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Service Espaces Extérieurs

Enjeux et fonctions des espaces verts

dans le parc du logement social



Introduction

Fonctions 

« Le confort, ce n’est pas seulement dans son logement. Vivre 

dans un cadre agréable, au pied de son immeuble, aux abords 

de sa résidence est primordial pour le bien-être de nos 

locataires :

– aires de détente, d’échanges et partages,

– zones de stationnement, de transit entre deux points,

– espaces tampons entre la ville et le logement. 

Les espaces de verdure s’adaptent à leurs environnements, 

souvent contraints, agressifs et urbains, mais demeurent des 

« écrins » appréciés par les habitants… »



Introduction

« A GRANDLYON HABITAT, nous gérons environ 43 

hectares d’espaces végétalisés répartis en 208 résidences ou 

réserves foncières. A cela se rajoutent de nombreux jardins 

privatifs, c’est-à-dire réservés exclusivement aux locataires de la 

résidence concernée et environ 284 jeux pour les enfants. » 



Les espaces extérieurs

Espaces verts plantations végétales

Espaces libres zones minérales

Aires de jeux

Parking

Mobilier urbain

Réseaux

Sécurisation (ex : clôture)



Investissement (travaux)

-renouvellement urbain (à l’échelle d’un quartier ),

-requalification espaces extérieurs : rénovation avec adaptation (ex. 
parking),

-résidentialisation, 

-sécurisation,

-clôture,

-contrôle d’accès,

-identification de l’espace,

-requalification des espaces extérieurs,

-projet de rénovation 

Financement : 

fonds propres – subventions partenariales pour les grands projets (ex 
: ville, état, région, département, communauté urbaine, Europe…).

Les espaces extérieurs
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Les espaces extérieurs

Exploitation (entretien)

- maintenance des sites : marchés d’entretien

- forfaitaire (site définis),

- à bons de commande (mini/maxi),

- entretien courant

- réfection de pelouse,

- plantation,

- remise en état des aires de jeux,

- remplacement du mobilier urbain,

- réfection des enrobés ( prise en compte

de l’amiante).

Financement : fonds propres de GRANDLYON HABITAT.



Objectifs

Objectifs d’un service interne :

- améliorer l’expertise GRANDLYON HABITAT 
sur les propositions d’actions,

- mieux intégrer la gestion future dans la 
conception des espaces extérieurs,

- apporter une réflexion dans le choix des espèces 
et des systèmes (contrôle d’accès, arrosage).



Objectifs

�En phase étude :

- participer aux réunions de programmation. Aider 
à la définition d’un programme. Choix 
d’aménagement de GRANDLYON HABITAT. 
Mode de gestion :

- analyse critique des projets aux différents stades 
d’étude,

- définition de travaux complémentaires (voirie, 
réseaux,…)

- aide au choix des matériaux et végétaux.

�En phase travaux :

- aide au suivi de chantier,
- participation aux réceptions.





Notions environnementales dans

le domaine des espaces extérieurs

Objectifs : Mettre en place un cahier des charges environnemental des 

espaces extérieurs :

- réunir les informations,

- voir et échanger sur des évolutions 

actuelles,

- rédiger un cahier de préconisation sur 

les applications : choix de végétaux, 

récupérateurs d’eau de pluie, éclairage 

basse consommation.



L’engagement environnemental de 

GRANDLYON HABITAT

1) limiter les propagations de 
maladies phytosanitaires au sein 
d’une même espèce,

2) valoriser le patrimoine végétal de 
GRANDLYON HABITAT,

3) restreindre l’arrosage en choisissant 
des espèces peu gourmandes en 
eau.

CAHIER DES CHARGES - Le choix des végétaux

Il est crucial pour maintenir un éco système et une bio diversité

de manière à :



L’engagement environnemental de 

GRANDLYON HABITAT

Une maintenance raisonnée

Elle doit être adaptée en fonction de nos 

espaces et de certains impératifs à savoir :

espaces urbains avec tonte et taille régulière,

espaces péri-urbains comme les balmes ou les 
terrains excentrés par rapport au bâti avec 
dans ce cas fauchage 2 à 3 fois/an,

mise en place au Printemps de pièges à 
phéromones sur l’ensemble de nos pins.



L’engagement environnemental de 

GRANDLYON HABITAT

Arrosage et système intégré

• Dans la mesure ou au bout de 3 ans environ, un arbre a 
suffisamment d’ancrage racinaire dans le sol pour vivre et puiser de 
l’eau de manière autonome, la mise en place de système d’arrosage 
automatisé n’est pas du tout systématique à GRANDLYON 
HABITAT.

• Qui plus est, ce type d’arrosage requiert une maintenance régulière 
et coûteuse tant en remplacement de pièces défectueuses ou 
vandalisées qu’en gestion optimisée des temps d’arrosage. 
GRANDLYON HABITAT prévoit donc, en fonction des 
plantations, des apports ou non d’eau selon le type de végétal.

• En résumé, pas de systématisme, mais du cas par cas selon les 
sites et les choix des végétaux.



L’engagement environnemental de 

GRANDLYON HABITAT

Les déchets végétaux

(feuilles, résidus de taille ou d’élagage)

• Ils sont le plus souvent recyclé sur plate 
forme de compostage ou font l’objet d’un 
recyclage vert en déchèterie, via nos marchés 
de maintenance passés avec des prestataires 
extérieurs.

• Les entreprises d’espaces verts ont depuis 
plusieurs années pris en compte dans leurs 
marchés ces coûts de gestion des déchets.

• Démarche inscrite dans les modes opératoires 
et les mémoires techniques, lors des appels d’offres.



Réalisations et actions

Les espaces extérieurs de GRANDLYON HABITAT 

représentent un ensemble conséquent :

environ 43 hectares de surfaces 

végétalisées 

et 50 hectares de surfaces 

minérales

dont 7 000 arbres et 284 jeux.



Réalisations et actions

Afin de sensibiliser les locataires 

à leur environnement et à la 

nécessité de protéger et 

développer les « poumons verts » 

de nos cités plusieurs actions 

sont menées tout au long de 

l’année.



Journées de sensibilisation

Enjeux

Objectifs : sensibiliser les enfants à 

l’importance et au respect des espaces verts

par les biais des écoles et centres sociaux

Chaque année, GRANDLYON HABITAT anime 
des « journées plantation et réalise des sentiers 
botaniques » dans le 8eme arrondissement ou sur 
d’autres sites en lien  avec les partenaires

(Ville de Lyon, Grandlyon, centres sociaux, 
enseignants…).

Préparées en amont afin de définir ensemble 
(adultes et enfants) un thème, ces journées 

sont l’aboutissement d’une démarche 

écologique, pédagogique et citoyenne.



Animation des réseaux internes et partenariaux

Travail partenarial :

- répondre aux sollicitations d’animations notamment 

en milieu scolaire,

- participer en représentant GRANDLYON 

HABITAT aux réunions, séminaires sur les espaces 

extérieurs,

- relations avec les locataires,

- sensibiliser en interne de l’importance des espaces 

extérieurs, dans le cadre de leur conception, leur 

gestion.



Jardins potagers / jardins partagés 

Fonctions

• Afin de rapprocher les habitants entre 
eux, de recréer du « lien social » et de 
leur permettre de renouer un contact 
avec la terre, GRANDLYON 
HABITAT s’inscrit dans une tendance 
actuelle à savoir la réalisation  de jardins 
à l’attention de ses habitants, locataires 
mais également centre sociaux, école et 
cela depuis 1999.

• Par exemple, Mermoz géré par une association 
de quartier, Valdo à destination des habitants et 
du centre social, Plateau Croix Rousse où enfants  
et anciens se retrouvent et s’enrichissent 
mutuellement, Santy, La Darnaise et  Les Deux 
Amants…



Activités diverses



Pour conclure et rappeler que les dérives persistent 

malgré tout… Des encombrants à la pelle! 



Exemples de documentation
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Exemples de documentation



Communiquer dans les médias

Rédaction en lien avec la Direction 

de la Communication d’un ouvrage 

présentant l’ensemble de nos 

espaces extérieurs par thèmes.



La requalification des abords  du Centre Social 

de Langlet SANTY 2014/2016 -

1er prix du concours "Paysage en projet 2018", concours lancé par le 

CAUE du Rhône et la Métropole.


