
Commission Nature en Ville 
Réunion du 11 janvier 2018 

Présents : Thomas Delpech, Magali Stakenburg, Thierry Lavergne, Pierre-Louis Lagabbe, Christophe 

Charpentier-Grelet, Ida Vucemil 

Excusés : Raymond Joumard,  

Absents : Louise Barberis, Christine Pey, Marine Duchatelle,  

Ordre du jour 
1. Constats et propositions sur le quartier pour échanges avec la mairie - recensement 

2. Projets de soutien des initiatives locales 

3. Propositions : un point précis du quartier, nos propositions pour le verdir 

4. Prendre et relayer des informations (inviter la FRAPNA, la LPO) - thématiques 

Constats et propositions sur le quartier 
Nous alertons la mairie sur la pose de poubelles et la propreté sur les PUP, qui sont déjà très sales sur 

le 75 rue Gerland. Nous adressons ce signalement à Loic Graber et Christophe Amany.  

Beaucoup de sapins ont été abandonnés en dehors des points de collecte, qui sont peu visibles. Nous 

suggérons qu’ils soient plus nombreux et visibles l’an prochain.  

Nous souhaitons que les commerces de vente à emporter reçoivent un rappel au printemps de leur 

devoir de nettoyage des déchets qu’ils génèrent. 

Nous apprécions que les voies de la ligne T6 soient prévues sur un sol végétalisé. 

Pour l’appel à projets APICQ, nous proposons le maillage du quartier avec des Hôtels à insectes et 

des plantes mellifères. 

 Nous avons dans le quartier plusieurs grands pôles de biodiversité : 

• Parcs 

• Berges 

• Voies vertes de la ZAC du Bon Lait 

• Jardins de l’ENS 

Nous voulons lier ces espaces par des aménagements de « stations d’accueil » réparties sur 2 ans. Un 

projet similaire existe dans les Monts d’Or, porté par le Syndicat Mixte des Pays du Mont d’Or.  

Le duo plantes mellifères et hôtels à insectes est indispensable pour le bon fonctionnement du 

dispositif.  

Nous pouvons créer du lien social par l’implication des écoles dans le semis, l’observation des 

insectes ou la fabrication d’hôtels à insectes.  



 

Nous avons donc 16 stations à installer dans un 1er temps, 5 dans un second temps. Nous prévoyons 

un budget de 250€ par station pour acheter le matériel et les plantes. Nous solliciterons les écoles et 

les associations du quartier pour les fabriquer. Nous jalonnerons dans le temps l’installation des 

stations sur 2 ans. 

Ce projet s’appelle le Pont Aérien de Gerland. 



Rôles : 

• Thierry est responsable du projet 

• Magali est suppléante 

• Thomas fait le suivi administratif et budgétaire 

• Tous les membres de la commission sont impliqués dans le projet 

• Ida définit les caractéristiques des stations (contenu, surface) 

• Pierre-Louis cherche le coût des hôtels à insectes avec des prix officiels 

• Nous demandons à la mairie les conditions d’installation à respecter (normes de sécurité) et 

les conditions d’installation des hôtels déjà en place au parc de Gerland 

Nous mesurerons la réussite de ce projet par la présence d’insectes.  

Projets de soutien des initiatives locales 
Jeudi 18 janvier de 16h à 18h à la Maison de l’Environnement, lancement du nouveau Magazine 

d’Anciela. Une inscription est demandée via ce formulaire d’inscription. 

Nous relevons les actions que nous connaissons : 

• L’association Graine de Lait gère les jardins partagés de la ZAC du Bon Lait, Thierry et Magali 

prennent contact avec eux. 

• Le terrain de La Réserve est repris par le Conseil Citoyen avec l’appui de l’association La 

Légumerie 

• Les Incroyables Comestibles ont installé des bacs potagers sur la place Jean Jaurès 

Propositions sur un point du quartier 
Nous poursuivons notre travail sur la place Jean Jaurès lors de notre prochaine réunion, pour 

mémoire : 

Aucun aménagement n’est prévu sur cette place. Il y a souvent du verre au sol. Nous faisons le 

constat que l’absence de commerces et de flux ne permet pas à cette place de remplir vraiment son 

rôle. Le stationnement actuellement présent nous semble utile et ne limite pas les possibilités 

d’aménagement. 

Nous pensons que l’espace peut être revalorisé en square. Cela peut être un lieu de vie agréable pour 

jalonner la rue de Gerland alors que ce secteur est éloigné des parcs Blandan et de Gerland. Cette 

place peut contribuer à mailler l’allée de Gerland et l’allée Fontenay. 

Nous proposons les aménagements suivants : 

• Un éclairage réparti sur la place et plus lumineux qu’actuellement avec une lumière faible 

d’ambiance, intensifiée par des détecteurs de présence. La lumière bleue utilisée dans 

d’autres espaces nous semble inconfortable. 

• Des bancs, des poubelles, des tables de pique-nique (avec des supports de jeux comme les 

échecs et le go, cf. Parc de Gerland) 

• Des îlots de végétation (qui peuvent être posés comme des bacs de plantes) 

o Des fleurs 

o Des herbes aromatiques et/ou médicinales 

o Des plantes mellifères (par exemple la bourrache) 

o Des hôtels à insectes  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNk6XpBQblePjD2pmPOKPtD9_2e0Qrs-zkW5n_HVVF0IA8sw/viewform


• Un espace accessible pour les événements (exemple des Food Trucks) 

• Des espaces dédiés aux terrasses des restaurants 

• Un point d’eau (au mieux une fontaine) 

• Un terrain de pétanque 

• Un parking à vélos 

Nous ferons un projet plus détaillé lors de notre prochaine réunion avec un plan. 

 

Informations à partager 
Nous n’avons pas d’information à partager à ce jour. 

Prochaine réunion 
Notre prochaine réunion sera le 15 février de à 19h à 20h30. 


