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Label Villes et Villages Fleuris
Lumineuse et animée, L’Arbresle est une ville en effervescence, toujours en 
mouvement. Elle a réussi à garder toute son authenticité et sa nature tout en se 
développant de façon équilibrée et moderne. Une ville à taille humaine qui nous 
invite à nous balader au détour des ruelles qui sillonnent le centre bourg et nous 
rappellent la grande histoire de la cité.

L’Arbresle est à la confluence entre les principaux axes routiers, ferroviaires et les rivières qui jalonnent 
notre territoire ce qui renforce son attractivité et son rôle de ville centre pour tout le bassin de la 
Brévenne.

L’Arbresle est plurielle, multi-facettes, à l’image de ses habitants, de toutes générations et de tous 
horizons impliqués dans l’animation et la vie de leur commune.

L’obtention en 2014 d’une première fleur « villes et villages fleuris » a été une formidable récompense 
collective à poursuivre nos efforts pour apporter à tous un cadre de vie agréable et respectueux de 
notre environnement naturel.

La réhabilitation du centre-ville s’est poursuivie en 2016 par l’aménagement de la place de la république 
en lui apportant convivialité, qualité de l’espace public et vitalité pour notre commerce local.

La restauration ces dernières années des berges des rivières et prochainement de la confluence va 
favoriser le cheminement en mode doux du cœur de la ville jusqu’à nos espaces naturels.

Le développement du fleurissement, de nos espaces verts et parcs est notre préoccupation permanente 
pour embellir, valoriser et améliorer le cadre de vie de nos habitants. 

Nos actions écologiques sont désormais guidées par notre expérience et le bilan de nos réalisations 
est significatif en matière de gestion différenciée des espaces verts, préservation des ressources 
naturelles et de la biodiversité, engagement zéro produit phyto, utilisation de méthodes alternatives de 
désherbage…

Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’adhésion et le concours de tous, en particulier le travail 
journalier de nos personnels municipaux, le tissu associatif, la participation citoyenne dans les 
commissions et les projets de quartier, l’expertise de nos partenaires et bien sûr la volonté politique de 
notre municipalité.

Les projets à venir suscitent notre enthousiasme à entreprendre.

Notre motivation à bien faire, à apprendre et améliorer nos savoirs faire est plus que jamais bien 
présente.

Soyez les bienvenus dans notre belle ville de L’Arbresle, nous vous y attendons…avec fierté et convivialité.

Soyez les bienvenus dans notre belle ville de L’Arbresle !

José Douillet, Adjoint à l’Eau et à l’Environnement

ÉDITO 
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L’Arbresle en quelques mots

…Points de repères
Superficie 336 ha
Latitude 45°50
Longitude 4°27
Altitude : de 212 m à 304 m
219 m - Route de Lyon
231 m - Mairie
303 m - Mollières / Font Devay
Situation géographique
25 km de Lyon
18 km de Tarare
Démographie
6460 habitants 
Nom des habitants
les Arbreslois et les Arbresloises
Les cours d’eau
la Brévenne et la Turdine

L’Arbresle…
L’Arbresle est une commune de 6 460 
habitants, chef-lieu de canton, qui  
possède tous les atouts d’une petite 
ville localisée dans un environnement  
privilégié.

Les Arbreslois bénéficient de trois écoles, d’un 
collège, d’un lycée, d’une crèche et halte-garderie, 
d’un centre de loisirs, de commerces de proximité, 
de grandes surfaces et d’enseignes commerciales 
en périphérie ainsi que d’infrastructures 
culturelles et sportives modernes qui sont autant 
de services participant à la qualité de la vie.

La ville est dotée d’une médiathèque  
entièrement rénovée. Elle est également 
équipée d’un stade d’athlétisme, d’un  
terrain de rugby, de terrains de football 
et de quatre cours de tennis, de deux  
gymnases et de plusieurs aires de jeux.

L’Arbresle accueille environ 85 associations 
et la commune vit au rythme de   
nombreuses animations, spectacles et 
manifestations sportives qui, tout au long de 
l’année, témoignent de son dynamisme.

L’Arbresle en quelques mots
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 Dès l’époque néolithique, le site de L’Arbresle est occupé par l’homme. 
La route est une des clefs du développement de la bourgade arbresloise.  
Dès le haut Moyen Âge, L’Arbresle constitue une halte sur le « Grand chemin 
français » qui est l’itinéraire le plus court et le plus fréquenté reliant Paris à 
Lyon, et qui transformera au fil du temps en « Grand chemin de Paris à Lyon », 
puis en « Route Royale », anciennes appellations de la route nationale 7.

 L’histoire de L’Arbresle se confond avec celle de l’abbaye de Savigny : 
le bourg est fortifié au XIe siècle et devient une des principales places fortes 
protégeant l’abbaye. Le château subit divers assauts et tombe en ruines lors du 
déclin de l’abbaye au XVIIe siècle. Proche de Lyon, L’Arbresle attire les bourgeois 
et les nobles lyonnais, qui y font bâtir au XVIe siècle des maisons dans le style 
Renaissance : ainsi, à partir de 1660, les De Valous séjournent fréquemment 
« en leur maison de campagne » arbresloise et surveillent la gestion et les 
revenus de leurs prés, vignes, moulins et cheneviers.

 Cette proximité de Lyon permet à L’Arbresle de bénéficier dès 1815 de 
l’expansion du tissage lyonnais vers les campagnes. 
Au cours du XIXe siècle, le village encore très agricole prend l’allure d’une 
petite ville industrielle spécialisée dans le tissage du velours de soie, dont le 
développement est accéléré par l’arrivée du chemin de fer vers 1860.
À partir de 1895, le tissage à bras est progressivement supplanté par le tissage 
mécanique qui concentre plusieurs centaines de métiers à tisser dans quelques 
grandes usines ou dans de petits ateliers familiaux, souvent à domicile. 
Des activités périphériques au tissage (dévidage, ourdissage, fabrication de 
peignes à tisser) font vivre alors de nombreux Arbreslois. L’ère du tissage à 
L’Arbresle prend fin dans les années 1960 et le dernier canut cesse son activité 
en 1984.

 L’Arbresle a vu naître, ou a hébergé, plusieurs créateurs et innovateurs 
dans les domaines les plus variés. On retiendra notamment Barthélemy 
Thimonnier (1793-1857), l’inventeur de la machine à coudre, Claude 
Terrasse (1867-1923), compositeur d’opérettes, Maître Philippe (1849-1905) 
thaumaturge mondialement connu, Agnès Capri (1907-1976), pionnière des 
cabarets-théâtres et André Lassagne (1911-1953), héros de la résistance et 
sénateur du Rhône. 

 De ce passé, il nous reste de nombreux témoignages à découvrir dans 
les ruelles du centre ville : borne du Grand Chemin, porte de la chapelle de 
la Madeleine, porte de Savigny, donjon et vestiges du mur d’enceinte, maison 
dite de Jacques Coeur (classée Monuments Historiques (MH)), maison De 
Valous (puits classé MH), église Saint Jean-Baptiste et ses vitraux (MH)…

Sources et photos : collection des Amis du Vieil Arbresle

Agnès
Capri

HISTOIRE(S) DE L’ARBRESLE
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Démarche de valorisation

Christophe Thiné, responsable du service Espaces Verts, est secondé 
par Mickaël Faure. 
Les agents plus spécifiquement dédiés aux espaces verts forment 
une équipe de 5 agents. Ils peuvent être renforcés par les agents 
des autres services (Bâtiment/Eau, Voirie, Fêtes et Cérémonies,…)  
en période de forte activité.

  Activités quotidiennes
- Entretien (90%) :
 > Plantation de fleurs et arbustes
 > Tonte
 > Arrosage
 > Désherbage
 > Déneigement des voies communales

- Création (10%) :
 > Réfection des squares
 > Arrosage automatique (massif de fleurs)
 > Plantation nouvelle d’arbustes + vivaces + graminées
 > Canisites

  Actions ponctuelles
Les déchets de taille et de tonte (100 à 150 m3 par an) sont emmenés 
sur une plateforme de compostage qui se trouve à Lentilly. 
Les déchets d’élagage sont mis dans les massifs, plate-bandes, pieds 
d’arbres. 

Le service Espaces Verts

Chiffres clés
- Surface à entretenir : 16 hectares
- Surface de tonte : 
110 000 m² (équivalent 14 terrains de foot)

- Linéaire de haies : 1,10 km

- Nombre de plantations :
printemps : 2 181 plants
automne : 1 475 plants + 800 bulbes

- Nombre d’arbustes : 1080

- Nombre de graminées et vivaces : 5 200

- Nombre d’arbres : 969

- Entretien de 4 terrains de foot :  
1 honneur, 2 synthétiques, 1 stabilisé

- Entretiens des cimetières : 10 000 m²

Budget
Un budget contraint, en baisse depuis 
2013, nous pousse à développer de 
nouvelles façons de travailler et de penser 
nos espaces verts. 

Elagages et diagnostics arbres         18 300 €
Fleurs, terreaux, paillage, arbres     13 500 €
Entretien terrains honneur et synthétique
              12 170 €
Entretien véhicules et matériels        9 500 €
Fournitures diverses                5 720 €

Démarche de valorisation
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Démarche de valorisation

 Cohérence entre le projet municipal, sa réalisation et sa gestion
Les grandes lignes des orientations politiques sont déclinées dans le projet de mandat. 
Celles-ci sont appliquées chaque jour par les services techniques, sous l’impulsion des élus .
En dehors de la gestion quotidienne des espaces verts, de nouveaux projets émergent régulièrement afin de 
poursuivre l’amélioration du cadre de vie et répondre aux attentes des habitants. 
Chaque fois que cela est possible, le développement d’un nouvel aménagement d’importance sur la  
commune s’organise en « mode projet », avec la composition d’un comité de pilotage et d’un comité  
technique, associant l’ensemble des acteurs concernés : élus, techniciens, habitants, associations...
Ce fut le cas notamment pour le projet des Jardins Partagés de L’Arbresle
Systématiquement, la question de la concertation se pose et elle est mise en oeuvre le plus possible. 
Grâce à la polyvalence et au savoir-faire de nos agents, de 
nombreux travaux sont effectués « en régie », directement 
par la mairie. 
Nos agents techniques municipaux, également formés et 
équipés afin de répondre aux attentes environnementales et 
légales en matière de gestion des espaces verts, sont mis à 
disposition régulièrement dans des communes voisines pour 
lesquelles de tels investissements n’auraient pas de sens.
Et avant de lancer chaque projet, l’interrogation sur sa gestion au quotidien est abordée, afin d’avoir une vision 
globale sur l’entretien et le coût qu’il est susceptible d’engendrer. 

 Prise en compte du paysage dans le projet d’aménagement 
L’Arbresle est composée de différentes entités paysagères. 

Cette caractéristique est prise en compte lors de chaque 
projet d’aménagement. 

La requalification des berges de la Turdine (photo), du 
Vieil Arbresle ou encore le projet « Fleurmat » en sont des 
exemples significatifs. 

De même, les orientations et préconisations du PLU sont suivies et appliqués lors de chaque travaux d’enver-
gure, notamment dans l’aménagement des entrées de ville. 
En 2012, a été concrétisée de cete façon toute une réflexion sur l’entrée côté Route de Paris. 

 Présence du végétal toute l’année
Ces dernières années, l’implantation de vivaces et graminées a 
augmenté de manière exponentielle (5 200 vivaces et graminées en 
2019, 4 750 en 2016, contre 29 en 2012). Elles permettent une véri-
table continuité paysagère dans la ville tout en constituant un gain 
économique, de temps et de ressource en eau. 

Stratégie d’aménagement paysager et de fleurissement
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 La gestion différenciée
La gestion différenciée des espaces vert à L’Arbresle à été mise en place en mars 2013, elle comporte 
4 zones 
Le recensement et la classification des espaces verts nous a permis d’obtenir une meilleure optimisation 
du temps de travail, d’en déduire une organisation de travail adaptée et de pouvoir mettre en place un 
planning et un suivi des objectifs. 

 Classification des espaces

Classe 1 2 3 3
Définition Zone de prestige

ornementale
Zone centrale 

classique
Zone périphérique

semi-naturel
Zone naturelle

    
Zone 1 : espaces verts de prestige situés dans un lieu public très fréquenté
Entretien fréquent et très soigné, fleurissement important (plante annuelle), tonte tous les 10 jours, 
taille horticole, désherbage des surfaces nues, arrosage automatique

Zone 2 : les espaces verts associent la fonction à la décoration 
pour accompagner les usagers au travers de leurs différentes 
activités avec un cadre agréable et fleuri.
Entretien suivi et fleurissement limité (annuelles et vivaces), 
tonte 1 fois toute les 2 semaines,  taille horticole, désherbage des 
surfaces nues. 

Zone 3 : espaces verts de conception simple, traités de manière 
plus écologique, plus naturelle.
Embellissement du cadre de vie pour tous les usagers mais avec 
une tendance visuelle qui rappelle la campagne.
Entretien réduit et fleurissement très limité (vivaces), tonte 1 
fois par mois, taille recépage, désherbage des surfaces nues 
ponctuellement.

Zone 4 : espaces verts à caractère rustique et champêtre. 
La composition laisse délibérément une large place à l’expression 
spontanée de la nature. Il s’agit simplement de la contrôler.
Entretien réduit, fauchage une à deux fois par an, uniquement  
nettoyage.

Stratégie de gestion 

Démarche de valorisation
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 Information 
Le magazine de la mairie, son site internet ou encore ses pages sur les réseaux sociaux font régulièrement le 
relais des actions menées dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie de la commune.
Entretien quotidien ou travaux d’ampleur, les Arbreslois sont informés par différents biais des chantiers menés 
sur leur commune. Des communiqués de presse sont également transmis régulièrement à la presse locale et des 
tracts spécifiques sont réalisés pour une communication ciblée aux riverains dans le cadre des chantiers. 

Découvrez des exemples de ces informations : 
- sur le site internet de la mairie, www.mairie-larbresle.fr
rubrique «Vivre à L’Arbresle»/environnement
- sur la page Facebook : www.facebook.com/mairielarbresle.fr

Actions vers la population 

ANIMATION & PROMOTION
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Animation et promotion

 Concertation  
L’avis des Arbreslois est sollicité systématiquement lors de la mise en place de nouveaux projets d’envergure 
pour leur commune.

En voici quelques exemples récents : 
- les travaux de la place Victor Hugo (réalisés lors de l’été 2018)
- le projet de la Confluence (lancement des travaux fin 2018) 
- les travaux de la Montée de Saint Germain (prévus pour été/rentrée 
2019) 

Dans le quartier du Chambard, composé essentiellement de logements 
sociaux, un collectif d’habitants très actif est consulté lors de chaque 
réalisation : réaménagement des espaces verts, rénovation d’une aire 
de jeux, création d’un espace pique-nique, etc. 

Par ailleurs, les habitants sont consultés lors de commissions extra-
municipales et les cafés arbreslois du samedi matin, lors desquels 
les habitants sont invités à partager un café avec les élus autour de 
problématiques dont ils se sentent concernés. 

Entre fin 2017 et fin 2018, les élus municipaux sont également allés 
à la rencontre des Arbreslois lors de 4 grandes réunions de quartiers 
organisées sur place, dans chaque secteur de la commune, pour 
aborder avec eux les thématiques spécifiques ou plus générales qui les 
interpellent. 

Enfin, des « tchats » (discussions en direct) avec le Maire sont organisés 
ponctuellement par le biais du site internet pour permettre aux 
internautes de lui poser directement leurs questions et d’avoir une 
réponse immédiatement.  
 

Actions vers la population 

Réunion publique au Chambard

Animation & promotion

Réunion de quartier

Café Arbreslois
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 Animation 
 Les Semaines de l’Environnement 

Initiées il y a 11 ans par la commune de L’Arbresle, les « Semaines 
de l’Environnement » ont pris chaque année un peu plus d’ampleur, 
avec l’adhésion progressive de communes voisines, de syndicats et 
de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle pour arriver 
en 2019 à une édition où TOUTES les communes du territoire ont été 
partenaires, avec le soutien du Syndicat de Rivières Brévenne Turdine 
(SYRIBT) et de nombreuses associations locales. 

Les semaines de l’Environnement, qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’un programme sur 8 ou 9 semaines pour informer et sensibiliser 
petits et grands au respect de notre environnement et à la préservation 
de notre planète.  
Expositions, contes, sorties nocturnes d’observation, spectacles, 
marché, chasses-nature, films, débats, actions éco-citoyennes, balade 
pédagogique…  
Tous ces évènements sont gratuits, pensés pour tous les goûts et 
toutes les envies, dédiés aux amoureux de la nature, passionnés de 
l’environnement ou tout simplement aux personnes intéressées par les 
bons gestes éco-citoyens ! 

Actions vers la population 

Opération chasse nature 

Spectacle scolaire offert aux 18 écoles 
du territoire : 700 élèves sur 3 séances  

Le dépliant des Semaines de l’Environnement 2019 

42 actions inscrites : record battu ! 

Page facebook dédée aux Semaines de l’Environnement
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 Animation 
Dans le cadre des Semaines de l’environnement, un marché de l’environnement 
est également proposé. 
Près de cinquante exposants répondent présents pour chaque édition : des  
producteurs locaux, des associations et divers commerces et entreprises. 
De nombreuses animations et surprises sont organisées au cours de cette journée : 
vélos à assistance électrique, animation musicale, atelier créatif pour les enfants… 
Pour lui donner son identité communautaire, le marché de l’environnement a été 
réalisé en 2016 sur la commune de St Germain Nuelles et en 2018 à Bessenay. Il 
est en effet organisé sur les communes du territoire qui souhaitent l’accueillir afin 
d’amplifier sa notoriété auprès des habitants. 
L’édition 2019 du marché de l’Environnement s’est tenue à L’Arbresle. Proposée par la commune en partenariat 
avec la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle et les communes du territoire, l’organisation de cet 
évènement a rassemblé élus, associations et citoyens du territoire mobilisés autour de la préservation de 
l’environnement. 
Nouveauté cette année, une Gratiferia (espace de gratuité) était proposée par un collectif d’associations pour 
favoriser le réemploi et le recyclage.
Des animations anti gaspi, festives, gastronomiques et gratuites ont été proposées aux nombreux visiteurs, tout 
au long du marché. Une journée rythmée d’animations, d’ateliers, de musique, d’échanges passionnants et de 
temps conviviaux.

 Promotion du label
Le label «Ville fleurie - une fleur »est affiché fièrement aux entrées de la ville 
et les habitants sont régulièrement invités à contribuer à l’embellissement de la 
commune, chacun à son niveau et selon ses moyens (propreté, fleurissement, 
etc.) 

Actions vers la population 

Animation & promotion
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Les arbres

Zoom sur... Les chenilles processionnaires du pin

 Chaque année, une campagne de destruction des nids est menée 
sur les arbres concernés de la commune. 

 Les Arbreslois sont sensibilisé par le biais du L’Arbresle Info et un 
courrier est envoyé aux propriétaires touchés. 

La gestion des 969 arbres de la commune fait l’objet d’une attention 
toute particulière. 

Les arbustes et plantes grimpantes
1080 arbustes et 1112 mètres de haies sont recensés sur la commune 
de L’Arbresle.
Un projet de haie bocagère a été réalisé dans le cadre des Jardins Partagés. 
Les haies vives sont également préconisées dans le Plan Local d’Urbanisme 
pour limiter le ruissellement des eaux de pluie sur le territoire communal. 

Arbres et arbustes
enjolivent un terrain de pétanque 

PATRIMOINE VÉGÉTAL & FLEURISSEMENT

Un diagnostic de ce patrimoine arboré est actuellement en cours, mené 
par les services municipaux en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Pays de L’Arbresle. Il permettra d’alimenter la base de 
donnée du SIG (Système d’Information Géographique) pour disposer 
dans les années à venir d’un outil de suivi performant et à jour. 
Les arbres dangereux ou malades peuvent, après avoir étudié toutes les 
solutions alternatives, faire l’objet d’un abattage. 

En contrepartie, d’autres arbres sont plantés en 
quantité identique ou supérieure et le choix des 
essences est adapté au lieu d’implation (ombrage, 
ornement, etc.).
Chaque élagage donne lieu à une récupération des  
déchets, réutilisés pour le paillage des pieds d’arbres, 
des platebandes et des massifs arbustifs.

Les Arbreslois étant particulièrement sensibles à ce 
sujet, une information précise et détaillée est faite 
à chaque opération d’élégage pour en expliquer 
les raisons et les mesures prises en conséquence 
(exemple : article Facebook ci-contre). 

L’Arbresle porte bien  son nom !  
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Fleurissement
 Laissons parler les fleurs... 

Patrimoine végétal & fleurissement
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Chiffres clés
- Fleurs annuelles 
printemps : 2 181 plants
automne : 2 275 plants
Tulipes : 800 bulbes
(détail des variétés en annexe)

- 2 parcs dont 1 au centre-ville

- 6 squares pour enfants 

- Mobilier et massifs : 
8 massifs fleuris en pleine terre 
(100 m²)
1 colonne fleurie de 4 vasques
2 mats fleuris
3 suspensions doubles vasques
35 jardinières galbées
11 demi-pots rond fleuris
11 jardinières acier avec arbres ou 
arbustes
28 pots avec arbres

- Arrosage : 
1 agent pendant 1 jour 2 fois par 
semaine
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Actions en faveur de la biodiversité et des ressources naturelles 
 Connaissance, proctection et sensibilisation 

  Objectif zéro pesticide : la commune de L’Arbresle s’engage

En septembre 2013, Pierre-Jean Zannettacci, Maire de L’Arbresle, accompagné par José 
Douillet, Adjoint à l’environnement, a signé officiellement un acte d’engagement à la 
Charte régionale d’entretien des espaces publics « objectif zéro pesticide » dans nos 
villes et villages. Cette charte est portée par le SYRIBT (Syndicat de Rivières Brévenne-
Turdine) et a pour objectif d’accompagner les communes signataires vers la suppression 
totale de l’utilisation des pesticides dans la gestion des espaces verts. Elle comporte 
pour cela 3 niveaux d’étapes sur 5 ans.

Les différentes étapes à L’Arbresle : 
• Mai 2012 : le plan de désherbage et la mise en place d’une gestion différenciée des espaces 

verts sont validés ;
• depuis début 2013 : plus de produits phytos dans les aires de jeux et parcs et réduction dans 

les massifs et voiries ; 
• Mi 2013 : récupération des missions de désherbage des voiries communautaires ;
• Septembre 2013 : engagement dans la charte régionale « objectif zéro pesticide dans nos 

villes et villages ». 
• 2014 : évaluation pour la charte zéro pesticide (niveau 1) ;
• Début 2015 : voiries et cimetières sans produits phytos et obtention du label une fleur « 

Villes et villages fleuris » en mars 2015 (dont de nombreux critères développement durable) ; 
• Juillet 2015 : évaluation pour la charte zéro pesticide (niveau 2) et acquisition de premiers 

matériels alternatifs ;
• Septembre 2016 : bétonnage des inter-tombes et tests d’engazonnement des allées du 

cimetière en 2017 pour un enherbement de celui-ci en 2018 par hydromulching. 
• Acquisition d’un désherbeur thermique (Ripagreen) fin 2018 pour une phase test zéro phyto total au cimetière et sur 

le terrain d’honneur en 2019.
• 2019 : la grande majorité des critères pour atteindre le niveau 3 de la charte ont été remplis, une nouvelle évaluation 

est prévue cette année. 

6 années auront été nécessaires pour obtenir ces résultats avec la formation et l’implication de nos personnels 
techniques à de nouvelles méthodes et organisation du travail. Un soutien financier précieux de nos partenaires 
(région, SYRIBT, Agence de l’eau) pour l’achat et l’utilisation des matériels alternatifs ainsi qu’un engagement 
et un soutien des élus ont favorisé le développement de ces actions. La communication à la population de 
notre démarche est primordiale, informer, expliquer, inciter et convaincre par nos supports municipaux, par 
nos actions et projets mis en place (semaines de l’Environnement, charte d’éco exemplarité, jardins partagés…).

 Economies d’eau

L’eau utilisée par le service Espaces Verts provient en partie d’une cuve enterrée de récupération des eaux 
pluviales et en partie du réseau. L’arrosage automatique permet de gagner en efficacité et d’optimiser les 
quantités utilisées, le service voirie utilise l’eau provenant d’un forage et des cuves de récupération d’eau de 
pluie ont été installées dans les écoles de L’Arbresle. 
Par ailleurs, cette donnée est prise en compte dans le choix des plantations et des techniques utilisées (paillage 
et pouzzolane) afin de réduire toujours et encore les volumes d’eau utilisés.
A noter : la consommation d’eau dans les bâtiments municipaux a été divisée par 7 entre 2009 et 2018. 

Gestion environnementale & qualité de l’espace public 
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 Un plan de désherbage, établi par un bureau d’étude suite à un diagnostic du terrain est mis en oeuvre 

depuis 2012.

Il consiste à développer une gestion différenciée selon les 
secteurs de la commune : plusieurs types de zones ont été 
définies selon le niveau d’exigence en termes d’entretien. 

La commune de L’Arbresle a donc été divisée en 4 zones : 
• entretien strict (secteur où l’exigence est la plus élevée),
• entretien modéré, 
• entretien semi-extensif (secteur où la végétation 

spontanée est tolérée, où le désherbage régulier n’est 
pas justifié),

• entretien extensif.

Par exemple, certains talus identifiés dans la zone 
d’entretien semi-extensif font désormais l’objet de  
fauchage tardif, une fois par an, pour laisser le temps à la 
faune et à la flore qui s’y trouvent d’aller au bout de leurs 
cycles.

A ce sujet, une communication spécifique auprès de la 
population a été réalisée via les supports habituels mais 
également sur les sites concernés, avec l’implantation de panneaux.

Le plan de désherbage consiste également : 

- à mieux prendre en compte les risques de pollution envers la ressource en eau : une carte des secteurs à 
risques a ainsi été dressée. 

- à donner la priorité aux techniques alternatives, en cohérence avec 
les moyens dont dispose le service Espaces Verts. Cela est possible grâce 
par exemple à un retour aux outils mécaniques et manuels.  
Pour cela, la commune a acquis des réciprocators et des sarcleuses 
bineuses, une faucheuse, un ripagreen et deux desherbeurs mécaniques 
grâce aux financements alloués par la Région Rhône-Alpes et l’Agence 
de l’Eau.

Afin de faire bénéficier de ces acquisitions à des communes voisines pour lequelles de tels investissements 
ne sont pas envisageables, les agents des services techniques de L’Arbresle interviennent régulièrement, par 
le biais de conventions de mise à disposition, sur ces communes. Une façon de mutualiser les moyens pour 
arriver de façon collective à atteindre l’objectif du zéro pesticide. 
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 Charte de pratiques ecoexemplaires : la commune de L’Arbresle s’engage

Dans le cadre du Programme Local de Réduction des Déchets, la Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle a proposé à ses 17 communes membres d’adhérer à une charte de pratiques écoexemplaires, à mettre 
en place dans leur fonctionnement quotidien.

Ce document est composé de 5 axes prioritaires déclinés en 15 actions. Chaque Conseil municipal a été invité à 
sélectionner au moins 7 de ces actions à appliquer.

Lors du conseil municipal du 11 février 2019, la commune de 
L’Arbresle a fait le choix de retenir les 15 items présentés dans 
la charte. Certains sont déjà mis en oeuvre, d’autres doivent être 
amplifiés ou confortés. 

Des indicateurs seront à définir pour mesurer la réalisation 
effective de l’action et quantifier l’efficacité de celle-ci.

Cet engagement a fait l’objet d’une communication sur le L’Arbresle Info d’avril-mai 2019 (cf. image ci-dessus). 

 Gestion des déchets verts

Les déchets de tonte et de taille sont emmenés vers une plateforme de compostage. 
Les déchets d’élagage sont broyés puis stockés et réutilisés pour le paillage des pieds d’arbres et des massifs. 

Zoom sur... Opération « Bio sapins » ! 
Près de 500 sapins sont récupérés chaque année dans les 7 points de collecte mis en 
place sur la commune par les services techniques municipaux.
Les Arbreslois jouent jeu, appréciant visiblement l’idée de donner une seconde vie 
à leur arbre de Noël grâce au compostage, et cette démarche a été reprise par des 
communes voisines de L’Arbresle qui le proposent désormais elles aussi. 
En 2020, il est prévu d’ajouter un site de collecte et d’en allonger la durée, pour que 
le plus grand nombre de nos habitants puissent en bénéficier. 

 Energie

Le parc de véhicules a été réduit et son utilisation optimisée avec 
la mutualisation des déplacements. 
En 2016, la commune a fait l’acquisition d’une voiture électrique 
et d’une nouvelle balayeuse (cf. articles ci-contre, parus dans le 
L’Arbresle Magazine de décembre 2016)
Dès que possible, la balayeuse et le souffleur sont remplacés par 
des chariots, ils favorisent de surcroît une plus grande proximité 
avec la population.
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 Lutte contre les plantes invasives

- La renouée du Japon
Les services techniques travaillent en partenariat avec le SYRIBT (Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine) et les 
brigades vertes et de rivières, qui assurent un fauchage raisonné régulier. 
Dans le cadre du chantier du parc du bigout, la terre «contaminée» a ainsi été évacuée dans un lieu spécialisé.

- L’ambroisie
Les agents connaissent et surveillent les parcelles à risque 
sur la commune. 
Lorsqu’un cas est détecté, ils procèdent à l’arrachage ou, 
s’il s’agit d’un terrain privé, un courrier est envoyé au 
propriétaire afin qu’il en réalise la destruction. 
En parallèle, une communication spécifique est relayée 
chaque année sur les différents supports de la mairie. 

En 2014, à la demande de l’ARS, deux référents «Ambroisie» 
ont été désignés à L’Arbresle : José Douillet, Adjoint à 
l’environnement, et Christophe Thiné, Responsable du 
service Espaces Verts.
L’action devrait être renforcée dans les années à venir avec la mise en place d’un inventaire précis des zones 
sensibles, leur classement par degré de quantité et l’optimisation de la prévention (envoi d’un courrier à chaque 
personne déposant un permis de construire sur la commune, par exemple). 
Elle seront notamment recensées sur le SIG (système d’information géographique). 

 Lutte contre le frelon asiatique et le moustique tigre

Les Arbreslois sont sensibilisés chaque année à la lutte contre ces insectes nuisibles par le biais d’opération 
de communication. 

En mai 2019, plusieurs agents de la commune ont assisté à une réunion organisée par le Département du 
Rhône afin de pouvoir déployer sur le terrain le plan d’action départemental visant à enrayer la progression du 
moustique tigre sur le territoire. 
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 Maîtrise de la publicité et des enseignes 
 Règlement de la publicité, des enseignes et des préenseignes (RLP) 

Ce règlement a été adopté en juillet 2011 et révisé en 2019 car la municipalité souhaite que les commerces et 
entreprises de la commune participent à l’effort de valorisation de la ville. 
Cette révision du RLP a pour objectifs :
- d’adapter le règlement local de publicité à la nouvelle règlementation.
- de maintenir la protection des grands axes urbains.
- de renforcer l’attractivité de l’ensemble du territoire de la commune et la qualité de vie sur l’ensemble des 
quartiers.
- de diminuer, comme auparavant, la densité des publicités et préenseignes en admettant seulement un 
dispositif par unité foncière.
- d’uniformiser l’aspect des enseignes scellées au sol ou sur support et de réduire leur nombre et leur surface, 
et leur positionnement dans le cas des immeubles d’habitation avec RDC commercial.
- de réduire la taille, le nombre, la surface des publicités et pré-enseignes pour limiter leur impact dans le tissu 
urbain arbreslois (4m² affiche et encadrement compris).
- de fixer les obligations et modalités d’extinction de la publicité lumineuse, comme exigé par l’article R. 581-35 
du code de l’environnement. Et de limiter l’impact des enseignes numériques sur le cadre de vie. 
Cette révision s’est accompagnée d’un importante concertation auprès des différents acteurs du développement 
économique local. 

 Panneaux d’indication de la commune

Un inventaire de l’ensemble des panneaux présents sur la commune a été réalisé et 
l’ensemble de la signalétique des établissements publics et des commerces présents sur la 
commune a été renouvelé pour une durée de 5 ans. 
Dans ce cadre, l’objectif fixé était de tendre vers une signalétique plus efficace, plus claire 
et moins chargée. 

 Rénovation et entretien des façades
La mairie de L’Arbresle encourage les travaux de réfection des façades et d’objets architecturaux par le biais 
de subventions. 
Elles sont attribuées après étude des dossiers par une commission composée des représentants de l’association 
«Les Amis du Vieil Arbresle», de l’Adjointe à la culture et au patrimoine et du responsable du service urbanisme. 
La subvention est plafonnée à 3 000 € TTC par immeuble.

 Refonte du nuancier 
Entre fin 2018 et début 2019, le nuancier de la commune a été entièrement repris par la commission 
patrimoine, avec l’aide du CAUE du Rhône et la participation de l’Unité Départementale Architecture & 
Patrimoine. Ce nuancier communal des teintes de façades et de menuiseries participe de la garantie de la 
préservation d’une unité à l’échelle de la collectivité. Il a été adopté lors du conseil municipal de mai 2019. 

Actions en faveur de la qualité de l’espace public 

Gestion environnementale & qualité de l’espace public 
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L’enfouissement des réseaux est envisagé et réalisé dès que possible lors des travaux d’aménagement de voirie. 
Cela a été le cas notamment lors de la rénovation du Vieil Arbresle, des travaux de voirie menés sur la N7 ainsi 
que dans la rue Emile Fournier (photos avant/après ci-dessous). 

 Intégration du mobilier urbain 
Celui-ci fait l’objet d’un renouvellement progressif et correspond à une charte précise (couleurs et modèles). 
Ils contribuent ainsi à la mise en beauté et à l’élégance de la ville, dans plusieurs domaines : 
- ainsi, les points de collecte des ordures ménagères ont été équipés petit à petit de pare-vues. 
- des range-vélos ou vélos/motos ont été implantés à plusieurs endroits de la commune. 
- de nouvelles barrières et « assis-debout » ont été installés autour de la mairie, à la place d’anciennes bar-
rières vertes. Ces remplacements ont représenté l’occasion d’une mise en conformité pour l’accessibilité avec 
l’implatation de potelets à tête blanche, assortis au reste du mobilier. 
- des jardinières métallisées aux couleurs de la ville ont également été disposées ça et là dans la cité.  
- les parcs des Mollières et des Vignes ont été agrémentés de nouveaux mobiliers en plastique recyclé et les 
clôtures en bois ont été renouvelées.   

En parallèle, les agents des services 
techniques ont créé en interne 
un banc réalisé avec les lattes 
récupérées sur d’anciens bancs. 
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 Qualité de la voirie et des circulations  
Une circulation pensée pour tous les usagers. 
L’Arbresle est une ville passante, traversée par une voie très fréquentée. Pour améliorer la qualité de vie et 
la sécurité de ses administrés, la municipalité étudie actuellement le projet d’une zone limitée à 30 km/h et 
élargie sur une grande partie de la commune. En parallèle, le Plan Local d’Urbanisme révisé en 2019 prévoit 
l’obligation de la création d’un cheminement piéton à chaque zone ouverte à l’urbanisme.
Ce projet s’accompagne de nombreux aménagements réalisés depuis plusieurs années pour le bien-être des 
piétons, des cyclistes et des automobilistes. 

En voici quelques exemples :  
- une sortie a été créée pour rejoindre la N7 depuis la place Sapéon
- les cheminements piétons et poussettes ont été mis en conformité et valorisés par un entretien de qualité
- un giratoire a été créé sur la N7 en entrée de ville pour ralentir la circulation et embellir cet accès
- les rues du Vieil Arbresle ont été rendues piétonnes afin de leur redonner toute leur beauté et pour mieux en 
apprécier leur aspect historique. 

Gestion environnementale & qualité de l’espace public 
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 Propreté
 Un plan de propreté a été réalisé, avec une sectorisation de la ville 

pour une plus grande efficacité. 

Les actions menées : 
- balayage manuel ou mécanique selon un calen-
drier défini,
- collecte des corbeilles de propreté et des en-
combrants,
- entretien des parcs à chiens,
- sensibilisation des habitants et entreprises 
(affichage, articles...). 

En 2016, la commune a renouvelé sa balayeuse aspiratrice afin d’être 
plus efficace dans ses interventions de propreté. 

Chiffres clés
Nombre de corbeilles : 131
Fréquence de relève des corbeilles : 
de 2 fois/jour à 1 fois/semaine

Voiries nettoyées manuellement : 
matin : 4 km par 2 agents
après-midi : 2 km par 1 agent

Ramassage des encombrants : 
3 fois/semaine

Propreté aux abords des bacs enter-
rés : 2 fois/jour

Nettoyage 5 WC publics : 
de 1 fois/jour à 2 fois/semaine

 Zoom sur les canisites

Ces espaces sanitaires canins ont été créés à partir de 2011 à L’Arbresle. 
Nettoyés régulièrement, ces canisites sont réservés aux chiens et offrent une bonne hygiène à l’environnement 
comme aux animaux. 
Leurs maîtres peuvent également profiter d’un moment de pause puisqu’une aire de détente a été créée à côté 
de chaque parc à chiens. 
Il en existe 5 à l’heure actuelle : à la sortie de la place Sapéon, à côté du square des Vignes, à l’angle des rues 
de Larvaux et Raspail, près du parking Victor Hugo, au square Jean Bardet et le long de la Turdine. 
Chacun d’entre eux a fait l’objet d’une mise en valeur végétale.
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 Une ville sans poubelles !

Rues étroites, habitations ne permettant pas de stocker des bacs poubelles, souci de propreté et d’esthétisme… 
La collecte des déchets dans le centre bourg et d’autres secteurs de L’Arbresle se devait d’être améliorée.

Les élus de L’Arbresle, en partenariat avec ceux de la Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle (CCPA), ont donc décidé d’investir dans des conteneurs enterrés, financés à 75 % 
par la CCPA et 25 % par la commune. Ceux-ci peuvent stocker un grand volume de déchets 
dans une cuve enterrée de 5 m3 (4 m3 pour le verre). 

Les conteneurs sont prévus pour collecter les ordures ménagères, le tri sélectif et, sur certains sites, le verre. Au 
total, 73 conteneurs enterrés sont implantés sur le centre-bourg, dans le secteur En Rapinant, avenue de la Paix 
et, depuis le début de l’année 2019, le long de l’avenue de la Paix : 37 dédiés aux ordures ménagères, 27 pour 
le tri et 9 pour le verres. 

Ce projet a changé les habitudes : dans les secteurs des conteneurs enterrés, la collecte des rues en porte-à-
porte ne se fait plus, et les bacs poubelles individuels et collectifs ont été récupérés. 
Une information spécifique et un sac de pré-collecte ont été distribués par la Communauté de Communes dans 
les foyers et commerces du secteur.

 

 Opération ramassage de cartons

La commune de L’Arbresle organise le ramassage des cartons une fois par 
semaine dans le centre-ville. 
Ce système, mis en place à destination des commerçants, est aussi ouvert aux 
particuliers. 
4 points de regroupement sont définis et ils doivent être déposés entre le 
mercredi 18h et le jeudi 8h au plus tard.

La Places des Epis avant...                                                                                                         Et après

Gestion environnementale & qualité de l’espace public 
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 Sensibilisation au compostage 

Soutien au développement du compostage collectif 

En lien avec la Mairie de l’Arbresle et l’association l’Arbre à compost, la Communauté de Communes du 
Pays de l’Arbresle développe des sites de compostage partagé dans les quartiers et les copropriétés des 17 
communes dans le cadre de son Programme de Réduction 
des Déchets. 

L’Arbresle possède actuellement 6 sites de compostage 
collectifs : 3 de quartier et 3 de copropriété.
Un autre composteur, situé aux Jardins Partagés, fait office 
de collecteur pour les déchets organiques de l’école des 
Mollières, des riverains du quartier et des jardins partagés. 
Il est aussi utilisé comme bac de maturation pour l’ensemble 
des composteurs collectifs des communes de L’Arbresle et 
Sain Bel.  

Sensibilisation au compostage individuel

La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle propose régulièrement des 
opérations de mise à disposition de composteurs individuels au prix attractif de  
20 €, dans la limite de deux composteurs par foyer.

La commune de L’Arbresle relaie ces opérations sur ses différents supports de 
communication. 

Le nombre de composteurs individuels vendus par la CCPA, représente à ce jour 249 
foyers équipés sur L’Arbresle (1471 à l’échelle de la CCPA) de 332 composteurs (1932 
à l’échelle de la CCPA). 

 Respect de la propreté 

La propreté est l’affaire de tous, et pour le rappeler, des opérations de communication sont conduites 
régulièrement sur les différents supports de communication de la commune de L’Arbresle. 
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 Entrées, centre de commune et quartiers d’habitation
 Zoom sur : l’entrée de ville côté route de Paris

Cette entrée a été entièrement aménagée avec l’enfouissement des réseaux électriques, la mise en place d’un 
éclairage public neuf, la création d’un petit giratoire et réaménagement de la route Nationale 7 aux abords du 
stade (reprise des trottoirs, mise en place de traversées piétonnes et d’espaces verts). 
Une entrée de ville qui a gagné ainsi en sécurité et en beauté !

En fin d’année 2018, des conteneurs enterrés supplémentaires ont 
été installés le long de cet axe. Avant leur mise en service, la pose d’un 
ralentisseur est venu compléter les aménagements de cette entrée de 
ville, afin de ralentir la vitesse des véhicules à hauteur des conteneurs 
enterrés et d’en sécuriser l’accès pour les usagers.

 En cours : l’aménagement du site de la Confluence 

Afin de réduire l’aléa inondation et la vulnérabilité face aux crues, 
la mairie de L’Arbresle a procédé à la démolition de l’usine Fleurmat, 
qui laissera la place à un espace paysager en bordure de la Brévenne, 
valorisant ainsi cette entrée de la ville.
En parallèle, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle va 
construire dans ce secteur un bassin d’orage semi-enterré qui participera 
à l’amélioration du système d’assainissement de L’Arbresle. Cet ouvrage 
aura une emprise minimale en surface afin de limiter son impact visuel 
et devra prévenir tout risque de dégagement d’odeurs et de nuisances 
vis-à-vis des riverains.
Les travaux de démolition de l’usine ainsi que ceux de la construction 
du bassin d’orage et des réseaux de transfert de la CCPA devraient 
s’échelonner jusqu’au printemps 2020.

L’ensemble de ce projet a été présenté en réunion publique en septembre 2018.

Pertinence de l’aménagement paysager et de la gestion

Analyse par espace 
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avant après

 La rénovation de la place de la République 

Les travaux de rénovation de la place de la République et du parking Sain 
Clair ont été réalisés en 2015 et 2016. L’Arbresle est désormais dotée d’une 
belle place esthétique, fonctionnelle et conviviale, qui a reçu le Trophée de 
la Mise en Lumière décerné par Syndicat départemental des énergies du 
Rhône (Syder), séduit par la mise en valeur des façades et de l’espace grâce 
à des projecteurs équipés de LEDs et des colonnes avec filtres de couleur.

 

 La place Victor Hugo en travaux ! 

Le parking de la place Victor Hugo a été entièrement rénové au cours de l’été 2018.
Eclairage public, reprise de l’enrobé, marquage au sol, intégration de capteurs pour le stationnement, création 
de cheminements piétons, changement du sens de circulation... Cet espace a changé de visage pour offrir à ses 
usagers un cadre embelli de 68 places de stationnement agrémentées d’espaces verts et arborés, à proximité 
immédiate du centre-ville et de ses commerces.

 Un bel outil pour le stationnement
Depuis ces travaux, plus de 310 places sont équipées de détecteurs permettant une information instantanée des 
emplacements libres sur les parkings Sainclair, place de la République, rue du Docteur Michel, place Sapéon et 
rue Charles De Gaulle. 
Cette information est transmise sur des panneaux dynamiques situés à différents points d’entrée du centre-ville, 
pour une meilleure information des automobilistes.  Ce système, récompensé  par un Trophées des Maires du 
Rhône et de la Métropole de Lyon dans la catégorie Urbanisme, permet également de gérer le stationnement 
et de faire respecter la durée suivant les différentes zones (rouge, bleue ou verte), le disque restant obligatoire. 

avant après
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 Parcs et jardins  
Les aires de jeux de L’Arbresle ont fait l’objet d’une requalification entre 2012 et 2016 
Les Arbreslois bénéficient de 6 espaces rénovés et embellis pour profiter de moments de détente en famille. 

 Le square Alexandre Deloire
Au programme de cet aménagement : 
- pose de nouveaux jeux, création d’un terrain de pétanque et de 3 plateformes avec enrochement, plantation 
d’arbustes et d’arbres, mise en place d’un escalier de cheminement entre les plateformes de jeux et le city stade. 
- remplacement de l’ancien terrain multisports en enrobé par un city stade en stabilisé. 
Toutes ces réalisations ont été faites en concertation avec les habitants. Elles ont été inaugurées en septembre 2013. 
Photos avant/après :  

 Le square des Vignes 
Outre le canisite créé le long de la route de Nuelles, les jeux obsolètes de ce 
square ont été remplacés et le terrain de pétanque a été remis en service. 
Un chantier 3V (chantier jeunes) a contribué à l’aménagement de ce square.

 Le parc des Mollières 
Une aire de jeux a été créée à côté du 
terrain multisports, dans ce parc désormais 

fermé grâce à une clôture en rondins.

 Le square des Vernays 
Ce jeu a été retiré le temps des travaux du val des Chenvières. Il sera rénové 
et réinstallé par la commune à proximité, dans un endroit ombragé qui lui est 
dédié dans le projet. 
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  Les aires de jeux du Parc du Souvenir Français et du Groslier
Dans le parc du Souvenir, cette réalisation correspond à une demande forte 
des habitants du centre-ville et, dans le secteur du Groslier, elle est le fruit 
d’une concertation avec les riverains, notamment sur le choix des jeux 
et leur positionnement. Une entreprise spécialisée est intervenue pour 
l’implantation des jeux et l’aménagement paysagé a été effectué par les 
services techniques de la commune. Ces aires de jeux ont été inaugurées en 
février 2014

Photos avant/après : 

Le Groslier
L’aménagement des espaces 
verts (réalisation d’un terrain 
de pétanque, pose de bancs 
et de barrières en rondins)
avait commencé en 2012  par 
l’intermédiaire d’un chantier 
3V (chantier jeunes). 
Il s’est poursuivi en 2013 et 
2014 avec la création de l’aire 
de jeux. 

Le parc du Souvenir
Un nouvel espace fortement 
apprécié des enfants du 
centre-ville et de leurs parents, 
avec la création d’un accès 
poussette pour rejoindre sans 
encombre l’école située au-
dessus de la mairie. 
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 Jardins à vocation sociale et pédagogique
 Les Jardins Partagés de L’Arbresle 

Un nouvel espace de vie, de partage… et de jardinage a pris racine tout près du parc des Mollières ! 
Initié et accompagné par la Mairie de L’Arbresle en 2014, il est 
désormais géré par l’association « Les Jardins de L’Arbre aux Ailes ».

Ainsi, près de 40 familles arbresloises et du Pays de L’Arbresle 
bénéficient déjà d’une ou plusieurs parcelles à cultiver, tout en 
s’inscrivant dans un esprit collectif d’échange, de convivialité et 
de solidarité entre jardiniers de tous âges et de tous horizons.

Lieux de sensibilisation au respect de l’environnement et au 
développement durable, les Jardins Partagés ont aussi pour but 
d’initier des actions pédagogiques de sensibilisation vis-à-vis des 
enfants. 

Dans le cadre de ce projet, les agents des services techniques de 
la mairie ont procédé à l’alimentation en eau et en électricité et 
à l’aménagement paysager (pose de la barrière et des clôtures). 

Récemment, un composteur collectif a été inauguré sur le site 
(plus de détails en page 25), qui accueille régulièrement des 
temps festifs, de rencontre et d’échanges, sous l’impulsion de la 
dynamique association « Les Jardins de l’Arbre aux Ailes ».  

 Les jeunes du secteur mis à contribution ! 
- L’ouvrage en pierre réalisé autour du puits a été réalisé dans 
le cadre d’un chantier 3V*. Un travail remarquable mené par 
6 jeunes, accompagnés par Caroline Jeannard et Sylvain de 
Camaret, éducateurs de prévention spécialisée du Département 
du Rhône, et par Pierre Forissier, de l’association « Maisons 
Paysannes du Rhône ».
* Les chantiers Ville Vie Vacances permettent à des jeunes de plus 
de 16 ans de réaliser un projet dans leur ville et de recevoir une 
indemnité pour financer leurs projets personnels. 

- La cabane de rangement des outils, est aussi un espace de 
convivialité a été entièrement construite et montée par les 
élèves de l’école de production des Ateliers d’Apprentissage de 
la Giraudière (Brussieu).

L’esprit de cet espace, lieu de rencontre, d’échange et de partage 
des connaissances est déjà bien présent !
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 Abords d’établissement publics
 Le patrimoine bâti 

Le centre historique de L’Arbresle (vieil Arbresle) a été entièrement requalifié en 2011. Rendu intégralement 
piéton, celui-ci a été embelli avec, au sol, de sobres alliances entre calcaire beige et porphyre aux nuances de 
bordeaux, gris, ocre et marron. 

- La végétalisation du centre-ville permet de mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel. 
De superbes pots de fleurs marrons et vert anis enjolivent ainsi les rues de notre cité. 

 L’Eglise

Début 2013, l’aménagement végétal 
des abords de l’église a été entièrement 
repensé avec la plantation d’arbustes, 
plantes vivaces et graminées. 

 En bref et en images : 

Mairie Ecole Lassagne Maison Charlet (associations)
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 Cimetière
La campagne de reprise des sépultures en 2013 puis en 2018 a permis 
la réalisation de nombreux travaux dans le cimetière : création d’allées 
et de zones enherbées avec des bancs, ouverture d’un accès pour 
faciliter la circulation piétonne, mise en valeur des anciennes tombes  
sélectionnées par les Amis du Vieil Arbresle pour leur intérêt historique et,  
dernièrement, installation d’un nouveau columbarium dans l’enceinte du  
« nouveau » cimetière.

Photos avant/après :

Dans le cadre de l’engagement “zéro phyto”, l’entretien du cimetière se fait désormais sans aucun pesticide, 
grâce notamment à « l’hydromulching »

En effet, avec cette méthode qui associe des espèces résistantes aux sols pauvres 
à un substrat (fibres végétales), les agents du service technique ont procédé à 
l’enherbement de l’allée bordant le mur d’enceinte du cimetière, du bord du 
stade et de différentes petites allées ou espaces verts de la commune.
Cette technique permet un enherbement plus agréable et paysager tout en 
maîtrisant les coûts d’entretien (les espèces utilisées permettent de limiter les 
tontes à deux ou trois par an maximum) et ce de façon pérenne car l’implantation 
est faite pour plusieurs années. 

Cette pratique innovante, qui s’inscrit en adéquation avec l’interdiction réglementaire des produits phyto 
sanitaires, a été réalisée sous le regard intéressé de plusieurs techniciens de collectivités voisines et a fait l’objet 
d’un article dans le magazine municipal. 
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 Le «Bigout» devient le Val des Chenevières

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), la Communauté de Communes 
du Pays de L’Arbresle, en partenariat avec le Syndicat de Rivières Brévenne Turdine (SYRIBT) a réalisé un 
aménagement important de la zone du Bigout sur les communes de L’Arbresle et Eveux.

Ces travaux ont permis de réhabiliter les berges et le lit de la Brévenne afin de permettre, lors des évènements 
de crue, une expansion de rivière sur des zones définies et ainsi limiter ou retarder les risques pour les habita-
tions et les installations de la commune de L’Arbresle.

Parallèlement à ces travaux de rivière, la Communauté de Communes vient d’achever un véritable projet de 
requalification urbaine et paysagère sur 8 hectares : travaux forestiers, terrassement, rénovation du parking, 
cheminement piéton, parcours ludique, bancs, tables de pique-nique, aménagement d’une nouvelle aire de 
jeux (prévue avant l’été) en partenariat avec la Mairie de L’Arbresle... De quoi faire de ce site un nouveau lieu de 
détente et de loisirs !

L’entretien de cet espace, en fauchage raisonné, est réalisé par les services de la mairie de L’Arbresle sur la partie 
communale. Nos agents veillent aussi au respect de sa propreté. 

QUELQUES CHIFFRES :
• Plantations : ~15 000 arbres et arbustes dont la moitié pour la 
reconstitution de la ripisylve de la Brévenne
• Surfaces enherbées : 7 hectares
• Linéaires de chemin : 620 m rive gauche, 1100 m rive droite
• Nb places parking : 92 places
• Volume des terrassements : 43 300 m3 de déblai, 26 350 m3 de remblai, 
16 950 m3 d’évacuation
• Linéaire du projet : 900m
• Verger : 22 cerisiers, 28 pommiers, 16 poiriers, 5 noyers

COÛT TOTAL DU PROJET :
1,6 millions € financé par la 
Communauté de Communes 
du Pays de L’Arbresle 
(subventions apportées par 
l’Agence de l’Eau et par l’Etat 
dans le cadre du fonds PAPI).
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 Autres espaces 
 Passerelle de la gare 

La passerelle de la gare, qui datait de l’arrivée du chemin de fer dans 
la commune (dans les années 1860-1870), a laissé place en août 2013 
à un nouvel équipement plus accessible, plus large et mieux éclairé.

Ce chantier exceptionnel de par son ampleur a été réalisé au cours de 
l’été pour impacter le moins possible les usagers de la gare.  
Depuis, cette nouvelle passerelle permet à nouveau le passage des 
voyageurs entre les deux rives de la Brévenne. Ils apprécient sans doute 
son parvis repensé, son accessibilité, ses éclairages et les bancs qui 
permettent une pause agréable au bord du cours d’eau.

Photos avant/après : 

Coût total de cette opération : 340 000 € TTC.
Financement :
- Département du Rhône : 128 000 € TTC (45 % du montant HT)
- Commune de L’Arbresle : 212 000 € TTC

A noter : le remplacement de l’ancienne passerelle par la nouvelle a fait l’objet d’un film ! 
retrouvez-le ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=fuubnPfqM4k 
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 La revalorisation paysagère des berges de la Turdine  
et la création d’une liaison piétonne  entre le stade et le parking Sainclair 

Inscrit au contrat de rivière Brévenne-Turdine 2009-2014, ce projet permet notamment une meilleure gestion 
des inondations, la valorisation et la protection du milieu aquatique, sans oublier l’amélioration du cadre de 
vie des habitants. 

Il répond aux objectifs suivants :
- renaturer et restaurer ce tronçon de la Turdine, 
- revégétaliser et réhabiliter les berges de la Turdine,
- améliorer la continuité biologique,
- limiter l’impact hydraulique des ouvrages transversaux,
- redonner de l’espace à la rivière et améliorer les conditions 
d’écoulement en crues,
- permettre la circulation piétonne en bord de Turdine, afin de relier 
entre eux le centre historique, le plateau sportif et le pôle éducatif. 

La 1ère phase de cette réalisation s’est déroulée entre juin et novembre 2012, du pont Pierron à la salle Claude 
Terrasse. 

Photos avant/après : 
Avant... …Après 
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 Les travaux du seuil Sapéon 

Le Syndicat de Rivières Brévenne Turdine (SYRIBT) a mené entre mai et novembre 2017 le chantier de 
suppression du seuil Sapéon sur la Turdine.

Qu’est-ce qu’un seuil ? 

Un seuil (ou «levée») est un ouvrage en travers d’un cours d’eau, généralement en pierres maçonnées ou en 
béton. Édifiés à l’origine pour rehausser le niveau d’eau d’une rivière, et ainsi être utilisé pour l’irrigation, pour 
faire tourner la roue d’un moulin, pour alimenter un plan d’eau ou encore protéger contre la déstabilisation 
des fondations de ponts, les seuils n’ont aujourd’hui souvent plus d’utilité et ne sont plus entretenus. 

Pourquoi ces travaux ?

Le dérasement du seuil Sapéon a eu deux objectifs :

• Diminuer l’impact des crues sur le quartier de la place Sapéon à L’Arbresle, en évitant le débordement de 
la rivière jusqu’à la crue vingtennale (par exemple, la crue du 2 décembre 2003).

• Améliorer la qualité de la Turdine en restaurant le lit et les berges et en permettant aux espèces 
aquatiques présentes dans la Brévenne de coloniser la Turdine.

Un partenariat intéressant a été mis en place avec l’association GAROM, spécialiste de l’époque gallo-romaine. 
Lors des différentes phases du chantier, dès lors que les entreprises découvraient quelque chose qui pourrait 
être un vestige, un archéologue était contacté et se déplaçait sur le chantier, afin d’apporter son expertise. 
Ceci a permis un recensement, des photographies, de la cartographie.

Les premières semaines de chantier ont par exemple permis de mettre au jour un gué qui n’a pas pu être daté 
pour l’instant, des appuis d’un ancien pont en pierre à l’amont immédiat de la passerelle Sapéon et une meule 
à proximité de l’ancien moulin.

Ces pièces sont désormais exposées sur une berge le long de la Turdine. 

Photos avant/après : 
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 Une réelle conscience environnementale 
 Les associations s’emparent du sujet 

Les habitants de L’Arbresle, sensibles à la cause environnementale, se sont organisés en associations pour 
défendre leurs idées, sensibiliser et informer leurs concitoyens. Différents mouvements actifs et forces de 
proposition proposent ainsi régulièrement des actions, animations et suggestions pour toujours améliorer nos 
pratiques et nos gestes au quotidien. Parmi eux : 

• l’association « Incroyables Comestibles », en contact avec la commune pour mettre en place une parcelle 
de plantations sur un espace public 

• Le collectif « Nous voulons des Coquelicots », se rassemble chaque premier vendredi du mois sur la place 
de la République à L’Arbresle depuis novembre 2018 pour inciter et expliquer à notre population les dangers 
des produits phyto sanitaires . La Commune de l’Arbresle, très engagée depuis plusieurs années dans la 
démarche « zéro phyto », a voté en mai 2019 une motion de soutien à ce collectif (cf. annexe). 

• Graines d’écologie : l’association travaille depuis septembre 2018, en 2 commissions sur la Transition 
Energétique, avec par exemple l’organisation d’une visite d’un site collectif de production d’électricité 
solaire (CIMES) dans le cadre des Semaines de l’Environnement 2019, et sur l’Alimentation, notamment 
sur le thème des  « Cantines en transition » pour l’évolution des menus de nos enfants, en leur proposant 
plus de bio et de local. La Mairie de L’Arbresle est attentive à ces actions participe dès qu’elle le peut à ces 
réflexions.

• Collectif citoyen pour le développement de l’Ecomobilité sur les vallées Brévenne-Turdine : à l’occasion 
de la Semaine Européenne de la Mobilité 2017, et dans le sillage des Assises Nationales de la Mobilité, 
un groupe de citoyens du Pays de l’Arbresle et des Monts du Lyonnais, soutenu par plusieurs associations 
environnementales locales, a lancé un collectif pour le développement de l’éco-mobilité sur les vallées 
Brévenne-Turdine. Voici les 4 grands thèmes sur lesquels il a choisi de travailler :

 - Faciliter les usages de la voiture à plusieurs  
 - Faciliter l’usage et les pratiques du vélo
 - Promouvoir l’écomobilité par une communication adaptée et des événements festifs. 
 - Etudes, réflexion et travail avec les élus locaux.

• L’Arbre à Compost : cette association de sensibilisation et d’information sur le compostage vient en soutien 
des collectivités pour développer de nouveaux sites de compostage collectifs et pour les faire vivre et elle 
accompagne les usagers dans leur pratique du compostage. 

• Les Jardins de l’Arbre aux Ailes : c’est l’association qui cultive les Jardins Partagés du plateau des Mollières 
dans le respect de l’environnement par une gestion biologique et naturelle du site.

• L’association Repa’ar :  La REssourcerie du PAys de l’ARbresle est ouverte au 95 rue Gabriel Péri à L’Arbresle. 
Elle récupère les objets que les personnes n’utilisent plus et les propose à d’autres personnes dans cet 
espace ouvert à tous qui a aussi pour but de développer l’emploi local, en partenariat avec la CCPA

• l’AMAP «Les Mains au panier» : association de distribution des paniers de pain, viande, fromages, miel,  
fruits et légumes frais, issus de producteurs locaux et bio, tous les mercredis soirs à la salle Pierre Valin de 
19h à 20h, pour le développement d’une agriculture locale respectueuse de l’environnement.

• De nombreuses autres associations, sportives, culturelles ou de loisirs, participent elles aussi à leur niveau. 
Ainsi, les associations participantes de la fête de la musique 2019 ont décidé pour la première fois et avec 
le soutien de la mairie, de ne proposer aucun verre jetable ni canette sur leurs stands de buvette et petite 
restauration. 

INITIATIVES ARBRESLOISES
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  EXTRAIT DU PLU (ENTITÉS PAYSAGÈRES DE L’ARBRESLE)

  PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE

  RECENSEMENT ESPÈCES ET VARIÉTÉS CHIFFRES CLÉS

  ETUDE COMMUNALE DE RUISSELLEMENT, ZONAGE PLUVIAL 
ET PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS : FICHE ACTION H

  RECENSEMENT VIVACES

  RECENSEMENT FLEURS 2018-2019

  COMPTE RENDU D’ÉVALUATION DE LA CHARTE ZÉRO 
PESTICIDE L’ARBRESLE ET GRILLE D’ÉVALUTATION

  PLAN DE DESHERBAGE

  CHARTE DE PRATIQUES ECO-EXEMPLAIRES AVEC LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’ARBRESLE

  PLAN D’INTERVENTION DES TOURNÉES DE PROPRETÉ 
MANUELLES

  PROJET AMÉNAGEMENT CONFLUENCE : ÉTUDE PAYSAGÈRE

  MOTION DE SOUTIEN AU MOUVEMENT «NOUS VOULONS 
DES COQUELICOTS

ANNEXES


