
Compte-rendu de  
Réunion préalable à la relance de la 

Commission Nature en Ville  
du Conseil de Quartier de Gerland 

 

Le 1er décembre 2020, à 18h, dans l’optique de la relance de cette commission au sein du Conseil de 
Quartier (CQ) de Gerland, se sont réunies en visio-conférence 12 personnes : 

- Amélie Remise et Arnaud, impliqués au sein des Compagnons des Pavillons (Monod)  
- Nathalie Dulin, jardinière à l’Oasis de Gerland, habitant Saxe-Gambetta 
- Bernard Jacquet, membre du bureau du CQ de Gerland 
- Christophe Henry, naturaliste, habitant le sud Gerland, et jardiner à l’Oasis de Gerland 
- Nathalie Martin, vivant rue du Commandant Ayasse, impliquée dans le conseil syndical de sa 
résidence, et dans des projets de jardin de rue 
- Bénédicte Pasiecznik, Adjointe à la nature en ville, la résilience et la prévention des risques à la 
Mairie de Lyon 
- Elodie, ayant vécu 6 ans face à la bibliothèque de l’ENS, ayant déménagé mais pensant revenir dans 
le quartier, et bénévole dans une entreprise de compostage à Gerland 
- Alice Sender, habitant rue Lortet, impliquée au sein des jardins Graine de Lait, et ayant travaillant à 
un dépôt de dossier sur la re-végétalisation de la place Jean Jaurès 
- Claude Calvie, habitante du sud-Gerland, impliquée aux jardins de la Casa J Jaures, et membre du 
bureau du CQ de Gerland (ne pouvant qu’entendre et pas communiquer au cours de la réunion) 
- Gilles Querrien, président du CQ de Gerland 
- Siméon Baldit de Barral, animateur de cette réunion, habitant place des Pavillons, et membre du 
bureau du CQ de Gerland 
 
Etaient excusés : 
- Madjata Traore, membre du CQ de Gerland 
- Françoise Marichy, co-présidente de La Légumerie et donc jardinière à l’Oasis de Gerland 
- Raymond Joumard, membre du bureau du CQ Gerland 
 

Après cette prise de connaissance mutuelle et quelques questions spécifiques à la représentante de 
la Mairie de Lyon présente, un référencement participatif des hauts et bas lieu de Nature en Ville à 
Gerland a été effectué par les participants. Sur une carte du quartier mise en ligne sur l’application 
Mural, chacun.e a pu ajouter des post-it virtuels, et mettre en avant ces lieux : 
- en jaune/orange, les points intéressants de nature en ville 
- en violet, les manques, les points problématiques 
- en rose, les idées (plus ou moins) folles, les projets… 



 

Le détail de cette carte est consultable en détail ici : 
https://app.mural.co/t/onthegreenroad2368/m/onthegreenroad2368/1606840053202/83bddf27f84
be13ae5107e14febda3e7d793852b 

 
La question a ensuite été posée sur les idées de projets de Nature en Ville à Gerland. De 
nombreuses idées ont émergé : 

- Ruches sur les immeubles (modéré par la question des abeilles solitaires, à favoriser en ville plus 
que les ruches selon les spécialistes) 
- Hôtels à Insecte (ancien projet de la commission à remettre au gout du jour ?) 
- Séances de plantation avec des jardiniers « professionnels » (du parc de Gerland ou pas, ou via les 
associations de la Maison de l’Environnement) 
- Permettre à ceux.elles qui le souhaitent des initiations à la Permaculture 
- Questions des arbres Bd Yves Farges, dont les racines gêneraient la circulation piétonne (à ne 
surtout pas couper pourtant, au risque de voir mourir les arbres !)(bitume à refaire ? Espace plus 
large à leur laisser ?) et le pollen auraient aussi une incidence  
- Avoir des explications sur les différentes plantes et arbres présents, sous formes de petits panneaux 
(idée que plus on connait, plus on protège) 
- Avoir des médiateur.rices naturalistes pour aider les gens 
- Créer des puits d’alimentation en eau des arbres (idée modérée par l’explication que très vite, dès 
maturité, ils atteignent la nappe d’eaux souterraines, et s’alimentent seuls en eau, même sous un sol 
imperméabilisé… 
- Aider les résidences, les particuliers, ou les logements sociaux (dont la Cité-Jardin qui entame une 
rénovation !) à végétaliser leurs façades et leurs toits (cf le projet Biodiversité et Bâti); 



- A long terme, voir s’implanter dans chaque quartier dont Gerland un centre de soin de la faune 
sauvage (pour l’instant lointains de la ville) ; 
- Ouvrir une mini-ferme pédagogique au milieu du Parc de Gerland, avec permaculture, etc. En 
général, avoir plus d’interaction entre habitants et jardinier de ce parc, trop méconnu, trop peu 
approprié ; 
- sauver les derniers arbres/arbustes du jardin ouvrier de rue Challemel-Lacour (en cours) 
- ouvrir une Maison de l’Alimentation en lien avec La Légumerie, permettant à chacun.e de faire le 
lien entre le sol et l’assiette 
- Faire de la rue/impasse filant du Ninkazi à la rue Maro (via la rue Prosper Chappet, l’Allée de 
Fontenay et l’Allée Senghor) une trame verte 
 
Toutes ces idées seront à partir de là développées, confrontées, structurées par tous sur un 
document tableur en ligne (réalisé et partagé par Nathalie M.), avant d’être approfondies et 
priorisées en janvier, lors de la prochaine réunion. 
 
Afin de coller aux différents agendas, la prochains réunion est fixée après concertation au lundi 4 
janvier 2021 à 18h30. Elle aura lien en présentiel (MEML ?) ou virtuel, selon l’évolution de la 
situation sanitaire. 
 
Et maintenant, à table, chacun chez soi ! 

 

 

Siméon Baldit de Barral, 
le 05/12/2020 

 


