyon et 1 451 gérés par  la Ville de Lyon,  le Jardin de  la 

Grande Côte en est l’exemple.  

Sur 6 179 m2 de superficie, situé en plein milieu des pentes de la Croix‐Rousse, dans un jardin aménagé 

d’après  le  concept de palier  terrasse, on peut découvrir de belles  collections de mûriers tels que  les 

mûriers blancs, noirs, à feuilles de platane ou à papier par exemple. 
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LYON 2ÈME : 3 213 ARBRES 

 

2 697 arbres sont entretenus par le Grand Lyon 

516 arbres sont entretenus par la Ville de Lyon 

 

Sur les 3 213 arbres du 2ème arrondissement, le Grand Lyon en gère 2697 et la Ville de Lyon 516. Le quai 

des Célestins, la Place Bellecour, la place Carnot, la Confluence sont autant de lieux qui laissent une part 

importante à l’arbre. A la Confluence par exemple, le Parc de Saône constitue l'épine dorsale du projet. 

Cette trame verte irriguant l'ensemble de La Confluence s'étire le long de la rivière. Une bande 

principale destinée à la promenade piétonne et cycliste traverse des jardins aquatiques. On y trouve 

également à proximité des espaces plus ou moins boisés. Le parc se prolonge ensuite par les Rives de 

Saône. 
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LYON 3ÈME : 6 155 ARBRES 

 

4 184 arbres sont entretenus par le Grand Lyon 

1 971 arbres sont entretenus par la Ville de Lyon 

 
Le troisième arrondissement de Lyon avec ses 6 155 arbres actuels compte 4 184 arbres à la charge du 

Grand Lyon et 1 971 à  la charge de  la ville. Les arbres sont nombreux sur cet arrondissement, avec  les 

Berges du Rhône, la place Voltaire, l’Avenue de Saxe etc… 

Il  faut aussi compter sur  le projet d’aménagement de  la rue Garibaldi qui assurera  la continuité verte 

entre le Parc de la tête d’Or et le parc Sergent Blandan et reliera les places et les squares adjacents. Les 

espaces  de  circulation  seront  séparés  et  protégés  par  des  bandes  végétales  composées  d’arbres  et 

d’arbustes. Pour  favoriser  l’abaissement des  températures durant  l’été  et offrir un ombrage naturel, 

l’aménagement paysager prévoit  la plantation de 300 arbres et  la conservation de  la centaine d’arbres 

existants. Il est également prévu de créer un lieu de stockage des eaux pluviales qui permettra d’arroser 

les espaces végétalisés mais aussi de nettoyer la voirie. 
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LYON 4ÈME : 4 693 ARBRES 

 

1 361 arbres sont entretenus par le Grand Lyon 

3 332 arbres sont entretenus par la Ville de Lyon 

 

Les arbres du quatrième arrondissement font  la part belle aux espaces verts (jardins et parcs) puisque 

pour 4 693 arbres recensés, 3 332 sont gérés par la Ville de Lyon, compétente en la matière.  

Parc du Gros Caillou, Parc de  la Ceriseraie, Parc Poppy etc… offrent aux habitants des  lieux arborés et 

frais pour se promener, se détendre.  

Les arbres sont également nombreux sur les trottoirs du boulevard des Canuts, du boulevard de la Croix‐

Rousse etc… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet d’aménagement de  la Place des Tapis à  la Croix‐Rousse va  transformer ce secteur en une 

véritable place de quartier conviviale et arborée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18

LYON 5ÈME : 6 187 ARBRES 

 

‐ 1 422 arbres sont entretenus par  le Grand Lyon 

‐ 4 765 arbres sont entretenus par la Ville de Lyon 

 

Le 5ème arrondissement dénombre 6 187 arbres répartis de la façon suivante :  

4 765 arbres relèvent de la gestion de la Ville de Lyon et 1 422 sont à la charge du Grand Lyon.  

 

La Ville de Lyon a élaboré le projet des « liaisons vertes et quartier nature », un lien entre les différents 

espaces  verts  sur  ce  territoire.  Ces  voies  vertes  sont  propices  à  la  balade  en milieu  urbain.  L'année 

dernière,  la Ville  a  ainsi  été  récompensée  dans  le  cadre  de  l'appel  à  projet  « élaboration  de  trames 

bleues et vertes » lancé par le Ministère du Développement Durable. Ainsi, des actions complémentaires 

sont prévues en faveur de la biodiversité en milieu urbain et des actions pédagogiques vont être mises 

en place auprès des habitants. 

Une voie verte a été réalisée sur le 5ème arrondissement. Il s’agit d’un très long cheminement, peut être 

le  plus  long  de  Lyon  sous  la  verdure.  Il  longe  l'avenue  Buyer  par  le  sud  et  coté  est  on  y  accède  à 

proximité de la rue Sidoine Apollinaire. On en ressort à la limite de Lyon, juste avant le panneau Tassin la 

Demi Lune et à coté de celui d’entrée dans Lyon. 
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LYON 6ÈME : 12 154 ARBRES 

 

2 819 arbres sont entretenus par le Grand Lyon 

9 335 arbres sont entretenus par la Ville de Lyon 

 

Sans surprise,  le 6ème arrondissement s’impose comme  le détenteur du plus grand nombre d’arbres de 

l’ensemble des neufs arrondissements qui composent la ville de Lyon.  

En effet, avec  le Parc de  la Tête d’Or comme cœur végétal de  la Ville,  la mairie ne gère pas moins de 

9 335 arbres sur les 12 154 recensés.  
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LYON 7ÈME : 9 478 ARBRES 

 

5 376 arbres sont entretenus par le Grand Lyon  

4 102 arbres sont entretenus par la Ville de Lyon 

 

Le 7ème arrondissement de Lyon, avec ses 9 478 arbres, est  le troisième arrondissement à en détenir  le 

plus grand nombre. Le Grand Lyon a  la charge de 5 376 arbres et  la Ville de Lyon s’occupe des 4 102 

autres.  Avec  la  réalisation  du  Parc  Sergent  Blandan  comme  ilot  végétal,  la  flore  et  la  faune  vont 

retrouver   une place  légitime dans  ce vaste espace de 17 hectares. Un parc qui apportera un nouvel 

espace de respiration et de détente aux habitants. 

Le parc sera découpé en trois grandes zones aménagées avec des ambiances diverses :  

‐ Un parc "panorama" : jardins suspendus, terrasses, solarium.  

‐ Un parc de découverte écologique : friche végétale, jardin "cache‐cache", terrains de sport.  

‐ Un parc de repos : place polyvalente, square de proximité, cour associative. 
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LYON 8ÈME : 7 318 ARBRES 

 

3 793 arbres sont entretenus par le Grand Lyon 

3 525 arbres sont entretenus par la Ville de Lyon 

 
Le  8ème  arrondissement  se  distingue  de  part  l’équilibre  dans  la  répartition  de  gestion  de  ses  7 318 

arbres : le Grand Lyon en gère 3 793, là ou la Ville de Lyon à la charge des 3 525 arbres restants. 

 

 

L’entrée  Est  de Mermoz  a  déjà  véritablement 

changé depuis la destruction de l’autopont et la 

requalification  de  l’avenue  Mermoz  en 

boulevard urbain paysager. Une entrée de ville 

plus apaisée qui  laisse  sa place à  la végétation 

et aux espaces verts.  

 

 

D’ici fin 2013 l’arrondissement offrira également aux habitants un nouveau parc, le Clos Layat. Véritable 

poumon vert pour le quartier du Moulin à Vent, très peu pourvu en espaces verts, il proposera 31 000m² 

d’aires de  jeux, de  terrasses, de prairies  fleuries et de boisements  reconstituant des milieux naturels 

favorables à la biodiversité. 
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LYON 9ÈME : 9 898 ARBRES 

 

2 027 arbres sont entretenus par le Grand Lyon 

7 871 arbres sont entretenus par la Ville de Lyon 

 

Le 9ème arrondissement de Lyon compte 9 898 arbres. Si le Grand Lyon n’en gère que 2 027 d’entre eux, 

la ville entretient les 7 871 arbres qui composent les espaces verts de l’arrondissement. Par exemple, il 

faut savoir que sur les 120 hectares du quartier de La Duchère, 40 % sont des espaces verts.  

Le  parc  du  Vallon  par  exemple  est  un  véritable  poumon  vert  de  11  hectares  situé  à  la  lisière  de  la 

Duchère qui propose une balade originale : un jardin public au nord, trois  larges clairières au centre et 

un sous‐bois au sud. 
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LA NATURE EN VILLE : QUELS ENJEUX ? 

 

L’accroissement  de  la  nature  en  ville  suppose  de  développer  une  stratégie  spatiale,  qui  se  traduit 

directement  dans  le  Plan  Local  d’Urbanisme  par  3  principes : mailler  /  optimiser  /  valoriser.  Cette 

stratégie a été actée dans tous les documents de planification et d’urbanisme, notamment le SCOT, qui 

prévoit de préserver 50% de la surface du territoire comme non constructible. Le rôle du végétal dans la 

ville, qu’il s’agisse des arbres, des arbustes, des herbacées, du gazon,etc… peut être envisagé de façons 

multiples. Il améliore la qualité paysagère de l’espace urbain et apporte ainsi une réponse à la demande 

forte  des  citoyens  tout  en  contribuant  à  limiter  les  effets  du  réchauffement  climatique,  les  îlots  de 

chaleur urbains et en réduisant la pollution. De plus il contribue au maintien de la biodiversité.  

 

La nature en ville, dans sa globalité, révèle en effet de nombreux atouts : 

‐ Préservation de la biodiversité, 

‐ Amélioration de la santé des habitants 

‐ Vertus thermiques et bioclimatiques 

‐ Réduction des îlots de chaleur urbains 

‐ Agriculture périurbaine et circuits courts 

‐ Développement des modes doux 

‐ Phytoremédiation des sols 

‐ Dépollution de l’air 

 

 Mailler permet de relier entre eux  les différents espaces pour créer des continuités vertes et 

écologiques. C’est un principe qui est appliqué sur des projets  importants comme  le Parc des 

Hauteurs, le projet des voies vertes entre les 5e et 9e arrondissements, les Berges du Rhône qui 

ont permis de relier le Parc de la Tête d’Or à celui de Gerland, voire jusqu’à Miribel. 

Mailler constitue une action sur l’espace public, pour réduire l’emprise de l’automobile au profit 

de la nature en ville. Cette action permet d’envisager un nouveau potentiel pour l’accroissement 

de la nature sur la voirie, comme cela a été fait rue de la Part‐Dieu et bientôt rue Garibaldi. 
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Pour cela, le Grand Lyon utilise les différentes possibilités offertes par le PLU. A Lyon par exemple cela 

permet de proposer à chaque Lyonnais un espace vert à moins de 500m de son domicile. 

Mailler c’est également très important pour préserver la biodiversité et les conditions de vie et d’habitat 

de la faune. 

 

 « Optimiser »  la place de  la nature  en  ville, pour  la diffuser partout où elle peut exister est 

également un enjeu fort qui se traduit concrètement par le verdissement des places publiques, 

les pieds d’arbres,  la micro‐implantation  florale dans  les  trottoirs,  le verdissement des  toits et 

façades  (3,5 hectares sur  la ville de Lyon)… Par ailleurs,  le Grand Lyon  impose 15% de surface 

végétale en pleine terre dans toutes les nouvelles constructions. 

 

Aujourd’hui  sur  Lyon,  si  on  considère  la  totalité  des  espaces  végétalisés  et  naturels  (espaces  verts 

publics, privés, arbres de plus de 5 mètres de surface, toits… compris), on atteint 1 800 hectares, ce qui 

offre un ratio d’espaces verts de 33 m2/habitant, soit 38% de la surface de la commune. 

 

 Un  potentiel  à  valoriser  qui  suppose  de  mobiliser  les  outils  du  PLU  pour  aménager  les 

continuités  végétales  entre  les  parcelles,  de  travailler  les  aspects  extérieurs  des  îlots.  La 

valorisation doit également considérer les services écologiques rendus au profit du changement 

climatique et de  la biodiversité.   Celle‐ci passe par une exigence qualitative. La Ville de Lyon a 

mis en place une gestion évolutive durable qui a permis au service des espaces verts d’être  le 

premier en France à avoir été certifié  ISO 14 001  (fin des pesticides,  tonte respectueuse de  la 

biodiversité etc…). 

 

Loin de relever d’un luxe ornemental, la nature en ville est donc un allié indispensable pour conserver 

des villes vivables dans un contexte d’explosion démographique de la population urbaine. Dès lors, pour 

l’agglomération  lyonnaise,  il est apparu évident de  faire en  sorte que cette  charte  soit en  cohérence 

avec la stratégie développement durable du territoire. Celle‐ci, par l’entrée thématique qu’elle propose, 

a été conçue de manière à ce qu’elle fasse écho aux grandes orientations stratégiques développées au 

niveau national  comme  local,  concernant  le  concept de  « ville  durable  ». Des  lois Grenelle  1  et  2,  à 

l’Agenda 21 du Grand Lyon en passant par les Plans d’Aménagements Développement Durable, la charte 
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partenariale de l’arbre s’insère ainsi avec cohérence dans le cadre législatif et stratégique en vigueur 

dans l’agglomération.  

 
Afin de poursuivre  l’effort pour augmenter  les surfaces d’espaces verts,  le Grand Lyon a  inscrit dans  le 

plan de mandat  couvrant  la période de 2008 à 2014  les mêmes objectifs que  ceux  réalisés durant  le 

précédent à savoir la création de 100ha d’espaces publics contenant en leur sein 25ha d’espaces verts à 

proprement parler. Ainsi outre  le parc des Berges du Rhône de 5ha achevé, on pourra voir  le paysage 

lyonnais agrémenté des projets de rénovation de la place Bellecour sur laquelle seront aménagés 3,5ha 

d’espaces verts et l’aménagement de la rue Garibaldi visant à réduire un  îlot de chaleur urbain grâce à 

l’implantation de végétaux et de bassins aquatiques.  

De plus, de véritables nouveaux parcs urbains feront leur apparition :  

 - La requalification de la caserne Sergent Blandan en Parc : 17ha  

 - La rénovation du parc du Vallon à la Duchère : 12ha  

 - Le parc du Confluent : 10ha +darse  

 

Le Grand Lyon n’a pas à rougir de la surface d’espaces verts publics qu’il offre à ses habitants. De plus, la 

multiplication  de  projets  d’espaces  verts  depuis  20  ans montre  une  progression  importante  qui  se 

poursuit dans une vision future avec les nombreux aménagements prévus. Le parc de la tête d’or peut 

faire  office  d’exemple  car  c’est  un  des  seuls  parcs  d’une  telle  surface  et  comprenant  un  jardin 

zoologique  et  un  jardin  botanique  qui  soit  gratuit  dans  l’Union  européenne. Ainsi  le  rôle  social  des 

espaces publics du Grand Lyon est un point fort au vu des impressionnants chiffres de fréquentation qui 

les caractérisent.  

Du point de vue de la valorisation de l’action du Grand Lyon, des documents cadres tels que la charte de 

l’arbre  et  le  plan  de  végétalisation  permettent  une mise  en œuvre  cohérente  et  une  lisibilité  des 

politiques publiques qui pourront être mis en avant.  

La certification ISO 14001 de  la direction des espaces verts de Lyon est également un point fortement 

valorisant étant donné qu’il s’agit d’une  référence  internationale qui démarque Lyon des autres villes 

qui sont peu à l’avoir obtenue.  
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