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• 59 communes
• 1,4 million d’habitants
• 54 000 hectares 

• 100 000 arbres d’alignement
• 50 000 arbres de parcs
• 50 000 arbres dépendances privées

L a M étropole de L yon
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1992 1997 2011



L a redécouverte des services écosystémiques fournis par la nature en 
ville  ( environnement,  économie,  social,  santé… )



…  mais les arbres représentent aussi un risque potentiel.



2  grandes questions :      

1 Quel stratégie développer pour 
minimiser les risques d’accidents 
pouvant survenir sur le patrimoine 
arboré urbain dans un contexte de 
réduction de ressources ?

2 Comment rétablir la confiance 
avec la population afin de rendre 
compréhensibles et acceptables les 
abattages d’arbres dangereux ? 



M oyens humains,  qualification et formation



L es moyens d ’ ingénierie externalisés



O rganiser la connaissance et la gestion du patrimoine arboré



L es outils de connaissance,  suivi et gestion
tils 



É tablir un suivi d es circonstances d ’ accidents
Bilan de la tempête du 16 septembre 2015 sur le Grand Lyon

Commune Localisation Statut de l'arbre Type d'accident Dégâts matériels Dommages 
corporels

Intervention Observation sur les circonstances de l'accident.

Villeurbanne Place Chanoine Boursier (coté 
rue Racine)

Métropole Chute de charpentiere non non grosse branche au sol  

Villeurbanne 65 Rue Château Gaillard Privé Chute de charpentiere Voitures non Intervention de EVMO pour ramasser le 
17/09/2015

?

Villeurbanne Boulevard Laurent Bonnevay Métropole Chute de charpentiere non non Intervention de Pothier le 16/09/2015 pour 
degager la chaussée

Grand platane

Villeurbanne Place Chanoine Boursier (coté 
rue Racine)

Métropole Casse de l'arbre à la moitié 
du tronc

Voitures non Intervention de Pothier le 16/09/2015 pour 
degager la placeAbattage arbre

Place de marché avec stationnement. Platane. Structure moyenne, physio mauvais.

Villeurbanne 53 Rue Frédéric Fays Métropole Casse de tete de houppier 
x2

Camionnettes, 
éclairage

non Intervention de Pothier le 16/09/2015 pour 
degager la rue

Platane. Structure mediocre et moyenne. Inventaire 2011

Villeurbanne Rue du 1er Mars 1943 ( x Cours 
Tolstoi) 

Métropole Chute de l'arbre. Casse au 
niveau du collet

non non Intervention de Pothier le 16/09/2015 pour 
degager le trottoir

Premier arbre de l'alignement. Sur trottoir. Platane. Inventaire en 2014. Structure 
moyenne. Blessure ouverte sur tronc et collet. Pourriture blanche

Villeurbanne Rue du 1er Mars 1943 ( x Cours 
Tolstoi) 

Métropole Chute de charpentiere non non Intervention de Pothier le 17/09/2015 pour 
degager le trottoir

Grands platanes

Villeurbanne Rue saint exupéry Métropole Chute de charpentiere non non Intervention de Pothier le 17/09/2015 pour 
degager le trottoir

Grosse charpentiere de marronnier.Structure mauvais. Physio mauvais. Projet de 
réaménagement de cette voie en attente depuis 2014.

Villeurbanne Rue Richelieu (x rue Passy) Métropole Chute de charpentiere non non Intervention de Pothier le 17/09/2015 pour 
degager le trottoir

Grands platanes

Villeurbanne 32 Rue de France Métropole Chute de charpentiere non non Intervention de Pothier le 17/09/2015 pour 
degager le trottoir

Acer saccharinum



 A nalyse des causes d ’ accidents



L es causes liées aux dégâts sur les arbres  lors des chantiers… .



L es causes liées aux dégâts sur les arbres  lors des chantiers… .



Rue Garibaldi vers 1910 … et en 1992

Cours de Verdun vers 1900 … et aujourd’hui

     H éritage du X I X ème siècle  /   P erte d e valeur au X X ème siècle



Vieillissement du patrimoine historique
Nécessité de renouvellements massifs des arbres

Impact de l’élagage sur l’état de santé des arbres
Besoin de diagnostics et d’abattages de sécurité

Problème du manque de diversité
Besoins d’abattages sanitaires (chancre coloré)

D e nouveaux enjeux à faire accepter :



Nouveau tabou lié à l’abattage d’un arbre
Pourquoi le nouvel arbre n’est pas aussi grand que celui 
qu’il remplace ?
Taille douce ne signifie pas abandon de l’entretien des 
arbres.
La peur des grands arbres
Quand le platane devient synonyme d’arbre !

L a d écouverte d e blocages psychologiques 

Nécessité d’élaborer une stratégie de communication pour 
permettre l’acceptation des nouvelles orientations techniques



U ne stratégie de communication informative,  pédagogique et culturelle 
mise en œ uvre d epuis 2 5  ans



O bjectifs péd agogiques et culturels



O bjectifs péd agogiques et culturels
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Police Municipale de Lyon 3 Annexe Part-DieuPolice Municipale de Lyon 3 Annexe Part-DieuPolice Municipale de Lyon 3 Annexe Part-DieuPolice Municipale de Lyon 3 Annexe Part-DieuPolice Municipale de Lyon 3 Annexe Part-Dieu

Eglise Notre-Dame-de-BellecombeEglise Notre-Dame-de-BellecombeEglise Notre-Dame-de-BellecombeEglise Notre-Dame-de-BellecombeEglise Notre-Dame-de-Bellecombe

Eglise Le Saint-Nom-de-JésusEglise Le Saint-Nom-de-JésusEglise Le Saint-Nom-de-JésusEglise Le Saint-Nom-de-JésusEglise Le Saint-Nom-de-Jésus

Hôpital des CharmettesHôpital des CharmettesHôpital des CharmettesHôpital des CharmettesHôpital des Charmettes

Gymnase BellecombeGymnase BellecombeGymnase BellecombeGymnase BellecombeGymnase Bellecombe

Groupe Scolaire André PhilipGroupe Scolaire André PhilipGroupe Scolaire André PhilipGroupe Scolaire André PhilipGroupe Scolaire André Philip

Groupe Scolaire Jean JaurèsGroupe Scolaire Jean JaurèsGroupe Scolaire Jean JaurèsGroupe Scolaire Jean JaurèsGroupe Scolaire Jean Jaurès

Groupe Scolaire Jules FerryGroupe Scolaire Jules FerryGroupe Scolaire Jules FerryGroupe Scolaire Jules FerryGroupe Scolaire Jules Ferry

Ecole Primaire DébordeEcole Primaire DébordeEcole Primaire DébordeEcole Primaire DébordeEcole Primaire Déborde

Groupe Scolaire MontessoriGroupe Scolaire MontessoriGroupe Scolaire MontessoriGroupe Scolaire MontessoriGroupe Scolaire Montessori

Ecole Primaire Saint Nom de JésusEcole Primaire Saint Nom de JésusEcole Primaire Saint Nom de JésusEcole Primaire Saint Nom de JésusEcole Primaire Saint Nom de Jésus

Collège BellecombeCollège BellecombeCollège BellecombeCollège BellecombeCollège Bellecombe

Collège Notre Dame de BellecombeCollège Notre Dame de BellecombeCollège Notre Dame de BellecombeCollège Notre Dame de BellecombeCollège Notre Dame de Bellecombe

 

 

Renouvellement des arbres boulevard de la Croix-Rousse 
1er  et 4ème arrondissement de Lyon 

 
Tailles, abattages et plantation d’arbres 
 
La communauté urbaine de Lyon en accord avec les Mairies du 1er 
et du 4ème arrondissement va prochainement procéder à des 
travaux d’entretien des arbres du Boulevard et de la place de la 
Croix-Rousse.  
 
Ces travaux consistent à enlever les branches mortes ou  
fortement dégradées par des champignons lignivores (risque de 
chute). Au cours de ces travaux 10 platanes diagnostiqués comme 
dangereux pour la sécurité des usagers seront également abattus. 
 
Afin de compenser ces disparitions progressives, il a été décidé 
d’initier la replantation d’une nouvelle génération d’arbres sur le 
Boulevard. 
 
Un « espace témoin » de ce renouvellement des arbres sera donc 
également réalisé à partir de cet été au niveau de l’IUFM de Lyon de 
part et d’autre du boulevard (abattage de 26 arbres et terrassement 
en Aout, plantation de 26 nouveaux arbres en Novembre). 
 
Une exposition explicative du projet de replantation sera 
prochainement en libre consultation  dans les mairies du 1er et 4ème 
arrondissement. 
 
Calendrier des travaux : 

 23 juillet : travaux d’entretien des arbres (4 semaines) 
 Août à novembre : réalisation d’un « espace témoin »  
 A partir de 2008 : replantation progressive du boulevard 

 
Contact : Grand Lyon - Voirie Arbres et Paysage - 04 26 99 34 00 -  
  arbres@grandlyon.org 
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I nformation et acceptation

- Gradation des outils de communication utilisés
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I nformation et acceptation



U ne philosophie partagée … pour passer à l’ action

•Un document d’engagement 
commun à tous les signataires

•Des plans d’actions partenariaux

+
•Des recommandations et 
propositions pour les politiques 
publiques 



L a protection d es arbres dans le règlement d e voirie

Aspects  réglementaires
Aspects coercitifs
Aspects pédagogiques



E ngager les acteurs à évoluer et à innover



Accompagner 
les populations

Préserver la 
ressource en eau

Améliorer la 
connaissance locale

Adapter les 
pratiques agricoles

1

Lutter contre l'îlot de 
chaleur urbain
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L e volet «  A d aptation »  du P C E A T



L es 4 axes stratégiques d u P lan C anopée



M erci de votre attention !

Jean François ULIANA
La Métropole de Lyon
Délégation au développement urbain 
et au Cadre de Vie
VVN – Patrimoine Végétal
Nature et Fleuves
Tél. 04 78 95 70 70
jfuliana@grandlyon.com

Les documents de la charte de l’arbre sont consultable sur le blog :
http://blogs.grandlyon.com/developpementdurable 
rubrique « actions/charte de l’arbre »

http://blogs.grandlyon.com/developpementdurable
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