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2019/4855 - LANCEMENT DES TRAVAUX DE L'OPERATION N°
60078001 "VEGETALISATION PRESQU'ILE" (DIRECTION
DES ESPACES VERTS)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2019 par lequel M. le Maire expose
ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement
pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet « Divers aménagements espaces
publics et verts 2015-2020 ».
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des
autorisations de programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement
pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle des « Aménagements espaces publics et verts
2015-2020 » n° 2015-1, programme 00012.
Depuis de nombreuses années, les compétences et l’expérience de la Ville de Lyon et de
sa Direction des Espaces Verts dans la conception et la gestion d’espaces de nature «
durables», reconnues par l’attribution de la 4ème fleur, s’expriment quotidiennement dans
le développement et l’entretien de la trame verte, des 300 parcs et jardins publics et des
83 000 arbres présents sur son territoire.
Les résultats de la consultation citoyenne « Ensemble, parlons Climat », qui s’est
déroulée entre octobre et novembre 2018, ont confirmé le « besoin de nature » en ville.
Aujourd’hui ce constat fait consensus entre habitants, élus, techniciens, et communauté
scientifique nationale et mondiale. Lors de cette consultation, les habitants et
commerçants de la Presqu’île ont émis le souhait d’une plus forte végétalisation du cœur
historique de la ville.
Suite au succès de la dernière consultation citoyenne tenue à l’automne dernier, les
Lyonnais ont donc de nouveau été sollicités pour exprimer leurs avis et idées autour
d’une expérimentation de végétalisation de certains espaces publics de la Presqu’île,
reposant sur des actions innovantes, éphémères ou pérennes. Cette seconde phase de
consultation s’est déroulée du 6 au 28 juin 2019. Deux grands axes de contribution ont
été mis au débat : les attentes des citoyens autour d’une Presqu’île plus végétalisée, et la
manière de mieux réguler les flux de circulation en lien avec la forte activité commerciale
du secteur.
Les projets proposés visent donc à permettre aux lyonnais d’expérimenter de nouvelles
formes paysagères dans la ville dans des lieux où le végétal est absent.
Ils consistent en la végétalisation partielle et expérimentale sur les rues Edouard Herriot,
Chenavard, de Brest, Gasparin. Cette intervention permettra de créer des massifs plantés
de hauteurs variables, ponctuellement interrompus par des terrasses ludiques ou de repos,
et de convertir 12% d’emprises minérales en surfaces végétales sur ces rues : au total,
environ 1400 ml de rues pourront être transformés, soit environ 2400 m² de surfaces
végétalisées totalement nouvelles ainsi créées dans ce secteur urbain dense. L’ensemble
des jardinières mais aussi une large partie des plantations mises en place pourront être
réutilisées pour d’autres projets ou secteurs d’expérimentation sur le territoire de la Ville
de Lyon.

La Direction des Espaces Verts est chargée de la conduite et de la mise en œuvre de cette
opération.
Les travaux de cette opération, dont le montant maximum est estimé à la somme
prévisionnelle de 600 000€ (sous réserve de confirmation à l’issue de la consultation),
sont à financer par affectation d’une partie de l’Autorisation de Programme n° 2015-1 «
Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 », programme n°00012
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015,
n° 2015/1485 du 28 septembre 2015 et n° 2019/4833 du 1er juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er et 2e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission urbanisme - logement - cadre de vie environnement - politique de la ville - déplacements - sécurité - voirie ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, en page 2, paragraphe 1, lire :
- lire :
« Ils consistent en la végétalisation partielle et expérimentale sur les rues Edouard
Herriot, Chenavard, de Brest, Gasparin. »

- au lieu de :
« Ils consistent en la végétalisation partielle et expérimentale sur l’emprise du couloir
bus des rues Edouard Herriot, Chenavard, de Brest, Gasparin. »

DELIBERE

1- Le lancement des aménagements de l’opération n° 60078001 « Végétalisation
Presqu’île» est approuvé. Ces travaux seront financés par affectation d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements espaces publics et
verts 2015-2020 », programme n° 00012.

2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les
dépenses résultant de l’opération seront financées à partir des crédits de paiement
inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00012, AP n° 20151, opération n° 60078001 et seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23 et autres,
fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant,

susceptible de variations, compte-tenu des aléas de chantier ou autres pouvant
survenir :
-

2019 : 600 000 euros TTC

3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter
toutes participations financières potentielles, en particulier toutes subventions y
compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen et mécénat, auprès des
partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution
et à l’encaissement des recettes.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO

