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S
i les grandes mesures écologiques 

peuvent parfois sembler hors de portée, 
les changements de petite échelle sont 
eux bien réalisables, et il incombe aux 
collectivités territoriales de prendre à 
bras le corps ces enjeux cruciaux. 
Depuis les premières années de mon 
engagement politique, j’ai placé les 
questions écologiques au cœur de mes 
projets. Je crois profondément que la 
gestion saine et durable d’une commune 
est un devoir envers les générations 
futures autant qu’une nécessité pour 
le bien-être des générations présentes. 
En effet, une ville où la biodiversité est 
respectée, où les progrès techniques 
humains s’allient aux perfections de la 
nature, où le juste équilibre est trouvé 
dans la protection de l’environnement et 
le développement urbain, est un gage de 
santé, de sécurité et de bien-être pour 
tous les habitants. 
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Christophe QUINIOU,
maire de Meyzieu
conseiller de la Métropole de Lyon

À Meyzieu, nous agissons dans ce sens : 
par une gestion différenciée des espaces 
verts et naturels qui permettent à la 
biodiversité de s’épanouir librement, par 
une utilisation économe des ressources 
en eaux, par le non usage de produits 
phytosanitaires, et par une gestion 
responsable des éclairages publics, 
nous œuvrons à la viabilité 
de notre territoire. Par 
la création de pistes 
cyclables, nous 
promouvons les 
modes de transport 
doux, plus 
respectueux de 
l’environnement. 
Par la 
sensibilisation 
auprès des jeunes, 
dans les écoles, 
aux thématiques 

environnementales, nous assurons 
l’éclosion d’une jeunesse responsable et 
altruiste.
Je tiens à faire de Meyzieu une ville à 
l’avant-garde d’une politique écologique 
et responsable. 



Valoriser
L E  PAT R I M O I N E

Améliorer
L E  C A D R E  D E  V I E
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Le label Villes et Villages Fleuris,  

une volonté forte et ancrée dans le temps

Aménagements paysagers et fleurissement

Une gestion active et évolutive

A N I M E R  &Promouvoir
16

Actions vers la population
 

Les services municipaux,  
co-acteurs au quotidien

 

Actions vers les autres gestionnaires  
de l’espace public
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Gestion  
E N V I RO N N E M E N TA L E  & 

Qualité
D E  L’ ES PAC E  P U B L I C 

 42
Une Ville soucieuse de la biodiversité

  

Agir en faveur des ressources naturelles 
 

Améliorer la qualité de l’espace public

Patrimoine 
Végétal  

&  F L E U R I S S E M E N T

33
Arbres

 

Arbustes, plantes grimpantes 
 

Pelouses, prairies, couvre-sols,  
plantes mellifères/nectarifères

 

Fleurissement



Améliorer
L E  C A D R E  D E  V I E

Valoriser
L E  PAT R I M O I N E ,
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Ville peuplée de 34 151 
habitants, Meyzieu 
est un pôle central de 
l’Est lyonnais. 8e des 59 
communes de la Métropole 
de Lyon par sa population, 
elle se classe 3e par 
l’étendue de son territoire, 
dont une grande part, au 
Nord, fait partie du Grand 

Parc. À l’Est se trouve 
une zone industrielle de 
210 hectares, au Sud des 
quartiers résidentiels et 
deux quartiers politique 
de la ville. À l’Ouest et au 
centre, les habitats se 
partagent entre résidentiel 
et collectif de faible 
hauteur.

LE LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS  
une volonté forte  

et ancrée dans le temps

Meyzieu
contexte local



UNE RÉPARTITION 
SINGULIÈRE  
DE L’HABITAT

D’une manière générale, Meyzieu 
présente cette particularité d’abriter 
à parts sensiblement égales les foyers 
installés en maisons individuelles 
et ceux en appartements ; environ 
7 600 chacun.

Meyzieu bénéficie d’une situation 
géographique appréciable. Située 
à moins de 15 minutes de Lyon, au 
carrefour du Rhône, de l’Isère et de 
l’Ain, la commune est accessible par 
de nombreux modes de transports 
en commun, dont le tramway T3 
et la ligne Rhônexpress, qui relient 
directement Meyzieu à l’aéroport 
Saint-Exupéry ou à la gare de la Part-
Dieu à Lyon.

JEUNESSE

Ville volontairement dynamique, 
Meyzieu dispose de 8 groupes 
scolaires publics accueillant 3 700 
élèves ; un 9e est en cours de 
construction, basé sur les principes 
avancés du développement 
durable. Les équipes municipales 
de la cuisine centrale produisent 
chaque jour 2 500 repas, dont deux 
végétariens chaque semaine, alors 
que la Loi n’en impose qu’un.
Parmi les Majolanes et Majolans, 
1 800 sont collégiens (répartis dans 
trois collèges) et 800 sont lycéens. 

Un lycée privé a ouvert ses portes 
à la rentrée 2021 et la construction 
d’un lycée public est en cours 
(ouverture en septembre 2023).

POPULATIONS FRAGILES

Meyzieu compte parmi ses services 
municipaux le Pôle seniors, un lieu 
ressource pour toute personne âgée 
de plus de 65 ans. Le CCAS et la Ville 
de Meyzieu développent par ailleurs 
de nombreuses actions, dispositifs 
d’aides et d’accompagnements pour 
les publics fragiles, de tous âges.

ÉCONOMIE

Côté vie économique, les 
commerçants sont au nombre 
de 265 à Meyzieu et quatre 
marchés hebdomadaires, dont 
un exclusivement de producteurs 
locaux, mobilisent 95 exposants. 
À elle seule, la Z.I. abrite 12 000 
emplois.

En 2023

9
GROUPES SCOLAIRES

3
COLLÈGES

2
LYCEÉS



À
 M

EY
ZI

EU

9

LOISIRS

Autre atout majeur de Meyzieu : son 
cadre de vie agréable, très végétalisé, 
et ses multiples activités de loisirs. 
Avec la présence du Grand Large, plan 
d’eau de 160 hectares très apprécié des 
promeneurs, des amateurs de voile, 
des pêcheurs et des sportifs, et celle 
du centre aquatique Les Vagues, un 
équipement exceptionnel proposant 
diverses activités aquatiques (plongée 
subaquatique, espace ludique, espace 
de remise en forme…), la commune 
dispose d’attraits aquatiques 
importants et uniques en région 
lyonnaise.

Meyzieu vit également tout au 
long de l’année au rythme des 
centaines de manifestations 
culturelles et sportives qui animent 
la commune, portées par la Ville 
ou co-organisées en collaboration 
avec les 190 associations majolanes 
(soutien financier, logistique, 
communication, prêt de salle, etc.). 
Entre la Médiathèque municipale 

et son cinéma accessible à tous, la 
Maison des associations, l’Espace 
Jean Poperen, le Conservatoire 
de musique et d’art dramatique, la 
Salle des fêtes, etc., nombreux sont 
les lieux où Majolanes et Majolans 
peuvent se rencontrer, se divertir, et 
partager pleinement des moments 
participant activement au bien vivre 
ensemble. 

Le Grand Large
un plan d’eau de 

160 ha

Le parvis du centre aquatique

La Fête de la musique 
au parc République

La Fête nationale  
au Grand Large



Fait notable, sur le mandat 
2020-2026, la thématique du 
développement durable est l’objet 
d’une délégation propre à une 
adjointe au maire, qui interagit ainsi 
directement sur l’ensemble des 
champs d’actions municipaux, en 
transversalité. Un conseiller délégué 
au défi climatique et à l’économie 
circulaire agit également en lien 
avec l’équipe municipale et les 
services administratifs.
L’actuel maire de Meyzieu, 
Christophe QUINIOU, était 
également adjoint au maire délégué 
au développement durable, sur le 
mandat 2008-2014 : l’intérêt porté 
par l’exécutif sur le sujet s’inscrit 
bien dans la durée et se renforce, 
mandats après mandats.
Autre particularité, au niveau des 
services municipaux cette fois : le 
service achats marchés publics 
de la Ville, sous l’impulsion de 
la municipalité, prône auprès 
de l’ensemble des directions 
opérationnelles l’intégration de 
clauses “développement durable” 

dans leurs appels d’offres. L’objectif 
est de privilégier les candidats ayant 
le même souci des lendemains 
que la Ville de Meyzieu : privilégier 
les circuits courts, reprise des 
déchets, réutilisation des matières 
premières, utilisation de certains 
produits d’entretien vertueux, 
encres et papiers choisis pour les 
impressions, clauses d’insertion 
(confier des prestations à un public 
éloigné de l’emploi, pour favoriser 
son retour en activité), etc.

La Ville de Meyzieu formule des 
avertissements, recommandations 
et obligations pour le respect de 
l’environnement, du végétal et de 
la biodiversité qui sont inscrits 
dans les clauses de ses marchés 
publics aux entreprises intervenant 
dans la gestion des espaces verts 
communaux.

Le recours à la vente de matériels sur 
la plateforme Agorastore a également 
permis de recycler des biens 
matériels et véhicules, depuis 2021.

Aménagements paysagers 
et fleurissement

Un projet 
municipal 

ambitieux et 
évolutif

Sur les 263  
marchés publics  
en cours d’exécution, 

76% sont signés avec 
des sociétés de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
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La Ville de Meyzieu, dans le respect 
du PLU-H métropolitain qui s’impose 
à elle, veille à conserver un cadre 
de vie de qualité aux Majolans, 
notamment via l’urbanisme. Ceci 
est d’autant plus vrai dans une 
commune comme Meyzieu, qui 
attire et pour laquelle la pression 
démographique est importante.

Ainsi, pour contribuer à maintenir 
les conditions du bien vivre 
ensemble, la municipalité a 

enclenché la création de grandes 
aires piétonnes et arborées 

au centre-ville, tout en 
recréant de la centralité 
commerciale. 
L’ambition ne s’arrête pas 
aux portes du centre-
ville  : par exemple, les 
bâtiments de l’école 
René Cassin ainsi que les 

nouveaux lotissements 
jouxtant le groupe scolaire, 

ont été érigés à toits plats, pour une 
meilleure intégration paysagère, 
et éviter tout heurt à la lecture du 
paysage.
Des projets de végétalisation des 
parkings sont en finalisation d’étude 
avec la Métropole, afin de créer des 
îlots de fraîcheur.
Enfin, Meyzieu dispose d’un 
important patrimoine végétal qui est 
identifié, inventorié et qui apparaît 
sur les plans des services techniques 
municipaux, permettant sa prise en 
compte lors des aménagements. 
La Ville participe pleinement avec 
ses partenaires à sa préservation 
en sanctuarisant plusieurs de ses 
espaces naturels  : parc près du 
marché des producteurs au Grand 
Large, espace naturel sensible 
du Biézin, ou encore présence à 
Meyzieu de l’Îloz’, l’espace éducatif 
dédié à la biodiversité, situé au cœur 
du Grand Parc.

Le végétal est présent toute l’année 
à Meyzieu. En effet, les équipes 
municipales effectuent pour cela des 
choix, afin de rendre attrayante la 
palette végétale, tout au long de l’année.
Les massifs fleuris sont quant à eux 
renouvelés deux fois par an, afin 
d’assurer un embellissement et une 
floraison des espaces, quelle que soit 
la saison.

À la demande de la Ville de 
Meyzieu, certains projets 
d’envergure s’accompagnent de 
programmes de sensibilisation 
des publics. Par exemple, pour la 
rénovation intégrale de l’Espace 
Jean Poperen, a été développé un 

programme 100 % digital, mettant 
en valeur les travaux et la réalisation 
architecturale, avec sensibilisation 
des usagers de ce nouvel espace : 
vidéos en motion design, installation 
de borne interactive dans le hall 
d’accueil du lieu, etc., afin de mettre 

en avant la géothermie, l’isolation 
phonique et thermique, l’installation 
de panneaux photovoltaïques, 
la GTC, ainsi que l’ensemble des 
aménagements opérés, vertueux 
pour l’environnement.

Prise en 
compte du 

paysage 
dans le projet 

Présence  
du végétal 

toute l’année

Le rôle de l’urbanisme à Meyzieu ?  

Préserver un cadre de vie  

de qualité aux Majolans



Une gestion active 
et évolutive

Présence  
et cohérence 

de modes  
de gestion  

et pertinence 
de la gestion  

en fonction  
des lieux

La Ville de Meyzieu dispose d’un 
plan de gestion différenciée des 
espaces verts et naturels.
Son territoire est réparti en sept 
classes, avec pour chacune d’elles 
des actions spécifiques, impactant 
la fréquence d’intervention ainsi 
que les techniques employées, 
en fonction des sites (tonte 
différenciée, broyage des déchets 
verts, ramassage des feuilles...).
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CLASSE 1 >  4,36 ha (massifs annuelles/
bisannuelles/bulbes cultivés, haies 
taillées “au cordeau”)

CLASSE 2 >  9,56 ha (vivaces, bulbes, naturalisés, 
pieds d’arbres fleuris, haies libres, 
taille/élagage ornemental et de 
formation)

CLASSE 3 >  23,48 ha (prairie de broyage à 15 cm 
ou 4 passages/an, taille libre des 
haies vives, pieds d’arbres libres, 
élagage de formation si nécessaire)

CLASSE 4 >  16 ha (prairie de fauche tardive, 
gestion des arbres uniquement par 
du bois mort)

CLASSE 5 >  28,81 ha (boisements, haies 
bocagères, abattages/élagages 
strictement de sécurité)

CLASSE 7 >  24 ha (équipements sportifs, 
culturels et groupes scolaires)

CLASSE 9 >  aménagements en cours

Soit une surface totale d’espaces verts et 
espaces naturels en milieu urbain de 106 ha 
(hors Grand Parc et ENS du Biézin).

GRAND  
PARC 

627 ha

ESPACE  
NATUREL
SENSIBLE 
DU BIÉZIN  

193 ha

ESPACES 
AGRICOLES 

HORS 
PÉRIMÈTRE 

DU BIÉZIN 

171 ha

ESPACES 
VERTS ET 

NATURELS 
URBAINS 

106 ha

ZONE 
INDUSTRIELLE 

255 ha

COMMUNE  
DE MEYZIEU 

2 301  ha

dont

La gestion différenciéeLa gestion différenciée



A N I M E R  &Promouvoir
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D’une manière générale, la 
Ville mobilise régulièrement 
l’ensemble de ses canaux de 
communication municipaux 
pour présenter, expliquer, 

accompagner, fédérer, 
impliquer la population à la 
démarche globale qui est la 
sienne. 

ACTIONS
vers la population

Information 
publique



Elle dispose de son magazine mensuel, 
porté à l’unité dans les foyers majolans 
par des agents municipaux (Cap 
Meyzieu), d’une page Facebook très 
active, de communiqués de presse 
à raison de plusieurs envois chaque 
semaine, et d’un réseau de panneaux 
lumineux informant directement la 
population majolane.

Sera en ligne d’ici fin 2022 sur www.
meyzieu.fr une section dédiée, 
présentant toutes les informations 
liées aux formes que revêt 
concrètement le développement 
durable dans les réalisations et les 
projets municipaux.

La Ville, en lien avec la Métropole, 
sensibilise tout au long de l’année 
la population dans les quartiers 
sur le bon geste à avoir sur le tri 
des déchets, la valorisation des 
encombrants, avec des actions plus 
ciblées en lien avec les bailleurs pour 
les quartiers politique de la ville.

CAPMEYZIEU
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE MEYZIEU N°213 / ÉTÉ 2022

DOSSIER

 UN ÉTÉ SEREIN 
 À MEYZIEU

FOCUS
SUR LES MENUS 
VÉGÉTARIENS

LE BMX CLUB
DE MEYZIEU 
VOIT PLUS GRAND !

INITIATIVES
ASSOCIATIONS

ACTUALITÉS L’ÉCOLE RENÉ CASSIN

À L’HÔTEL DE VILLE  

DE LYON

213_CAP_MEYZIEU_JUIN.indd   1
213_CAP_MEYZIEU_JUIN.indd   1

07/06/2022   17:0407/06/2022   17:04
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Chaque année, plusieurs temps de 
concertation et d’échange direct 
avec la population sont organisés, 
de manière à partager les projets 
municipaux, et de les ajuster au plus 
près des besoins de la réalité du 
terrain : réunions de quartier, réunion 
des présidents de lotissements, 
Conseil de développement, 
Conseils citoyens des QPV, Comité 
alimentation, rencontres avec les 
parents d’élèves et les équipes 
pédagogiques dans les écoles 
(repas végétariens, animations 
développement durable, plantation 
d’arbres et végétalisation des cours), 
rencontres avec les commerçants, 
etc.

Aussi, chaque année, l’ensemble du 
Conseil municipal et des services 
de la Ville accueillent officiellement 
les “nouveaux Majolans”, habitants 
installés depuis moins d’un an sur 
la commune. Des temps privilégiés 

d’échanges directs 
avec une population 
ayant un œil neuf sur 
la commune : de quoi 
dynamiser et donner 
encore davantage de 
sens à l’action publique portée par la 
Ville de Meyzieu et ses partenaires.

Par ailleurs, les associations 
locales sont soutenues par la Ville 
de Meyzieu (subventions, prêt de 
matériel, prêt de locaux, manutention, 
accompagnement, partenariats 
sur des actions précises), et 
notamment celles œuvrant en 
faveur d’un futur meilleur pour la 
planète et les générations à venir : 
les Locavores, les Jardins familiaux, 
Cultivons-nous, AMAP les paniers 
majolans, Croq’éthiq, Les P’tits Vélos, 
associations de parents d’élèves, etc.

En outre, depuis 2017, la Ville de 
Meyzieu participe, en lien avec les 
habitants de tous les quartiers, à la 
mise en place de jardins partagés, 
créés en suite de réunions tenues 
entre les Majolans et l’exécutif. 
Le moteur citoyen, basé sur le 
partage et le collectif, soutenu par 
une action volontaire de la force 

publique, est la recette gagnante 
de ces dispositifs qui ont été mis en 
place dans plusieurs quartiers : les 
Plantées et le Mathiolan (quartiers 
politique de la ville), ainsi que les 
Terrasses (en partenariat avec les 
bailleurs sociaux).

Concertation

Le traditionnel et convivial 
accueil des nouveaux Majolans

Deux semaines de sensibilisation aux modes doux, 
en partenariat  avec les associations de parents d’élèves

Le jardin partagé des Terrasses



Enfin, la Ville de Meyzieu sollicite 
régulièrement l’avis de l’ensemble de 
la population, comme ce fut le cas 
en 2019 pour la grande consultation 
citoyenne, relative au projet 
Peyssilieu  ; un projet commercial 
privé d’envergure, qui redessinait 
l’entrée de ville Ouest de Meyzieu, 
son accès, son offre commerciale, 
et plus globalement l’aspect de cette 
entrée de ville. Ainsi, 15 000 courriers 
ont été portés par des agents 
municipaux dans tous les foyers 

Majolans, afin que tous puissent 
comprendre l’ensemble des enjeux 
du projet et librement s’exprimer de 
manière anonyme, le tout réalisé 
sous contrôle d’huissier.
En 2021, un grand sondage 
a également été lancé pour 
questionner les habitants sur 
l’opportunité du développement 
d’une plateforme de démocratie 
participative.

Dans les écoles majolanes, l’équipe 
municipale a souhaité proposer aux 
enfants non pas un mais deux repas 
végétariens hebdomadaires, ainsi 
que de nombreuses animations 
autour du bien manger (programme 
Vivons en forme (VIF)), du manger 
sain.
Année après année, en complément 
d’actions de sensibilisation et 
éducatives, des composteurs sont 
installés à proximité immédiate 
des selfs, afin d’apprendre 
quotidiennement les bons 

gestes pour réduire le gaspillage 
alimentaire. 
Les enfants ont à la cantine le choix, 
pour leurs repas, entre deux tailles 
de garnissage d’assiette, selon leur 
faim du jour.

Dans les structures petite enfance 
et jeunesse, la Ville de Meyzieu bâtit 
dès à présent et pour l’avenir :
•  le neuvième groupe scolaire 

majolan, en cours de réalisation, 
ouvrira à la rentrée 2023 au centre-
ville, ne sera accessible qu’en 
modes doux et ne disposera pas de 
parking

•  dans toutes les écoles, la 
végétalisation s’accélère dans les 
cours, tout comme la plantation 
pédagogique d’arbres d’ornement 
et forestiers 

Animation
pédagogie

Ouvert en 
septembre 2023,  

le 9e groupe 
scolaire 
ne sera 
accessible 
qu’en modes 
doux et ne 
disposera 
pas de 
parking
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Plusieurs fois dans l’année, le 
Conseil municipal d’enfants réalise 
des actions de nettoyage dans les 
espaces urbains, aux abords des 
écoles, ou dans les zones nature de 
Meyzieu.
Des potagers sont installés par les 
équipes municipales dans les écoles 
et crèches majolanes. 

Des ruches sont disposées depuis 
plusieurs années sur le toit de l’Hôtel 
de Ville ; le miel récolté par le Conseil 
municipal d’enfants est vendu sur 
le marché solidaire majolan de fin 
d’année, au profit du Téléthon.

Tout au long de l’année scolaire, 
les équipes du Centre technique 
municipal accueillent plusieurs 
classes lors de visites des 
serres municipales ainsi que des  
associations, ou encore le grand 
public durant les journées portes 

ouvertes, doublées d’animations par 
les espaces verts sur site, ainsi que 
dans les classes. Un agent municipal 
est dédié pour ces interventions 
auprès des scolaires ou du grand 
public.
Des nichoirs à hirondelles et des 
nichoirs à mésanges sont installés 

en ville. Certains étant construits 
durant le temps scolaire par les 
enfants dans le cadre d’ateliers 
pédagogiques. La Ville a organisé 
également un concours de 
décoration “land art” de nichoirs.

Sur le territoire sud de Meyzieu, 
liant les territoires agricoles de deux 
communes limitrophes Chassieu 
et Décines-Charpieu, l’espace 
naturel sensible du Biézin a permis 
d’organiser des animations dans les 
écoles et sur les temps périscolaires, 

pour la bonne sensibilisation des 
jeunes à la découverte de la faune 
et de la flore locales. Ces animations 
scolaires et grand public, fédérées 
par le projet nature du Biézin, 
sanctuarise ces espaces naturels 
accessibles au grand public.

Au sud  
de Meyzieu,  

l’espace 
naturel 
sensible  
du Biézin lie 
la commune
à celles de 
Chassieu et  
Décines-
Charpieu.

Atelier nichoirs à hirondelles,  
dans les écoles



Chaque année, tous les groupes 
scolaires majolans réalisaient un 
concours de dessin, dont le visuel 
gagnant illustre la campagne de 
communication du concours de 
fleurissement, gratuit et ouvert à 
tous. Dans les deux catégories de 
ce concours, balcons et jardins, 
des points de bonus sont accordés 
pour les participants réutilisant 
d’anciens éléments naturels dans 
leurs décors (souches, troncs 
d’arbres, etc.). 
Malgré tout, au fil des ans la 
municipalité observait une baisse du 
nombre de candidatures ; à ce titre, 
elle a décidé de ne pas renouveler 
le concours en tant que tel en 2022 
et prévoit pour 2023 une nouvelle 
formule, destinée à recueillir plus 
largement les faveurs et l’implication 
des habitants.

Suite à la refonte globale de son site 
internet, la Ville de Meyzieu a donné 
une visibilité au comité des Villes et 
Villages Fleuris sur toutes ses pages, 
par l’implantation du logo CNVVF 
en pied de page de l’ensemble 
des articles du site internet  
www.meyzieu.fr
Des campagnes d’information 
et d’affichage complètent 

régulièrement ce dispositif, afin 
de faire connaître au plus grand 

nombre les divers aspects de 
cette labellisation, annoncée 
à chaque entrée de ville par 
l’apposition d’un panneau 
Villes et Villages Fleuris.

Fiers d’être 
labellisés 

3 fleurs
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LES SERVICES MUNICIPAUX
co-acteurs au quotidien

Depuis plusieurs années, la Ville de 
Meyzieu mobilise ses agents autour 
du Challenge mobilité, porté par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, et 
qui invite chaque année les agents à 
se rendre au travail autrement qu’en 
voiture solo. Ceci s’intègre dans la 
défense active de la qualité de vie 
au travail, thème cher à l’exécutif 
majolan et aux agents municipaux.

C’est en souhaitant aller plus 
loin dans l’accompagnement de 
l’évolution des mentalités que la 
municipalité mettra en place, dès 
la rentrée 2022, des actions de 
sensibilisation pour que chaque 
vendredi soit le jour où la voiture 
individuelle reste à domicile, au 
bénéfice de l’usage de modes doux 
par l’ensemble de la population. Le 

dispositif et son nom sont en cours 
de dépôt à l’INPI. 

Dans le domaine du tri, la Ville de 
Meyzieu est également active, 
avec à la fois le tri du papier 
dans les bureaux mais aussi et 
depuis plusieurs mois grâce à la 
récupération et au recyclage des 
masques à usage unique via un 
travail mené avec un prestataire 
extérieur spécialisé dans la 
valorisation des déchets.

Existe à Meyzieu une transversalité 
systématique dans le portage de 
projets, entre le pôle paysage/
environnement municipal 
et l’ensemble des directions 
municipales  : projets éducatifs avec 
les écoles et le Conseil municipal 
d’enfants, décorations de fêtes de 
fin d’année valorisant notamment 
les déchets de chantier, exposition 
“L’envers du décor” présentant les 
agents municipaux en action, articles 
dédiés dans la lettre municipale 
d’informations interne Le Clip’s, etc. 

Le pôle paysage et 
e n v i r o n n e m e n t 
est un support 
technique et 
de conseil pour 
les agents des 
autres directions qui 
interviennent dans le cadre de la 
gestion de leurs espaces extérieurs.
De même, a été mis en place un 
processus de consultation et de 
concertation systématique du 
responsable du pôle paysage et 
environnement, lors des nouveaux 
grands projets structurants.



Le service espaces verts       Le service espaces verts       
                  et espaces naturels 

21 agents 
RÉPARTIS EN TROIS PÔLES

La commune suit de nombreux dossiers environnementaux :  
ENS du Biézin, animations nature, suivi des aménagements  

de la Métropole, plan arbres, etc.

PÔLE VOIRIE ET FESTIVITÉS  
En charge de l’entretien des voiries, 
mobilier urbain et propreté (déchets 
épars, dépôts sauvages) ; un service 
qui est capable d’intervenir en 
urgence à n’importe quel moment 
de la journée.

PÔLE EMBELLISSEMENT  
DE LA VILLE
Il comprend deux équipes 
sectorisées en charge de la gestion 
des classes 1 à 3 de la ville et l’équipe 
de production horticole. Ainsi, le 
suivi opéré par les agents est fluide, 
dès la production des plantes, jusqu’à 
leur mise en scène et plantation 
en massifs. Entretien et travaux 
neufs sont de leur compétences. Ils 
agrémentent régulièrement de leurs 
idées novatrices les espaces dont ils 
ont la charge.

PÔLE PAYSAGE  
Il réalise l’entretien des espaces 
“classes 3 et plus”, ainsi que 
les travaux de création et 
d’aménagement, quels qu’ils soit : 
aménagements paysagers de toute 
nature, réalisation de cheminements 
piétons et voiries routières, parkings, 
réseaux, travaux forestiers, clôtures, 
murs de soutènement…). 
Également en charge de la 
conception des aménagements, 
le pôle paysage réalise le suivi 
des dossiers environnementaux 
de la commune (ENS du Biézin, 
animations nature, suivi des 
aménagements de la Métropole, 
plan arbres…). Il est un appui et 
conseil technique lors des gros 
projets et grands travaux entrepris 
par la commune et accompagne les 
autres services dès lors qu’il y a un 
volet paysage.

Une jardinière formée à l’éducation, 
faisant partie des équipes, est 
détachée en tant qu’animatrice 
auprès des scolaires. Cet agent 
intervient dans les écoles, pour 
divers projets d’écocitoyenneté, 
de découverte de la nature, 
sensibilisation à l’environnement 
et encadre même des chantiers de 
plantation de végétaux dans l’école 
ou d’autres atelierset encadre des 
“chantiers nature” ou de plantations 
dans les écoles réalisés par les 
enfants. Cet agent intervient 
également lors d’animations auprès 

du grand public.
La concertation et la cohésion 
sont les atouts majeurs de ces 
pôles, qui n’ont pour seul but que 
d’œuvrer en faveur de la qualité de 
vie des Majolans et leur bien-être, 
conformément à la feuille de route 
de l’exécutif municipal. 
Les équipes sont libres de leurs 
créations. Les décorations sont 
réalisées par des agents volontaires. 
Leur imagination et savoir-faire sont 
mis à contribution. Chaque agent est 
concerté et devient partie prenante 
dans la conception des espaces.
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Certains bacs à massifs sont réalisés  
par les équipes municipales avec du bois de palettes

Ainsi, de nombreuses œuvres 
sortent du centre technique 
pour agrémenter et animer les 
espaces.
En complément du fleurissement, 
ces décorations et mises en 
scène éphémères agrémentent 
et rythment nos espaces 
municipaux au fil des saisons.



Membre active de nombreuses 
instances représentatives et 
collectives, la Ville de Meyzieu a 
dans son ADN le travail partenarial, 
afin de porter et co-porter des 
projets bénéfiques aux populations 
du territoire et à l’avenir de celui-
ci. Réunions, concertations, suivis 
de projets, évaluations sont au 
quotidien de nombreux services 
municipaux.

Au niveau des espaces verts et de 
l’espace public en général, des visites 
de sites se tiennent régulièrement, 
en étroite collaboration avec le 

service arbres et paysages de la 
Métropole de Lyon. La participation 
du responsable du pôle paysage et 
environnement aux réunions de la 
Métropole est systématique, pour 
effectuer un conseil technique et 
opérer les choix des végétaux des 
projets réalisés sur la commune de 
Meyzieu. 
Ainsi, l’aménagement de la rue du 
Docteur Schweitzer est un bel 
exemple du travail collaboratif entre 
la Métropole et la Ville de Meyzieu, 
avec une récupération des eaux de 
pluies (voir pages 28 et 29).

Actions vers les autres 
gestionnaires de l’espace 

public
Information

concertation
coproduction

Visite de Meyzieu avec les représentants de la Métropole de Lyon
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Tout au long de l’année, un lien 
constant est maintenu et alimenté 
entre la Ville et la direction 
métropolitaine de gestion des 
déchets grâce à la newsletter “À 
proprement parlé”, pour relayer au 
plus près des usagers, les services 
publics de ramassage des déchets, 
de gestion des encombrants, 
informations pratiques, bons gestes, 
etc.

Là encore au plus proche du territoire 
et des spécificités de chaque 
quartier, un lien constant avec les 
bailleurs locaux est entretenu pour 
les projets, les gestions de déchets, 
les actions de propreté.

Décines-Charpieu et Meyzieu 
sont deux communes de taille 
similaire de l’Est lyonnais, séparées 
physiquement par le contournement 
Est N346. Afin de permettre aux 
piétons et cyclistes d’enjamber cet 
axe routier, les deux Municipalités 
portent depuis plusieurs années 
un projet commun, en lien avec 
l’OL Vallée et la Métropole de Lyon, 
afin de sécuriser et faciliter les 
déplacements en modes doux entre 
les deux communes.

 Ateliers réparation  
de vélo, au plus  

proche des usagers

En lien avec les bailleurs, la création d’un jardin partagé dans un quartier politique de la ville



Des moyens de détection des 
infractions, parmi lesquels des 
appareils photo automatiques, 
pour lutter contre les dépôts 
sauvages, ont d’ores et déjà montré 
leur grande efficacité avec plusieurs 
contrevenants poursuivis en justice.

Autour de l’Anneau Bleu, un travail 
partenarial est mené en lien avec 
ErDF, le Grand Parc et la Segapal. 
L’Anneau Bleu constitue une 
importante démarche de valorisation 
du site du Rhône Amont. À l’est de 
l’agglomération lyonnaise, le secteur 
Rhône Amont s’étire sur 3 000 ha 
aux abords des canaux de Miribel 
et de Jonage. Le site remplit de 

nombreuses fonctions stratégiques 
pour le territoire de la métropole : 
alimentation en eau potable, 
protection contre les crues du Rhône, 
patrimoine naturel, espaces de 
loisirs, production d’hydroélectricité, 
etc. Les berges du canal ont été 
aménagées avec 30 km de voie verte 
continue et sécurisée.

Des appareils 
photo 
automatiques 

pour lutter 
contre  
les dépôts 
sauvages !
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La Ville de Meyzieu soutien l’éco-
festival de musique Woodstower, 
axé depuis sa création autour 
de l’éco-responsabilité : débats, 
conférences, tables rondes, 
gestion des ressources, etc. 
Engagé depuis 1998, le festival 
Woodstower a toujours eu à 
cœur de proposer un événement 
musical festif et raisonné, 
préservant l’environnement  ; il 
fait désormais partie du Top 5 des 
éco-festivals de France  ! Depuis 
sa création, le festival mène des 
actions réfléchies et coopératives 
en termes de développement 
durable. Devenu à ce jour une 

référence en la matière, il adopte un 
comportement éco-responsable 
de la logistique à la communication, 
en passant par l’alimentation ou le 
choix des partenaires. Implanté au 
Grand Parc Miribel Jonage depuis 
2005, parc classé Natura 2000, le 
Festival Woodstower œuvre depuis 
des années pour la préservation 
de cet environnement.

Le bien vivre à Meyzieu passe 
aussi par l’important et continu 
travail partenarial réalisé dans le 
domaine des actions d’inclusion : 
le Point information jeunesse 
accueille 4 000 jeunes chaque 
année, et entretient des liens 
constants avec la Mission Locale, 
Meyzieu emploi, ou encore le Point 
d’Accueil Écoute Jeunes fréquenté 
par 800 jeunes annuellement.

Des chantiers inclusifs Ville Vie 
Vacances permettent aussi à 
des populations ciblées de se 
remettre sur le chemin de l’emploi ; 
ces chantiers Ville sont menés 
en partenariat avec d’autres 
acteurs publics et partenaires 
institutionnels. 

Ensemble, toujours plus efficaces !

Chantier d’insertion  
pour des jeunes Majolans



L’avenue du Dr SchweitzerL’avenue du Dr Schweitzer
UNE RÉALISATION FRUIT D’UNE PROFONDE CONCERTATION

APRÈS

Les eaux de 
ruissellement  

de la piste 
cyclable sont 

entièrement reversées 
dans les plates-bandes.

L’avenue du Dr Schweitzer est un 
axe majeur de Meyzieu nord-sud, 
longeant la zone industrielle.
C’est dès l’amont de ce projet de 
requalification totale (1,1 km) que 
le pôle paysage municipal a été 
concerté. En effet, cet aménagement 
réalisé par la Métropole revient en 
gestion à la Ville de Meyzieu. 
Ainsi, la conception paysagère, les 
techniques, le choix des végétaux, 
la qualité des terres, le paillage…. ont 
été pensés et validés en commun. À 
chaque point d’étape d’avancement 
du chantier, le pôle paysage 
municipal était présent aux réunions 
de chantier, jusqu’aux opérations de 
réception et de confortement des 
plantations.

AVANT
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Pour redonner place et inviter les 
usagers à privilégier les modes doux 
au sein de la zone industrielle, un 
projet à la fois fonctionnel, paysager 
et respectueux de l’environnement 
est développé : de larges trottoirs, 
une double piste cyclable, trois 
bandes complètes de végétalisation 
de différentes strates permettent 
d’affranchir piétons et cyclistes 
de la circulation. Les eaux de 
ruissellement de la piste cyclable 
sont entièrement reversées dans 
les plates-bandes en forme de noue. 
Les végétaux sont choisis pour 

leur résistance à la sécheresse et 
adaptés au milieu urbain.

Il s’agit là d’un projet très 
largement végétalisé, participant 
pleinement au renforcement de 
la biodiversité urbaine. Avec la 
protection qualitative des cyclistes 
et piétons, ce projet contribue au 
développement de l’usage des 
modes doux, pour notamment les 
12 000 emplois que comporte la zone 
industrielle de Meyzieu.

121
ARBRES ET CÉPÉES

3 371 
ARBUSTES

3 500 m³ 
DE TERRE VÉGÉTALE

4 500 m2  
DE SURFACES 

VÉGÉTALISÉES

1,1 km  
DE REQUALIFICATION 

TOTALE1 200 m2  
DE VIVACES  

ET GRAMINÉES
106

BALIVEAUX



Patrimoine
Végétal

&  F L E U R I S S E M E N T
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La Ville de Meyzieu possède 
un patrimoine arboré 
remarquable, omniprésent 
sur tout son territoire. 
Un inventaire précis de 
l’ensemble des arbres du 
territoire majolan a été 

réalisé et, ce qu’ils soient de 
compétence communale ou 
métropolitaine. Une gestion 
durable est menée et affinée 
par classes, secteurs et 
types de plantations (isolés, 
alignements, boisements…).

Chaque intervention 
est consignée dans un 
historique permettant de 
conserver une trace du 
passé de l’arbre.

Arbres 



 (en dehors des espaces  
du Grand Parc)

2 713 arbres d’alignement.  
250 arbres supplémentaires/an, 

durant ces trois dernières années, 
auxquels s’ajouteront à l’hiver 2022 

186 arbres tiges et cépées et 240 
baliveaux. Ils comptent 48 genres 

différents. Les arbres d’alignement 
sont plantés et entretenus par 

la Métropole du Grand Lyon. Un 
important travail de coopération 

est mené entre les techniciens 
de la Métropole et ceux de la Ville 

de Meyzieu. Ils déterminent en 
concertation le lieu d’implantation, 

le choix des essences et la 
méthodologie. L’ensemble est validé 

par le pôle paysage de la Ville. Des 
réunions régulières de suivi des 

travaux sont mises en place.

1 915 arbres isolés, de gestion 
et compétence communales. 75 
genres différents permettent une 
forte diversification et une bonne 
adaptation au site de plantation. 
Le pôle paysage municipal réalise 
la plantation de 75 à 100 arbres 
supplémentaires chaque année 
depuis 2019, dans le cadre du plan 
arbres qui s’étale sur 5 ans.

Plus de 15 000 arbres vivent 
dans les deux parcs majolans (parc 
du Grand Large et parc République) 
ainsi que dans les deux boisements 
(bois du Curé et bois du Fort).  

Ces 20 hectares d’habitats forestiers 
répartis sur 4 sites (12 ha pour le bois 
du Fort) sont classés EBC. Ils sont 
sous “gestion forestière irrégulière”, 
mise en place en interne lors des 
interventions de sécurisation.

+ de 20 000
arbres
sur le territoire  
de Meyzieu
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Les interventions de taille sur les 
arbres sont fortement limitées : un 
arbre n’a pas pour vocation d’être 
élagué. Seules les opérations de 
sécurisation de l’espace public et 
de taille sanitaire sont réalisées, 
ou parfois, celle des arbres plantés 
jadis sans avoir tenu compte du 
volume du houppier à l’âge adulte et 
nécessitant depuis des élagages.

Nous suivons une logique de respect 
de la force et du volume aérien des 
essences, pour déterminer nos choix 
en fonction du lieu afin que l’arbre 
puisse naturellement s’épanouir. 
Le choix de variétés privilégie celles 
résistantes à la sécheresse. Après 
chaque plantation, un apport en eau 

suit une planification dégressive sur 
3 ans afin de contraindre l’arbre à 
produire ses racines en profondeur. 
Le pôle paysage intervient 
également en tant que conseil : des 
recommandations et/ou obligations 
sont transmises aux intervenants 
sur le respect du végétal. 

Exemple de la non intervention à 20 
cm autour du tronc (blessures rotofil, 
carter de tondeuses), obligation 
d’une zone de protection lors des 
chantiers (protection du tronc et 
délimitation zone de tassement des 
sols), état des lieux avant travaux... 



L’arbreL’arbre
UN ALLIÉ PRÉSENT PARTOUT SUR LA COMMUNE 

UNE VOLONTÉ DE RENFORCER ENCORE SA PRÉSENCE

Un des objectifs  
de la municipalité :  
augmenter la place  

de l’arbre en ville

Les arbres 
d’alignement 
DE LA MÉTROPOLE

Cette carte interactive accessible sur 
data.grandlyon.com à tous indique 
individuellement chaque arbre 
planté. L’utilisateur  peut naviguer 
sur l’ensemble de la commune et 
accéder à sa fiche d’identité par un 
simple clic (genre, espèce, taille, 
circonférence, année de plantation, 
type de revêtement…). Un outil 
numérique remarquable, mis à la 
disposition du public.
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LE PLAN
arbres
Voté en Conseil municipal en 2018 
et mis en œuvre depuis 2019, le plan 
arbres a déjà permis la plantation 
de plus de 250 arbres ces trois 
dernières années.
Ce plan arbres a été souhaité par 
la municipalité en réaction face 
aux changements climatiques, 
et dans l’objectif de maintenir un 
niveau élevé de la présence de 
l’arbre en ville. L’idée générale étant 
de planter proportionnellement à 
l’augmentation de la population 

majolane, en veillant à ce que, 
partout à Meyzieu, chacun puisse 
bénéficier d’une vue sur un arbre ou 
un espace végétalisé.
Cette mission est entièrement 
réalisée par le pôle paysage 
municipal. L’amendement est 
uniquement organique, le substrat 
(environ 6 m3/arbre) est réalisé 
et amendé en interne à 50 % de 
compost 100 % végétal, les tuteurs 
sont non écorcés, la cuvette 
systématiquement mulchée, 

l’arrosage est ensuite raisonné.
Enfin, en termes d’innovation et 
d’expérimentation inspirées de 
la permaculture, des copeaux, 
broyats et morceaux de bois de 
différentes tailles et humidifiés 
sont préalablement incorporés 
au substrat dans les fosses de 
plantation. Cela permet d’augmenter 
considérablement la rétention de 
l’eau dans le sol, autour de la motte.



Les boisements de proximitéLes boisements de proximité
VÉRITABLES ÎLOTS DE FRAÎCHEUR 

GESTION ÉCOLOGIQUE - ACCUEIL DU PUBLIC 

LE BOIS du Curé

LE BOISEMENT 
du parc 
République 

LE BOIS du Fort

LE PARC  
du Grand Large 

Plus de 4 ha de boisements 
comprenant des arbres pluri-
centenaires issus du site historique 
autour de l’église. Un travail régulier 
sur les lisières permet d’étager les 
strates et de sécuriser les zones 
sensibles. De par le relief, des cônes 
de vue naturels y sont présents. Ils 
sont entretenus pour permettent une 
lecture du paysage sur l’ensemble de 
la commune et de ses abords. 

De 2  ha, il est principalement composé 
de vieux chênes et situé au plein centre-
ville. De sa position géographique, 
il apporte un havre de paix dans le 
tissu urbain. Cet aménagement a 
reçu le 2e prix des espaces publics et 
paysager décerné par le CNVVF. Le 
parc République est un laboratoire de 
la gestion différenciée. Il est une vitrine 
mettant en scène tous les types de 
gestion appliqués par le pôle paysage 
sur l’ensemble de la commune. Ainsi, 
il sert de support lors des animations 
(scolaires et grand public) permettant 
de mettre en avant les pratiques de 
gestions différenciées mises en œuvre 
par les équipes du service espaces 
verts et espace naturel. Ce parc 
largement arboré participe activement 
à la continuité écologique entre le 
nord et le sud de la commune. 

Plus de 12 ha de boisements à fort 
potentiel de par la diversité des 
essences. Chênes, frênes, charmes, 
érables, robiniers en sont les 
principales essences. Un boisement 
mature très prisé par les promeneurs 
pour son calme et sa fraîcheur, ainsi 
que l’ambiance du site historique du 
fort de Meyzieu, dominant la colline, 
enfoui au cœur du boisement. Des 
zones ouvertes accueillent une 
végétation basse et on recense 
des prairies à orchidées. Un récent 
parcours sportif avec agrès est 
désormais très prisé par les joggeurs. 

De 2,5 ha, il surplombe le Grand 
Parc de Miribel Jonage et offre 
une vue imprenable sur la retenue 
d’eau navigable du Grand Large et 
le canal de Jonage. Un boisement 
de chênes très ouvert apporte une 
ambiance très particulière et invite 
à la divagation et au voyage. Une 
zone est conservée en l’état pour 
laisser libre court à la dynamique 
naturelle de boisement, sans aucune 
intervention. 
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LA GESTION ÉCOLOGIQUE 
des boisements

LA PROMENADE 
d’Herbens

Partie intégrante de l’Anneau bleu, 
la Promenade est très prisée des 
Majolans pour s’y promener ou 
faire du sport. Elle accueille aussi 
des manifestations municipales ou 
associatives.

L’ANNEAU
Bleu
Un cheminement aménagé sur les 
bords du canal de Jonage et interdit 
à tout véhicule à moteur longe le 
canal de Jonage, en traversant le 
territoire de Meyzieu sur 6 km. Abrité 
par les boisements de la ripisylve et 
des berges, la promenade, faisant 
face au Grand Parc Miribel Jonage, 
offre des panoramas exceptionnels 
tout au long de son parcours. 

Chaque action de gestion, quelle 
qu’elle soit, vise à diversifier autant 
que ce peu les habitats de la faune 
majolane. La gestion des lisières est 
menée de façon à étager les strates, 
de la ville (strate herbacée) jusqu’aux 
arbres de grand développement. La 
régénération naturelle est privilégiée.
Une gestion écologique est menée 
dans les boisements majolans, 
même si, par contrainte de l’EBC, elle 
n’est que sécuritaire. Ainsi, issue des 
recommandations en matière d’IPB 
(indice de biodiversité potentielle), 
la gestion forestière menée veille 
à maintenir une diversité d’habitat 
des plus riches : maintien d’arbres 

morts sur pied et au sol ce, pour des 
diamètres différents, maintien des 
micro-habitats tel que dendrotelmes 
(réservoir souvent temporaire d’eau 
de pluie dans des cavités d’arbres), 
maintien des pieds de souches 
jusqu’à 1 m, maintien des galettes 
lorsqu’il s’agit de déracinement…
Les exportations issues des arbres 
abattus sont limitées au maximum. 
Elles sont inexistantes dès lors 
que les rémanents sont hors des 
accotements des chemins. Pour 
les autres, ils sont soit valorisés 
(décorations, mobilier, bancs 
naturels pour les gros diamètres, 
copeaux pour les branchages…) 
soit tirés en sous-bois, ou encore, 
utilisés pour refermer des sentiers 
anarchiquement ouverts et créés  
par la pression de la fréquentation.

Les espèces envahissantes en sous-
bois sont combattues : répertoriées 
sur SIG et tableur, un outil précieux 
pour le suivi en cas de récidive 
ultérieure (vérification périodique 
des zones concernées). Des 
montages de projet dans le cadre 
de chantiers nature permet de lutter 
contre ces invasives, en plus des 
interventions internes. 
Par ailleurs, formation et information 
des agents du pôle paysage, 
des entreprises intervenantes 
et des Majolans sont réalisées 
régulièrement afin que chacun 
puisse reconnaître et connaître 
ces plantes menaçant nos habitats 
avec des techniques parfois simples 
d’intervention. Concernant les 
boisements, il s’agit principalement 
d’ailante, et du laurier cerise. 

Interventions internes et chantiers 
mutualisés permettent une lutte efficace 

contre les espèces envahissantes.



Arbustes, plantes grimpantes

Pelouses, prairies, couvre-sols, 
plantes mellifères / nectarifères

Les massifs d’arbustes, et haies 
libres sont répertoriés sur SIG. En 
dehors des classes 1 et 2, seules les 
jeunes plantations bénéficient d’un 
système d’arrosage goutte à goutte, 
uniquement pour les trois premières 
années de reprise végétative. Le 
réseau provisoire est ensuite retiré 
pour réutilisation sur d’autres 
nouvelles plantations.
Le paillage est systématique (les 
terrains nus sont proscrits), en 
revanche, les méthodes et types de 
paillage diffèrent selon la classe de 
l’espace et le type de plantation.
La plantation des arbustes 

est raisonnée en prenant 
systématiquement en compte le 
volume adulte du végétal. De la 
sorte, les distances de plantations 
permettent in fine l’épanouissement 
des végétaux. 
Les tailles sont systématiquement 
douces, sauf exception (monuments, 
cimetières, classes 1 et 2).
Nous procédons à des réalisations en 
haies libres, dès que cela est possible.
Nous assurons une reconversion 
des anciens végétaux en “arbustes 
nuage”, pour une seconde vie. Nous 
préservons un espace systématique 
d’intervention, entre haies et clôtures.

Dans un souci de limitation des 
intrants, de la réduction de la 
consommation d’eau, des périodes 
de sécheresse et de restriction 
d’arrosage de plus en plus fréquentes, 
les gazons ont peu à peu laissé place 
aux pelouses ; les pelouses laissant 
peu à peu place aux prairies. 
L’arrosage automatique est 
progressivement abandonné. Sur 
un terrain expérimental de la 
commune, des tests sont en cours 
sur sept mélanges de semences 
“spécial terrains secs”. Le ou les 

meilleurs mélanges viendront 
remplacer peu à peu nos gazons 
afin de s’adapter à l’enlèvement 
progressif de l’arrosage automatique. 
Des essais de multiplication de 
plantes couvre-sols et vivaces de 
terrains secs sont régulièrement 
réalisés dans nos serres et 
expérimentés/suivis sur le terrain, 
le but étant de trouver une 
solution efficace et satisfaisante 
de remplacement des pelouses. 
On s’aperçoit par exemple que les 
sedum et delospermum, deviennent 
un grand allié des pieds d’arbres et 
“pointes perdues”.
En fonction des sites, certaines 
prairies sont maintenues en broyage 
à 15 cm, d’autres sont broyées deux à 
quatre fois par an. Enfin, des prairies 
sont fauchées annuellement et 
tardivement.
Les cheminements, accotements 
de voirie et zones pare-feu le long 
des voisins sont systématiquement 
mis en place par maintien de la 
végétation rase (il s’agit d’une volonté 
de gestion et non d’un abandon ou 
défaut d’entretien). 

Un travail sur le maintien, l’extension 
et l’adaptation de la gestion 
tardive des prairies (rotation sur 
deux années) est en cours. En 
concertation avec la Métropole, 
des opérations de prairies fleuries 
lors des aménagements de voirie 
(privilégiant les plantes mellifères) 
sont réalisées. Semences et 
mélanges choisis et fournis par 
la commune. Semi réalisé par 
la Métropole en fonction de 
l’avancement des travaux.
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Fleurissement
Environ 70 000 plantes sont 
produites annuellement dans 
les serres municipales. Un travail 
est mené pour limiter l’usage des 
annuelles/bisannuelles, qui laissent 
peu à peu place aux plantes vivaces 
dans les massifs de fleurissement 
(5 000 vivaces produites sur un 
an, puis mises en culture l’année 
suivante). 

Le travail de division de touffes s’est 
accentué ces dernières années afin 
d’accroître l’utilisation des plantes 
vivaces, qui sont de plus en plus 
présentes dans nos espaces. Elles 
permettent, en outre, d’accompagner 
et soutenir ces fleurissements en 
améliorant la qualité visuelle lors des 
périodes parfois perçues comme un 
peu fades.

Produire en interne permet à la Ville 
de Meyzieu une grande latitude 
quant au choix des variétés (même 
en petite quantité), et permet la 
préparation de la plante, en vue de 
sa plantation. 
Nous sommes autonomes sur la 
production ce qui nous permet 
de maîtriser sur les plannings 
de plantation : choix de la date 
optimum en fonction de la situation 
météorologique.

Outre l’usage de plantes couvre-
sols que nous développons 
davantage chaque année, nos 
massifs de fleurissement sont 
systématiquement paillés (chanvre, 
coque de cacao, copeaux, feuilles... 

en fonction des classes et des types 
de plantations). 
Des thèmes sont définis chaque 
année pour ce fleurissement 
(exemple : “Les 4 éléments”, l’année 
dernière).

Enfin, en présence du responsable 
de la production florale, les agents 
municipaux volontaires participent 
à un groupe de travail fleurissement, 
et contribuent ainsi à l’établissement 
du plan de fleurissement, en lien 
avec l’exécutif municipal.



Les serres municipalesLes serres municipales
UN PRÉCIEUX OUTIL DE PRODUCTION, MAIS PAS SEULEMENT

Un outil de production et de 
création de plus de 1 000 m². Ainsi, 
tous nos massifs sont plantés de 
plantes produites en interne. Les 
achats de végétaux se limitent aux 
arbres et arbustes. Production, 
mais aussi composition : l’équipe de 
production prépare régulièrement 
des compositions florales (Fête 
des mères, compositions pour 
le Pôle seniors, mise en culture 
de compositions pour utilisation 
ultérieure…). Les serres permettent 
le maintien d’une année à l’autre 
de plantes ne résistant pas à nos 
hivers. Elles hivernent sous serres et 
reprennent place dans nos massifs 
à chaque printemps. Il en résulte 
un système racinaire mûrement 
développé permettant par exemple 
aux alocasias d’étendre leur feuillage 
à plus de 2 m de haut. 

Un outil écologique de plus de 
1 000 m2, entièrement automatisé. 
La production se fait dans le strict 
respect de l’environnement : godets 
plastiques proscrits, les conteneurs 
sont systématiquement réutilisés ou 
récupérés par les fournisseurs. Par 
souci de cohérence avec nos espaces 
zéro-phyto et une volonté accrue 
du respect de l’environnement, les 
plantes bénéficient d’une production 
100 % PBI (protection biologique 
intégrée). Pour compléter cette 
PBI, et dans un souci d’innovation 
et d’expérimentation constant, les 
huiles essentielles prennent place 
dans les produits utilisés pour la 
lutte biologique.

20 000 €
DE FOURNITURES

37 500  
PLANTES ANNUELLES  

DE 187 
 VARIÉTÉS DIFFÉRENTES

22 800 
BISANNUELLES

1 000 
CHRYSANTHÈMES

5 000  
VIVACES PRODUITES  

DE 63  
VARIÉTÉS DIFFÉRENTES

90 000  
GODETS ET POTS EN TOURBE  

100 % RECYCLABLE

Les plantes bénéficient 
d’une production 

100% PBI



À
 M

EY
ZI

EU

41

UN OUTIL DE  
sensibilisation 

UN OUTIL DE  
formation et 
d’informations 

UN OUTIL DE 
diversification

Des ateliers et animations 
spécifiques sont encadrés par 
notre jardinier-animateur. Ainsi, 
non seulement les écoles primaires 
font un passage “obligatoire” et très 
apprécié dans nos serres, mais 
également collégiens et lycéens, à 
travers des projets pédagogiques 
conjointement menés. Par ailleurs, 
nombreux sont les stagiaires qui y 
sont accueillis. 

Accueil de groupe lors d’animations 
grand public. Jusqu’à présent tous les 
2 ans, des journées portes ouvertes 
sont organisées avec présentation 
du service espaces verts et espaces 

naturels, visite des serres, ateliers de 
rempotage et de jardinage, conseils 
professionnels à disposition des 
Majolans, expositions... 

Depuis plusieurs années, nous 
développons la production de 
vivaces. Cette diversification 
permet de s’adapter aux nouvelles 
contraintes (climatiques et 
financières) et propose une 
diversité sans égal. Produire en 
interne permet l’expérimentation 
de nouvelles plantes ou encore, 
permet de diversifier sans limite 
les essences de nos massifs : nous 
pouvons nous permettre de produire 
à l’unité, ce qui serait inimaginable 
en cas d’achat chez un producteur 
extérieur. Toutes ces missions sont reconnues 

et souhaitées par le Conseil 
municipal. Ainsi, la commune 
a décidé, dans le cadre du 
déménagement du Centre technique 

municipal, de reconstruire des 
nouvelles serres, un investissement 
conséquent affirmant la volonté de 
maintenir un service de qualité sur-
mesure. 



Gestion
ENVIRONNEMENTALE &Qualité

DE L’ESPACE PUBLIC
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UNE VILLE SOUCIEUSE  
de la biodiversité

Connaître son patrimoine 
écologique est la clef 
d’orientation des actions de 
terrain.



Meyzieu bénéfice de plusieurs 
inventaires  : habitat, botanique, 
faunistique, qui ont été réalisés sur 
l’ensemble de son territoire.
Certains d’entre eux sont 
régulièrement mis à jour : inventaire 
du patrimoine arboré (communal et 
métropolitain) inventaire des zones 
arbustives, inventaire de l’ensemble 
des haies bocagères (près de 15 km) 
avec les essences les composant. 
Certains sites comme le bois du 

Fort, l’ENS du Biézin, le Grand 
Parc, profitent d’inventaires 
complémentaires mis en œuvre par 
nos partenaires (cellule biodiversité 
du Grand Lyon, SYMALIM…). 
Enfin, plusieurs études paysagères 
ont déjà été conduites.

Un travail conséquent est mené 
sur les lisières (exemple de la rue 
Raynaud au Bois du Curé) pour 
multiplier les différentes strates 

végétatives et ainsi, multiplier les 
niches écologiques et favoriser la 
biodiversité. 
Par ailleurs, l’impulsion de la 
régénération naturelle permet 
d’accroître le maintien des sols en 
les protégeant contre l’érosion (talus 
à forte pente).
Pour tous nos boisements, une 
gestion écologique vise à penser 
chaque intervention dans l’intérêt 
de l’augmentation de la biodiversité 
forestière.
Dans des zones peu accessibles, des 
îlots de non-intervention sont mis 
en place.

LA PELOUSE SÈCHE DE LA GARENNE

La pelouse sèche de La Garenne est un site pilote 
de 9 ha situé dans le champ captant de la Garenne 
(12 ha), au cœur du Grand Parc, sur le territoire de 
Meyzieu. L’ensemble est classé site Natura 2 000 pour 
la protection, au niveau européen. Il est constitué de 
milieux ouverts ou boisés. La Garenne (nom donné 
pour la présence de nombreux lapins) présente une 
flore et une faune remarquables :

•  265 espèces de plantes, plutôt méditerranéennes 
dont dix rares et protégées, comme l’orchis à odeur 
de vanille, l’ophrys bourdon ou le céphalanthère à 
longues feuilles ;

•  40 espèces d’oiseaux, dont la fauvette grise ou le pic 
épeiche ;

•  60 espèces de papillons dont le mercure ;
•  des criquets et sauterelles ;
•  quelques mammifères, comme la noctule de Leisler 

et le lapin de garenne.

Multiplier 
les strates 
végétatives 
et les niches 
écologiques

Pelouse
sèche

un espace de 

12 ha
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Des interventions sont régulièrement 
menées auprès du public scolaire 
par un agent du pôle paysage, ou un 
intervenant extérieur mobilisé par la 
Ville.
Des animations nombreuses sur le 
sujet de la biodiversité sont mises 
en place. Par exemple, des visites 
animées du parc République sur le 
thème de la gestion différenciée avec 
la mise en avant de la préservation de 
la biodiversité. 

Ce parc, en plein centre-ville, est 
volontairement géré de manière à être 
une vitrine de la gestion différenciée 
(présence des cinq classes d’entretien 
sur ce même site).

En complément des panonceaux 
arboretum présentent les 
nombreuses essences déjà 
installées. La création de panneaux 
pédagogiques d’information est en 
cours d’étude.

La gestion pratiquée est très 
avancée et rigoureuse, sur des 
actions techniques en totale 
adéquation avec la préservation 
et l’amélioration de la diversité 
écologique, en particulier au sein 
des espaces naturels : création de 
niches écologiques, proscription 
des interventions en période de 
nidification, diversification des 
strates, conservation des arbres 
morts debout au sol, de petits ou de 
gros diamètres, copeaux laissés sur 
place parfois en dôme (habitat très 
convoité par le Lucane cerf-volant), 
amas de branches volontaires pour 
combattre la multiplication des 
sentiers sauvages, encourager la 
régénération naturelle, maintien du 
lierre…

Le pôle paysage de la Ville de Meyzieu 
tient un suivi des espèces exotiques, 
invasives et/ou pouvant être néfastes 
à la santé ou à la diversité écologique : 
chenilles processionnaires, ambroisie, 
renouée du Japon, Buddleia, laurier 
cerise, ailante… 
Le tout s’opérant par un suivi sur plan 
SIG et tableur. Toute intervention 
y est notée, ainsi que les dates de 
contrôle post-intervention.

L’entretien de nos espaces est réalisé 
soit en interne, soit externalisé. Dans 
les deux cas, une attention toute 
particulière est apportée au respect 
du végétal, et plus globalement au 
respect de l’environnement. 
Ainsi, il faut noter : 
•  les recommandations et 

les formations (démarche 
environnementale) transmises par 
le responsable du pôle paysage 
(agents internes et entreprises 

extérieures) pour les techniques 
employées (gestion écologique), 

•  la tournée de signalement régulière 
assurée par les responsables 
d’équipes, 

•  la notification sur tableur de toutes 
les heures effectuées sur les 
chantiers, permettant une analyse 
objective des interventions, 

•  les alertes, signalements, plaintes 
des Majolans (défaut d’entretien) 
réceptionnés sur une plateforme 
internet de la Ville et communiqués 
directement au pôle paysage,

•  la planification des interventions en 
fonction des saisons (hors période 
de nidification)

•  la relation avec la Métropole de Lyon 
pour parfaire leurs interventions, se 
concerter et les prévenir en cas de 
problèmes constatés sur les arbres 
de leur compétence,

•  l’utilisation de matériel électrique, 
qui permet de lutter contre la 
pollution sonore, en plus de faibles 
émissions de CO2.

Amélioration

Sensibilisation

Arbre mort sur pied



Après plusieurs années de 
préparation, la commune de Meyzieu 
a intégré depuis 2021 l’espace 
naturel sensible (ENS) du Biézin, qui 
s’étale sur 782 ha. Cet ENS s’organise 
autour de quatre axes majeurs visant 
à préserver et valoriser les espaces 
naturels et agricoles remarquables 
pour la faune, la flore, les habitats 

naturels et les paysages :
•  la connaissance (valeur écologique, 

potentialités…) ;
•  la préservation d’une “trame verte” ;
•  la gestion des milieux naturels ;
•  la valorisation par le biais de 

l’ouverture au public et la mise en 
œuvre de projets pédagogiques.

L’espace naturel sensible du BiézinL’espace naturel sensible du Biézin
UN NOUVEAU LABORATOIRE DE BIODIVERSITÉ  

ET DE LUTTE CONTRE LA DÉPRISE AGRICOLE

782 ha
LA SURFACE DE L’ESPACE 

NATUREL SENSIBLE (ENS) 
DU BIÉZIN

L’ACCUEIL ET LA SENSIBILISATION 
DES PUBLICS AUX ESPACES 
NATURELS ET AGRICOLES DU 
BIÉZIN

LA VALORISATION ET LE 
MAINTIEN DE L'AGRICULTURE 
PÉRI-URBAINE

L’ENS du Biézin 
s’oriente autour 

d’objectifs 
principaux
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UN PLAN DE GESTION A ÉTÉ 
RÉALISÉ, PROGRAMMANT LES 
INTERVENTIONS DE GESTION SUR 
CINQ ANS

Un programme d’aménagement est 
également prévu sur cet espace 
avec création de sentiers balisés, 
des points d’observation, de mobilier 
de sensibilisation, de valorisation 
du patrimoine bâti, d’actions pour 
soutenir l’agriculture en mettant 
en place des modes de production 
raisonnés.

Un travail particulier est mené sur 
les haies bocagères : un inventaire 
précis a été réalisé et des travaux 
d’entretien, de restauration 
et de plantation de nouveaux 
linéaires sont programmés. Des 
rencontres et réunions de travail 
avec les agriculteurs, la Chambre 
d’agriculture, la Métropole et 
nos services (dont notre Police 
municipale), ont permis une avancée 
majeure dans la gestion des conflits 
d’usage sur les zones agricoles. 
De plus, une expérimentation 
va être menée dès cette année  : 
des écogardes vont intervenir en 
patrouille (conseils, informations, 
sensibilisation, signalements…) sur 
l’ensemble de l’ENS du Biézin.

ACTION DE SENSIBILISATION
Enfin, des actions de sensibilisation 
sont menées auprès du public. Ainsi 
en 2022, 10 classes “nature” des huit 
écoles majolanes ont bénéficié d’un 
programme de plusieurs séances 
d’animation permettant aux jeunes 
écoliers de découvrir toute la 
biodiversité et la richesse du Biézin, 
aux portes de chez eux.

UN NOUVEAU CHANTIER NATURE : 
REDONNER LEUR PLACE AUX 
ORCHIDÉES !
L’objectif était de rouvrir une parcelle 
à orchidées, laissée sans entretien 
pendant quelques années et qui 
a été refermée, entre autres, par 
une espèce invasive : l’ailante. C’est 
donc une classe de BTS Gestion et 
protection de la nature qui est venue 
une journée à Meyzieu, encadrée par 
les brigades natures, en lien avec le 
pôle paysage de la commune, pour 
rouvrir une parcelle de 1 000 m².



Ce parc est, à travers quatre socles 
fondamentaux (préserver la ressource 
en eau potable, patrimoine naturel et 
sensibilisation, expansion des crues, 
accès à tous), la réponse aux attentes 
d’un public toujours plus nombreux à 
désirer se rapprocher de la nature.

La commune bénéficie également de 
la présence sur son territoire de l’îloz, 
une structure accueillant gratuitement 
les habitants, véritable outil de 
sensibilisation envers les scolaires et 
le grand public. Il présente des ateliers 
“grandeur nature” spécialement élaborés 
pour la sensibilisation et la formation à 
l’environnement, sous tous ces angles.

Le Grand Parc de Miribel JonageLe Grand Parc de Miribel Jonage
RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ ET ENGAGÉ POUR LES TRAMES VERTE ET BLEUE

Un tiers du Grand 
Parc de Miribel 
Jonage est sur 

le territoire majolan
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150 ha
DE BOISEMENTS

132 ha 
DE ZONES AGRICOLES 
(soit culture biologique 

soit raisonnée)

100 ha 
DE PELOUSES SÈCHES 
ET MILIEUX OUVERTS

Meyzieu accueille sur son 
territoire 627 ha parmi les 2 200 ha 
du Grand Parc de Miribel Jonage. 
Ce poumon de biodiversité 
(Natura 2000 - ZNIEFF de type 1 
et 2) offre à Meyzieu : 

50 ha
D’EAU LIBRE SUR LES 
550 HA DE PLAN D’EAU



La Ville de Meyzieu dispose, suite 
à des travaux de terrassement, 
d’importantes réserves de terre 
pauvre, parfois devenue des 
limons. Les équipes municipales 
effectuent à partir de cette matière 
première une reconstitution des 
sols par incorporation de compost 
et d’éléments végétaux, afin de 
réactiver l’activité microbienne. 
Cette terre de qualité est 

systématiquement employée par les 
services sur l’ensemble du territoire 
majolan. Aucun apport extérieur de 
terre végétale n’est jamais réalisé.
Des analyses de terre de nos terrains 
sont effectués, afin d’améliorer sa 
composition lorsque nécessaire. 
Les berges et talus sont 
systématiquement plantés pour 
limiter l’érosion, ou maintenus à 
l’aide de rochers.

À Meyzieu, afin de ne pas utiliser 
de l’eau courante inutilement, 
trois puits de relevage de la nappe 
phréatique sont exploités pour 
l’arrosage à la fois : des serres, 
le nettoyage urbain assuré par 
la balayeuse, le remplissage de 
citernes mobiles, etc. 
À noter que dans le nouveau Centre 
technique municipal, des nouvelles 
serres seront tout prochainement 
opérationnelles : dans ce projet 
d’envergure et signifiant pour la 
Ville, il est prévu l’installation de 
récupérateurs d’eaux pluviales.

Agir en faveur 
des ressources naturelles

Sol  
Connaissance, 

protection, 
valorisation

Eau 
Origine  

et économie  
de la  

ressource

N’en faire  
ni trop,  

ni trop peu, 
dans le 
respect  

du vivant.
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La philosophie adoptée par les 
équipes de terrain est celle d’une 
gestion au plus proche des besoins 
en fonction des conditions 
climatiques (adaptation constante 
de l’apport en eau en fonction des 
précipitations) : n’en faire ni trop, ni 
trop peu, dans le respect du vivant. 
Au centre-ville, la Ville de Meyzieu 
a procédé à la suppression de la 
totalité des jardinières, soit plus 

de 100 unités, en raison de leur 
consommation excessive d’eau. 
Aussi, la doctrine adoptée veut 
limiter les plantes annuelles 
et bisannuelles au profit de 
plantes vivaces, là encore moins 
gourmandes en eau. 
Des pluviomètres automatiques 
sont installés sur les réseaux 
d’arrosage.

Depuis 2014, en avance sur les 
obligations faites aux collectivités, 
il n’y a plus aucun produit 
phytosanitaire utilisés à Meyzieu 
(arrêt en 2020 dans les cimetières).
Quant aux solutions alternatives, la 
Ville de Meyzieu adopte nativement 
la protection biologique intégrée 
(PBI) dans son approche des sujets.
Autre solution alternative : le 
choix des plantes. Privilégiées ces 
dernières années dans les massifs 
majolans, les plantes vivaces 
demeurent bien moins énergivores. 
Abandon total des godets en 
plastique pour la production florale 
interne, en les remplaçant par des 
godets en tourbe.

Grâce au mulch produit localement, 
un paillage est assuré par les équipes 
municipales sur un certain nombre 
de nos massifs.
À Meyzieu, les tontes courtes, type 
gazon, ont été abandonnées 
depuis des années, au profit 
de pelouses. De nombreux 
secteurs présentent 
également le principe du 
fauchage raisonné, et 
sont assortis d’actions de 
communication envers la 
population utilisatrice des 
lieux concernés.
Les amendements, 
uniquement organiques, 
disparaissent peu à peu des 

actions de gestion de nos espaces 
enherbés.

Intrants 
Réduction  

des produits  
de synthèse  
et solutions 

alternatives



Les tontes sont limitées et 
effectuées quasi systématiquement 
avec mulching.
Le broyage en copeaux de bois des 
arbres abattus, ou élagués, est utilisé 
également en mulch. Ce broyage de 
bois est soit réalisé en interne, 
soit par un prestataire 
extérieur qui intervient 
avec un broyeur lourd 
(prenant des sections 
jusqu’à un diamètre 
de 80 cm) pour broyer 
nos bois stockés.

Certains troncs et pièces 
de bois sont utilisés pour 
réaliser des décorations urbaines 
créatives, très appréciées de la 
population, notamment pour les 
Fêtes de fin d’année et au printemps. 
Nous créons également des bancs à 
partir de cette matière première.

La doctrine adoptée à Meyzieu est 
le “zéro évacuation des rémanents 
de végétaux” sur nos chantiers, dès 
lors que le paysage ou la sécurité 
des habitants n’est pas impactée.

Le nouveau Centre technique 
municipal permettra 

prochainement le dépôt 
des déchets verts 
des habitants, dans 
le cadre d’un projet 
porté en lien avec la 
Métropole de Lyon.

En 2021, la Ville de Meyzieu 
a effectué une action de don 

à la population de centaines de 
plantes sorties des massifs. Les 
Majolans étaient au rendez-vous et 
l’opération fut très appréciée par les 
habitants.

Certains bâtiments majolans 
sont équipés de panneaux 
photovoltaïques ce qui représente 
une surface de totale de 3 277 m2. 
Ainsi, l’Octogone bénéficie à lui seul 
d’une surface de 788 m2 de panneaux 
photovoltaïques.
La Ville de Meyzieu s’engage et, dans 
le cadre de ses contrats d’énergie, 
est passée en 2020 au 100 % gaz 
vert pour l’Hôtel de Ville et la 
médiathèque.
Les bâtiments municipaux les plus 
récents (espace sportif Octogone, 
Espace Jean Poperen, 9e groupe 
scolaire) intègrent nativement le 
besoin d’une faible consommation 
énergétique.

De nombreux projets de rénovation 
sont également à l’étude, suite à la 
réalisation en interne d’audits des 
performances énergétiques des 
bâtis municipaux.
Meyzieu dispose à chaque année 
de nouvelles stations GNV et de 
bornes électriques pour recharger 
les véhicules des habitants.
D’une manière générale, dans la 
logique d’économie d’énergie et 
d’amélioration du cadre de vie, le 
remplacement et les acquisitions de 
petit et gros matériels permettent 
d’avoir des éléments moins 
énergivores, avec un passage à 
l’électrique privilégié, moins polluant 
et moins bruyant.

Déchets  
verts

Limitation  
et valorisation

Énergie
Réduction des 

consommations  
et solutions  

alternatives

Consommer 
moins  

et mieux  
les énergies
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Si cet item est piloté par la 
Métropole de Lyon, la Ville de 
Meyzieu participe néanmoins 
activement à l’élaboration du projet 
de règlement de publicité extérieure 
métropolitain, avec de nombreuses 
rencontres entre l’équipe 
projet et les élus et agents 
municipaux.

Des réseaux sont en cours 
d’enfouissement : rue du Rambion, 
entre la rue Gambetta et l’église. 

Cette action vient compléter celles 
s’étant réalisées ces dernières 
années : la rue Joseph Desbois, entre 
les voies de tramway et l’impasse 
des Alouettes, en 2020 ; ainsi que 
l’avenue du Docteur Schweitzer, 
sur toute sa longueur, entre 2019 et 
2020.

D’une manière générale, la Ville 
de Meyzieu impulse une action 
volontariste de mise en cohérence 
des mobiliers urbains, au profit de la 
qualité du cadre de vie, en lien avec 
la Métropole. 
Les mêmes arceaux vélo Wilmotte 
sont ainsi installés sur le domaine 
communal, ainsi que les mêmes 
barrières pivotantes, etc.

Améliorer la qualité 
de l’espace public

Maîtrise de 
la publicité  

et des enseignes

Intégration 
du mobilier 
urbain

Effacement
des réseaux

À l’Est, l’espace multimodal des Panettes



Il est prévu à 
l’automne de 
longues bandes 
plantées sur l’avenue 
de Verdun, côté Est de 
la commune. 
Circuler en territoire 
majolan est appréciable. 
On peut y noter l’alignement des 
arbres, réalisé en lien avec les 
services métropolitains, ou encore 
l’alignement des façades qui permet 
de penser au mieux les espaces 

publics communs. 

D’où que l’on soit à 
Meyzieu, le souhait est 

d’avoir une vue sur du 
végétal, avec une 

présence forte de 
l’arbre en ville.

Afin de faciliter la 
déambulation de 
tous les usagers 
du domaine public, 

Meyzieu dispose 
de voies vertes, de 

voies modes doux, de 
pistes cyclables, de chaussées 

innovantes type CVCB (chaussée à 
voie centrale banalisée), etc. 

Pour les déplacements cyclistes, 
des panneaux M12 (tourne à droite 
triangulaires adressés aux vélos) ont 
été placés à tous les feux tricolores 
(99 panneaux répartis sur 28 
carrefours) et des sas vélos ont été 
installés aux mêmes endroits. 

Qualité 
 de la voirie  

et des 
circulations

87 km  
de pistes  
cyclables 
sillonnent 
Meyzieu ! 
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Côté piétons, les plantations 
d’arbres sont notamment pensées 
pour les protéger sur les trottoirs, en 
période estivale. Afin de proposer 
un cadre de vie plus agréable 
aux habitants, moins pollué, 
moins sonore, et plus sécurisé, le 
centre-ville est récemment passé 
intégralement en zone 30 ; une 
étude est en cours pour agrandir 
celle-ci.

Côté éclairage public, depuis 
plusieurs années, la Ville participe à 
l’action internationale “Le Jour de la 
nuit” en coupant son éclairage le soir 
de l’événement dans de nombreux 
quartiers. Le parc d’éclairage public 
intègre les questions de pollution 
lumineuse. Le parking du centre 
aquatique s’éteint après les heures 
de fermeture du site. Les mises en 
valeur de bâtiments s’éteignent 
après 1 h du matin.

Le chemin mode doux au droit 
de l’équipement sportif Octogone 
est équipé de luminaires qui 
fonctionnent sur détection de 
présence qui augmentent la 
puissance d’éclairage lorsqu’une 
personne est détectée. Sur tous les 
nouveaux chantiers depuis 5 ans, la 
Ville met en place une diminution de 
puissance de l’éclairage au cœur de 
la nuit.

Grâce à la zone 30 : 
+ de sécurité 
- de bruit et  
de pollution

L’Anneau Bleu (30 km de voie verte) 
et la promenade d’Herbens sont 
deux espaces nature assurant une 
jonction parfaite avec d’autres 
collectivités voisines et le grand 
parc. De qualité assez égale sur 
toute sa longueur, ce cheminement 
offre un environnement naturel 
surprenant au vu de la proximité 
avec Lyon.



Une balayeuse municipale est 
mobilisée toute l’année, en 
complément des actions de 
nettoyage incombant à la Métropole.
Plusieurs journées de nettoyage 
sont portées par des associations, 
des écoles ou le Conseil municipal 
d’enfants majolan, etc.
La Ville de Meyzieu participe à 
ces actions en leur donnant de la 
visibilité, en prêtant du matériel 
et en mettant à disposition des 
bennes. Elle prend également 
en charge les déchets collectés. 
Là encore, la mutualisation des 

forces permet d’agir toujours plus 
efficacement, au bénéfice du cadre 
de vie et de la sensibilisation des 
habitants, notamment des plus 
jeunes.
Pour lutter efficacement contre les 
dépôts sauvages, en complément des 
actions des agents de surveillance 

de la voie publique (ASVP) et 
de la Police municipale (PM), 
des appareils photographiques 
automatiques ont été acquis et ont 
montré leur efficacité, avec plusieurs 
contrevenants poursuivis en justice 
depuis leur mise en place, en 2021.

Pour aider au signalement et à la 
sensibilisation des habitants, des 
brigades équestres patrouillent 
chaque été plusieurs quartiers de 
Meyzieu. 
De plus, nos forces de sécurité 
(agents de surveillance de la voie 
publique et Police municipale), 
utilisent des vélos, pour être au plus 
proche des citoyens, détectent les 
dépôts sauvages et sensibilisent 
notamment en zone naturelle les 
usagers des sites.

Propreté
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Une tournée hebdomadaire de 
ramassage des dépôts sauvages est 
mise en place.

Par ailleurs, un travail régulier est 
opéré entre les équipes d’agents 
municipaux et les agriculteurs pour 
lutter contre les dépôts sauvages de 
manière concertée et vigilante.

En partenariat avec la Ligue contre 
le cancer, de multiples espaces 
sans tabac ont été implantés 
dans de nombreux lieux publics 
et aux abords des écoles, pour 
déshabituer notamment les jeunes 
à l’image des fumeurs. Et moins de 
fumeurs sur l’espace public, ce sont 
mécaniquement moins de mégots.

Pour lutter contre le fléau 
des masques jetés à terre, et 
en complément d’actions de 
communication à destination du 
grand public, la Ville de Meyzieu 
est également active, avec la 
récupération, la valorisation et le 
recyclage des masques à usage 
unique.

Mise en 
valeur du 

patrimoine  
bâti

L’ancienne mairie a été préservée, 
reconvertie, illuminée, avec la 
présence d’une fontaine en activité, 
à proximité immédiate. La mise en 
valeur a été réalisée par projecteurs 
leds qui se coupent à 1 h du matin.

Tout autour de l’Hôtel de Ville, les 
espaces publics sont végétalisés 
et sont un lieu de décorations 
nature, d’animations et de détente 
pour les habitants. Régulièrement, 
l’illumination colorée du bâtiment 
est actionnée, à l’occasion de 
moments forts de l’année (Octobre 
rose, 11 novembre, etc.).

La voirie, entre l’église Saint-
Sébastien et le monument aux Morts 
sera rendue piétonne en 2022, afin 
de créer une place apaisée autour 
de ce monument.
Une consultation d’un maître 
d’œuvre est en cours, pour réaliser 
les travaux de restructuration 
intérieure de la peinture de l’église et 
du presbytère. Des travaux de mise 
en lumière intérieure et extérieure 
ont été réalisés par les équipes 
municipales, ces dernières années.

Le bâtiment historique faisant face 
à l’Hôtel de Ville est actuellement 
ceinturé par un haut mur, qui 
empêche la population de profiter 
de son architecture caractéristique. 
Ce bâtiment s’ouvre sur le parc 
République, en plein cœur de 
ville. Un dossier de consultation 
est actuellement en cours pour la 
réalisation des travaux démolition 
des murs de clôture existante 
et l’installation de clôtures 
barreaudées, en cohérence avec les 
grilles du parc République mitoyen. 
Sont aussi inclus dans ce projet 
le nettoyage complet des vastes 
locaux et la protection de la toiture, 
pour garantir la pérennité du bâti.



Construction et  
Développement durable 

la Ville s’engage

Randonnées
Meyzieu intègre le GR19

Sur le territoire de la Métropole 
de Lyon, le comité départemental 
de la randonnée pédestre crée un 
itinéraire de grande randonnée, 
le GR169 dénommé “Tour de la 
Métropole par les forts”. Un itinéraire 
qui intègre Meyzieu.

Dans le but d’offrir un cadre de 
vie toujours plus séduisant aux 
Majolans, la Ville réaffirme et 
renforce ses ambitions en adoptant 
deux chartes pour les futurs projets 
de construction.
Depuis plusieurs années, la Ville de 
Meyzieu s’attache au développement 
durable ; nombreuses sont les 

actions qui en témoignent. La Ville 
de Meyzieu veut pleinement jouer 
son rôle de prescripteur et cette 
préoccupation constante doit 
en ce sens inspirer ses différents 
partenaires, en particulier dans les 
domaines de la construction et 
de l’habitat. Afin de formaliser cet 
engagement, la Ville de Meyzieu a 

adopté, lors du conseil municipal 
du 10 février 2022, deux chartes 
qui visent à renforcer les bonnes 
pratiques dans ce secteur. 
Pour une ville plus durable, plus 
belle, où il fait bon vivre. Ces deux 
chartes sont consultables en ligne 
par le grand public et les porteurs de 
projet, sur www.meyzieu.fr.

Meyzieu 
connectée

Meyzieu dispose d’une connectivité 
importante avec les territoires 
limitrophes et pour circuler dans 
la ville : tramway, bus, parking relais 
dont celui des Panettes (600 places 
abritées avec des toits à panneaux 
photovoltaïques) évitant la 
circulation automobile en cœur de 
ville. Des parkings à vélo sécurisés 
sont également installés aux arrêts 
de tramway. 



À
 M

EY
ZI

EU

59

Depuis 2006, année d’obtention de sa première fleur, la Ville de 

Meyzieu n’a de cesse de travailler avec le Comité des Villes et Villages 

Fleuris, afin d’améliorer la cadre de vie des Majolans et donc leur bien-

être. Dans une démarche résolument tournée vers le développement 

durable, où la végétation doit prendre toute sa place et où la 

biodiversité doit s’épanouir en harmonie avec les constructions et la 

vie quotidienne des Majolans.  

Grâce à la sensibilisation de ses partenaires et une véritable culture 

interne forte, tout est mis en œuvre, chaque jour, pour faire de Meyzieu 

une ville où il fait bon vivre et où l’avenir peut s’envisager sereinement.

Quelques mots 
POUR CONCLURE




