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Le fleurissement de notre ville a été largement 
développé, lui donnant des couleurs attractives et 
harmonieuses.
L’aménagement des espaces publics et berges des 
rivières contribue à la convivialité de nos promenades.
Les espaces verts nous apportent une bouffée 
d’oxygène et nous incitent au respect de la nature.

L’extension de la zone piétonne, la rénovation du patrimoine historique 
valorisent notre cité.
La propreté de la ville est devenue réalité avec les gestes au quotidien 
de chacun.
Les équipements urbains se sont multipliés et améliorés apportant à 
nos concitoyens utilité et convivialité.
L’Arbresle « la belle » rayonne dans notre territoire par son dynamisme, 
son attractivité et son originalité.
Soyons fiers de notre cité et confiants dans les nombreux projets à 
venir qui vont encore davantage amplifier sa notoriété.
Vous pouvez compter sur nous pour les engager et les concrétiser 
pour le bien être de tous !

    José Douillet,   
Adjoint délégué à l’eau et à l’environnement   

Edito



L’Arbresle est une commune du Rhône très faiblement étendue : elle 
dispose d’une superficie de 336 hectares pour plus de 6 000 habitants. 

Sa situation, à 25 km à l’ouest de Lyon, fait de cette commune un point 
de passage significatif. En effet, elle se situe au croisement entre Roanne, 
Villefranche-sur-Saône et Lyon. 

L’Arbresle est chef-lieu de canton et fait partie de la Communauté de 
Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA).

L’Arbresle compte 6 établissements scolaires : trois écoles maternelles 
et primaires, deux collèges et un lycée professionnel. 

Ses équipements sportifs (stades, salles…), ses structures de loisirs et de 
culture (médiathèque, MJC, Point Information Jeunesse) sont également 
nombreux.

L’Arbresle



Sébastien Huchard est le responsable du service Voirie-Espaces Verts et est 
secondé par Christophe Thiné. Les agents plus spécifiquement dédiés aux espaces 
verts forment une équipe de 3 personnes. Ils peuvent être renforcés par les agents 
des autres services (Bâtiment/Eau, Service Fêtes et Cérémonies,…) en période 
de forte activité.
    Activités quotidiennes
- Entretien (70%) :
 > Plantation de fleurs et arbustes
 > Tonte
 > Arrosage
 > Traitement phytosanitaire et désherbage
 > Déneigement des voies communales
- Création (30%) :
 > 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. 
    Clin d’oeil
Les Espaces Verts bénéficient également de l’aide de 
recrues à 4 pattes : deux moutons ont effectivement 
intégré l’équipe pour assurer le désherbage d’un 
réservoir d’eau. Un appui écologique, économique 
et pratique, où chacun semble trouver son compte !  

Le service Voirie-Espaces Verts



    Matériel
- 2 tondeuses autoportées : SF 370 (1,5 m) et SF 230 (1,20 m) pour le stade
- 2 tondeuses Ransom (0,9 m), dont 1 pour le stade
- 2 petites tondeuses (0,53 m)
- 3 rotofils
- 4 débroussailleuses
- 2 taille-haies
- 1 taille-haie sur perche
- 1 tronçonneuse sur perche
- 1 motobineuse
- 1 tonne à eau avec pompe électrique en 12 Volts
-  Véhicules : un Trafic, un Partner, un Mascot

    Fournisseurs
- Fleurs : SARL Ferrière Frères (L’Arbresle)
- Arbres et arbustes : Pépinières Rey
- Produits phytosanitaires, désherbant, terreau… :  Gamm Vert (L’Arbresle), Ného 
(Lyon), Naturalis (Lyon), Durantin (Charly)
- Matériels d’arrosage automatique : Chipier (Soucieu en Jarrest)

    Insertion et solidarité 
Le service Espaces Verts bénéficie ponctuellement de l’appui complémentaire des 
Brigades Vertes (Rhône Insertion Environnement) et de personnes devant réaliser 
des travaux d’intérêt généraux. 

    Sécurité
Un plan d’intervention a été mis en place, et des formations et contrôles sont 
réalisés régulièrement pour garantir la sécurité des agents du service Espaces Verts. 

Le service Voirie-Espaces Verts



La municipalité a souhaité développer le fleurissement de la cité par l’apport de 
nouvelles variétés de fleurs, de graminées, de bulbes et de vivaces.

Surface de tonte : 14 hectares d’espaces verts environ
Longueur de haies : approximativement 2 km
2 parcs dont 1 au centre ville
4 squares pour enfants (Vignes, Mollières, Vernays, Deloire). 2 autres squares 
seront réalisés d’ici la fin de l’année 2013 (Groslier et Mairie).

    Fleurs Annuelles
Tulipes : 1 100 bulbes
Estivales : 3 000 plantes
Automne : 1 900 plantes

    Fleurissement estival
67 jardinières balconnières
20 massifs de fleurs (5 à 10 m2) 
10 jardinières suspendues (potences)
1 colonne fleurie (Si Fu - Atech) 
jardinières en béton lavé
Pots décoratifs couleur vert et chocolat

   Arrosage 
Manuel : 2 jours par semaine à 1 agent. 
 

Patrimoine végétal 
& fleurissement



- Agératum high tide : 19
- Ageratum horizon f1 : 32
- Amarante tricolor : 12
- Anthemis : 15
- Begonia dragon win : 25
- Bidens blanc : 39
- Carex evergold : 8
- Cinéraire maritime girrus : 61
- Cleom queen : 32
- Coleus : 31
- Coréopsis grand early sunrise : 98
- Coréopsis presto double : 32
- Cosmos : 4
- Echinacea : 16
- Fenouille bronze : 7
- Fushia : 4
- Gaillarde arizona sun : 125
- Gaura lind, Grace (rose) : 37
- Gaura siskiyou pink : 57
- Géranium : 558
- Gnaphollum : 5
- Helichysum petiolare silver : 6
- Impatience sunpatiens : 295
- Ipomée : 73
- Irésine blazin’rose : 28
- Isotoma tristar f1 : 113
- Lantana : 2
- Léonotis : 14
- Lysimachia aurea goldilocks : 37
- Mélampodium showstar : 38

- Oeuillet de chine : 2
- Oeuillet d’inde : 27
- Osteospernum ecklonis voltage : 92
- Pennissetum rubrum fireworks : 20
- Pennissetum vilosom : 14
- Perilla hybrida magilla purple : 9
- Pétunia (traditionnel) : 22
- Pétunia blanket zinfondel : 40
- Pétunia easy wiwe : 32
- Ricin : 3
- Rudbeckia hirta indian summer : 74
- Rudbeckia hirta prairie sun : 35
- Rudbeckia hirta sonora : 70
- Sauge amistad : 26
- Sauge cocci coral numph : 13
- Sauge cocci lady in red : 76
- Sauge farinacea victoria : 17
- Sauge farrinacea griccus white : 8
- Sauge gregii : 16
- Sauge patens : 2
- Sauge speciosa Mystic spires : 8
- Sauge speciosa mystic spires : 36
- Scaevola survidia blue : 42
- Stipa : 44
- Surfinia : 211
- tabac alata cuba : 8
- thunbergia alata orange : 21
- verveine bonariensis : 32
- verveine retombante : 16
- zinia profusion : 171

Patrimoine végétal 
& fleurissement

    Les variétés de fleurs plantées en 2013 et leurs quantités



Avant Après

Patrimoine végétal 
& fleurissement

    Les arbres de la commune 
Leur gestion fait l’objet d’une attention toute particulière. 

Un suivi du patrimoine arboré est réalisé 
régulièrement. 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.

Chaque élagage donne lieu à une récupération 
des déchets, réutilisés pour le paillage des pieds 
d’arbres, des platebandes et des massifs arbustifs.

L’Arbresle porte bien son nom ! Exemple de paillage d’arbre



Gestion environnementale 

& qualité de l’espace public

  Actions en faveur de la biodiversité, des ressources 
naturelles et de la qualité de l’espace public
Dans tous les domaines, et particulièrement dans le cadre de la gestion des espaces 
verts, la Mairie de L’Arbresle remet en question ses méthodes de travail pour agir 
toujours plus en faveur de l’environnement. 
Elle s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21 actuellement en cours d’élaboration au 
niveau de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle. 
Ainsi, plusieurs démarches ont d’ores et déjà été enclenchées pour réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires : 

• Un plan de désherbage est mis en oeuvre progressivement 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 extensif,  
      - entretien semi-extensif (secteur où la végétation spontanée 
est tolérée, où le désherbage régulier n’est pas justifié)

Par exemple, certains talus identifiées dans la zone d’entretien 
semi-extensif font désomais 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.



  Actions en faveur de la biodiversité, des ressources 
naturelles et de la qualité de l’espace public
• 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.  

• L’entretien des aires de jeux des enfants se fait sans 
aucun produit chimique ;

• Economies d’eau : l’arrosage automatique permet de gagner 
en efficacité et d’optimiser les quantités utilisées et des cuves 
de récupération d’eau de pluie ont été installées dans les écoles 
de L’Arbresle. 

• Réduction des gaz à effet de serre : l’acquisition d’un véhicule communal 
roulant au gaz naturel est à l’étude.

• enfin, la commune de L’Arbresle a récemment adhéré à la Charte régionale 
d’entretien des espaces publics “objectif zéro pesticide” dans nos villes 

et villages. Cette charte comporte 3 niveaux d’étapes 
sur 5 ans pour réduire progressivement l’utilisation des 
pesticides dans la gestion des espaces verts. 

Toutes ces actions ont fait l’objet d’une communication spécifique auprès des 
Arbreslois et des usagers des secteurs concernés (articles sur les supports 
internet et papier de la commune, installation de panneaux, etc.). 

Gestion environnementale 

& qualité de l’espace public



    Grand projet du second semestre 2012 :  
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.

Gestion environnementale 

& qualité de l’espace public

Avant... …Après Avant Après



Gestion environnementale 

& qualité de l’espace public

    La 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 calendrier défini,
- collecte des corbeilles de propreté et des encombrants,
- entretien des parcs à chiens,
- projet d’enfouissement des bacs poubelles sur certains sites collectifs, 
- sensibilisation des habitants et entreprises (affichage, articles...). 



Gestion environnementale 

& qualité de l’espace public

    Propreté canine
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 6 à l’heure actuelle : en contrebas de la rue Emile Zola, à la sortie de la 
place Sapéon, à côté du square des Vignes, à l’angle des rues de Larvaux et Raspail, 
au square Jean Bardet et le long de la Turdine. 
Chacun d’entre eux a fait l’objet d’une mise en valeur végétale. 



    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 prophyre 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. 
- Début 2013, l’aménagement végétal des abords de 
l’église a été entièrement repensé avec la plantation 
de vivaces. 

Gestion environnementale 

& qualité de l’espace public



Gestion environnementale 

& qualité de l’espace public

    Le mobilier urbain
Les autres quartiers de la ville ne sont pas oubliés : le fleurissement, la mise en 
beauté végétale et la rénovation du mobilier urbain touchent tout L’Arbresle. 

- Ainsi, les points de collecte des ordures ménagères ont  
été équipés petit à petit de pare-vues tel que celui-ci. Ces 
installations s’inscrivent dans le cadre d’une uniformisation 
du mobilier urbain de la commune. 

- Ci-contre, un exemple de range-vélos. 
Ces range-vélos ou vélos/motos sont implantés à plusieurs 
endroits de la commune. 

- Les bancs dont l’état le permettait ont été rénovés par les 
services techniques : 

- Les parcs des Mollières et des Vignes ont été 
agrémentés de nouveaux mobiliers en plastique 
recyclé et les clôtures en bois ont été renouvelées.   

Avant... Et après la remise à neuf des bancs



    Le mobilier urbain (suite)
- De nouvelles barrières et « assis-debout » ont été installés autour de la mairie, 
à la place des anciennes barrières 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. 

- Dans une volonté de récupération, la peinture de gardes-corps existants a été 
reprise. 

- Enfin, des jardinières métallisées aux couleurs de la ville ont également été 
disposées ça et là dans la cité. 

Avant Après

Gestion environnementale 

& qualité de l’espace public



Gestion environnementale 

& qualité de l’espace public

    Les jardins et squares de L’Arbresle
La requalification et la création d’aires de jeux sur la commune a commencé en 
2012 et se terminera en 2013.  Les Arbreslois bénéficient ainsi d’espaces rénovés 
et embellis pour profiter de moments de détente en famille. 
4 aires de jeux sont d’ores et déjà aménagées : 

- 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. 



AprèsAvant

    Les jardins et squares de L’Arbresle (suite)
- Le Square desVignes : 
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, remis en service, fait déjà l’objet de belles 
parties sous les yeux de spectateurs qui bénéficient de 
nouveaux bancs. Le chantier 3V (chantier jeunes) d’avril 
2012 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 Parc des Vernays : 
un immense jeu de cordage s’est ajouté à la fin du 
mois de juin aux jeux déjà installés. 

D’autres réalisations sont prévues d’ici la fin de l’année 
dans le parc du Souvenir (mairie) et près du gymnase 
du Groslier, en concertation avec les habitants.  

Gestion environnementale 

& qualité de l’espace public



    Les Semaines de L’environnement
Organisé en 2011 par les communes de 
L’Arbresle et Lentilly, rejointes en 2012 par les 
communes d’Eveux et de Fleurieux-sur-L’Arbresle, 
l’événement prend chaque année plus d’ampleur 
puisque la commune de Sain-Bel et la Communauté 
de communes du pays de l’Arbresle ont adhéré à 
notre partenariat pour cette édition 2013 !

« Les Semaines de l’environnement », c’est tout un programme sur plus 
d’un mois pour informer et sensibiliser les petits comme les grands au respect de 
notre environnement et à la préservation de notre planète. 
Le thème de l’édition 2013 : l’alimentation. 

Expositions, contes, sorties nocturnes 
d’observation, spectacles, marché, chasses-
nature, films, débats, action éco-citoyenne 
« Berges en fête », concours photo, balade 
pédagogique…  

Des événements pour tous les goûts et toutes les envies, pour les amoureux 
de la nature, passionné de l’environnement ou tout simplement les personnes 
intéressées par les bons gestes éco-citoyens ! 

Samedi 1er juin 2013 de 9h à 18h 

Marché de 
l’environnement

Place Sapéon à L’Arbresle
 

Producteurs locaux, associations 
environnementales, entreprises et 
commerçants seront présents. 
Venez goûter aux produits, découvrir
et vous informer sur leurs activités. 
Animations, musique, bonne humeur
et convivialité.

  

Nouveau !
 Des entreprises de recyclage et de réparation !

N’hésitez pas à amener les objets que vous pensiez bons à jeter 
(électroménager, vélos, reprise de couture, informatique, audiovisuel, etc.)
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Eveux 
www.eveux.fr

Fleurieux sur L’Arbresle
fleurieux.arbresle.mairies69.net

L’Arbresle
www.mairie-larbresle.fr

Lentilly
www.mairie-lentilly.fr

Sain-Bel
sain-bel.a3w.fr

Vendredi 28 juin de 20h30 à 23h00 – LENTILLY
Rendez-vous devant la mairie
OBSERVATION des étoiles et des insectes nocturnes

Par Arthropologia et le Club d’Astronomie de Lyon
- Sur inscription en mairie. Limité à 20 places

Expositions itinérantes dans les Communes participantes
Renseignements à l’accueil et sur les sites internet des mairies

EXPOSITION « MANGER »
Retracer les modes d’alimentation des hommes, ce qu’entraîne la 
surconsommation et les dérives des industriels
Du mardi 14 au samedi 18 mai à Fleurieux-sur-L’Arbresle
- Par le Musée du Vivant-AgroParisTech en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement. Avec la participation de la CCPA

EXPOSITION :  « Jardins dans la ville »
Vagabondages entre cités-jardins, potagers urbains et jardins ouvriers. 
Une occasion de se pencher sur le phénomène des jardins partagés.
- Réalisée par le Musée du Vivant-AgroParisTech. Avec la participation de 
la CCPA

Vendredi 7 juin à 21h - SAIN-BEL
Cinéma Le Strapontin
SEANCE CINEMA avec le film « Au nom de la terre » de Pierre Rahbi

- Entrée gratuite

PROGRAMME
17 mai  -  29 ju in 

2013

L’ALIMENTATION

Peti ts  et  grands, 
amoureux de la  nature, 

pass ionnés de l ’env i ronnement . . .
de nombreux évènements  vous at tendent  !

 

Animation & promotion
de la démarche



    Le Marché de l’environnement 
Dans le cadre de ces semaines, un marché de l’environnement est 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… 

Animation & promotion
de la démarche



    Les semaines de l’environnement en images...

Plantation de fleurs dans les 
écoles de L’Arbresle

Fleurissement du Foyer-
résidence de la Madeleine, 

réalisé par les résidantes

Ci-contre : exposition sur 
les économies d’énergie à la 

médiathèque

Spectacle scolaire « Gourmandises » Visites et dégustation chez des producteurs

Animation & promotion
de la démarche



    Les chantiers 3V 
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. 

Dans le cadre de ces chantiers, des travaux liés aux espaces verts ont été concrétisés 
en juillet 2012 et en mars 2013 : création d’un espace détente au Groslier et 
implantation d’un nouvel espace vert au stade. Pour ceux-ci, un encadrant du 
service technique de la commune était présent pour accompagner les jeunes et 
transmettre son savoir-faire. 

Animation & promotion
de la démarche



    Nouveauté depuis septembre 2012 : le marché bio !
Ce marché a lieu tous les mardis de 16h à 19h30 dans l’amphithéâtre Place Sapéon . 

Les producteurs labellisés « bio » proposent de nombreux produits : oeufs, 
pain, vins, fromages secs ou frais de vache et de chèvre, produits laitiers, yaourts 
aromatisés, ainsi qu’une grande variété de légumes et de fruits de saison.

En participant à la mise en place de ce marché, la mairie de L’Arbresle s’est engagée 
aux côtés des producteurs locaux dans la promotion d’une agriculture durable et 
d’une consommation saine de nos produits du terroir. 

Ses horaires, en fin d’après-midi, permettent aux personnes actives d’en profiter 
également pour faire le plein de saveurs naturelles. 

Animation & promotion
de la démarche



Animation & promotion
de la démarche

    Projet en cours de concrétisation en 2013 : 

La Mairie de L’Arbresle sème un projet de « Jardins Partagés »… 
Cet espace s’adressera à tous les Arbreslois et se voudra être un lieu de rencontre, 
d’échange et de partage : l’objectif n’étant pas de cultiver sa parcelle individuelle 
tout seul de son côté, mais bien de s’inscrire dans une dynamique collective. 

Mixité sociale et liens intergénérationnels sont au coeur du projet.

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

Une parcelle de 3 600 m² située à proximité du parc des Mollières a été choisie 
pour l’implantation des Jardins. Sa gestion sera confiée à une association qui 
travaillera en étroite collaboration avec la Mairie de L’Arbresle.

Une réunion publique aura notamment lieu le vendredi 20 septembre à 19h à la 
salle Thimonier pour une plus large information à ce sujet.


