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• 2 200 hectares non constructibles en zone périurbaine,
propriété du SYMALIM qui en confie la gestion
et l’animation à la SEGAPAL.
• 400 personnes qui interviennent dans un cadre
professionnel à l’année ou en saison : services
du Symalim et de la Segapal, associations naturalistes,
sportives et culturelles, extracteurs, agriculteurs,
maîtres-nageurs sauveteurs, animateurs, restaurateurs,
ONF...
• 350 hectares de plans d’eau
• 400 hectares d’espaces agricoles
• 850 hectares de forêts
• 1000 espèces végétales et animales
• 3 500 000 visiteurs par an
• 300 personnes en insertion par an

Les acteurs
du Grand Parc

Lyon

Rhône

© Origine Communauté Urbaine de lyon - Droits réservés

Ain

Le Grand Parc
Miribel Jonage

Editorial

SYMALIM
Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du Grand
Parc. Propriétaire du site. Chaque année, le Symalim est
maître d’ouvrage de nombreux projets visant à maintenir
en l’état son patrimoine ou à le valoriser, dans le cadre
de l’application du Plan Directeur 2005 / 2015.
• 16 collectivités membres : Communauté Urbaine de
Lyon, Conseil général du Rhône, Conseil général de l’Ain,
communes de Lyon, Villeurbanne, Beynost, Décines,
Jonage, Jons, Meyzieu, Miribel, Neyron, Niévroz,
Saint-Maurice-de-Beynost, Thil, Vaulx-en-Velin
• 27 élus siègent au Comité syndical, organe délibérant
qui fixe les grandes orientations et arrête la stratégie
de développement du site
• Président : Jérôme Sturla en charge du rayonnement
culturel, de l’événementiel ainsi que du financement
et des statuts du parc
• Directrice : Anne Moignard
• 4 salariés permanents

La gestion globale
de l'eau sur l'Ile de Miribel-Jonage
ou encore le dialogue avec les
collectivités de la Côtière de l'Ain
illustre la nécessité de réfléchir à
d'autres modalités de partenariat
et de gouvernance.

Les 5 commissions du Symalim :
COMMISSION
MILIEUX NATURELS ET USAGES DURABLES
COMMISSION
PÉDAGOGIE DE L’ENVIRONNEMENT
COMMISSION
SECURITÉ

Présidée par
Odette Garbrecht

COMMISSION
TRAVAUX

Présidée par
Pierre Goubet

COMMISSION
ACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

Présidée par
Christian Bardin

Présidée par
Michel Buronfosse

Présidée par
Christophe Quiniou

Ces commissions, présidées par les Vice-présidents du
Symalim et composées d’élus avec l’appui de techniciens,
se réunissent 2 à 4 fois par an pour :
• impulser les réflexions et actions au sein même
du Syndicat
• contrôler l’avancement des projets, avant d’élargir
la réflexion à d’autres instances
• proposer des orientations sur les dossiers techniques
en vue de leur discussion en Bureau puis de la validation
en Comité syndical

SEGAPAL
Société d’économie mixte pour la gestion et l’animation
du Grand Parc. Régisseur intéressé du SYMALIM.
• Président : Raymond Terracher
• Vice-président : Jacky Bernard
• Directeur général : Didier Martinet
• 70 salariés permanents
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ans la période à venir, le SYMALIM,
comme l'ensemble des collectivités
locales, devra prendre en compte les
évolutions institutionnelles concernant la
réforme territoriale discutée actuellement
au Parlement. D’ores et déjà, nous avons initié une
réflexion sur l'inscription métropolitaine de notre
structure. Elle se conjugue avec les grandes mutations
que connaît et connaîtra le secteur géographique
du Rhône-Amont.
Ainsi, en complément des enjeux de cohésion sociale
et d'attractivité économique, la nécessité de préserver
les espaces naturels doit être, selon moi, un axe fort des
politiques publiques concernant l'aménagement du
territoire.
La gestion globale de l'eau sur l'Ile de Miribel-Jonage ou
encore le dialogue avec les collectivités de la Côtière de
l'Ain illustre la nécessité de réfléchir à d'autres modalités
de partenariat et de gouvernance.
Ces évolutions n'auront de sens que si elles contribuent
à améliorer le bien-être de nos populations, en leur
offrant un poumon vert dédié à la découverte de la nature
et aux loisirs de plein air.
Il est fondamental de rappeler les vocations premières,
hydrauliques et écologiques, que le Grand Parc Miribel
Jonage assume pour l’ensemble des acteurs du secteur.
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Actualité
Woodstower,
nouvelleIsI générationIsI

© Antoine Grasset

C’est un festival de musique et des arts
de la rue redimensionné que l’Association Woodstower, le Symalim et leurs
partenaires préparent pour 2010. La
12ème édition de Woodstower devrait
marquer un tournant dans l’évolution
de la manifestation. Le projet artistique
global a été repensé afin d’offrir au festival l’ampleur qu’il mérite, tout en lui
insufflant d’avantage l’identité du parc.
Mais si les nouveaux objectifs portent
plus haut les ambitions des organisateurs, l’âme du festival sera préservée. La programmation assurera ainsi la
découverte d’artistes émergents tout en promettant la venue de têtes d’affiches.
Plus de 10 000 visiteurs sont attendus en 2010 sur la manifestation. Empreint de
valeurs éco-citoyennes, Woodstower a lieu sur le Grand Parc depuis 2005.

Je vous adresse à tous mes vœux de bonheur, santé
et réussite pour l'année 2010.
Bonne lecture !

© Laurence Danière

Jérôme Sturla
Président du SYMALIM,
Conseiller général du Rhône,
1er adjoint au Maire de Décines

Destination Nature…
en mai et en mode doux !
Nouvelle date, nouvelle formule,
Destination Nature fait peau neuve en
2010. Jusqu’alors positionnée en septembre, la fête du parc se déroulera
cette année en ouverture de saison, le
dimanche 9 mai. Les élus ont souhaité
apporter un nouveau souffle à la
manifestation en lui associant la
thématique de la mobilité douce.
Les visiteurs retrouveront le cœur
habituel du village enrichi de
nombreux stands sur le thème des
déplacements doux. Sur place seront
COMMISSION
ACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS
proposés des tests de matériel, des
courses de trottinettes, des initiations… Et quoi de plus naturel que de se rendre
à la fête des déplacements doux… en modes doux ? Des départs groupés à vélos,
rollers, etc. seront organisés depuis les différentes villes partenaires de la manifestation.
© S. Audras

Elles ne s'opposent pas à la volonté de renforcement
de l'offre de loisirs et de développement d’une politique événementielle conforme à l'identité du site.
En ce sens, l’écofestival « Woodstower » et la fête du
parc « Destination Nature » symbolisent la volonté
d'ouverture du Grand Parc sur son environnement
proche. A travers ce type de manifestation il justifie
pleinement son encrage périurbain.
La réalisation du Centre de Pédagogie Eau et Nature
des Allivoz incarnera, lui, le volet éducatif du projet
politique du parc.
A l'heure où les urbanistes repensent le lien entre la
nature et la ville, l'ensemble des acteurs, intervenant
sur cet espace naturel de 2200 hectares, s'attache
à promouvoir une démarche de développement
durable au service du plus grand nombre et des
générations présentes et futures.
A ce titre, la ville de Lyon vient de nous décerner
le label « Lyon, Ville Durable et Equitable ».
En 2010, année internationale de la diversité biologique, le Grand Parc continuera à faire valoir sa
singularité et son originalité en réaffirmant que ses
ressources naturelles constituent un capital écologique d'une valeur inestimable pour les hommes et la
nature, au coeur d'une grande métropole européenne
en devenir.

Pour aller plus loin :
Damien Prost-Romand / prostromand@grand-parc.fr

Pour aller plus loin :
Richard Trillat / trillat@grand-parc.fr

Jardin d’enfants,
un monde en soi…
Sur le Grand Parc, les aires de jeux pour enfants font quelque peu défaut. Cette
constatation, l’enquête de fréquentation menée en 2009 sur le site la confirme.
En réponse à la demande du public, le choix a été fait de proposer un dispositif
original alliant l’utilitaire à l’artistique : un espace ludique conçu par un artiste
international autour du thème « Jardin d’enfants, un monde en soi ». A ce jour,
le comité de pilotage constitué de représentants du Grand Parc et emmené par
Alain RERAT, conseiller pour les arts plastiques de la DRAC Rhône-Alpes (Direction Régionale des Affaires Culturelles), doit étudier plusieurs projets suite à un
appel d’offres européen. Les cahiers d’idées des artistes seront cofinancés par la
DRAC et le Symalim.

Pour aller plus loin :
Damien Prost-Romand / prostromand@grand-parc.fr
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Vers un Grand Parc
métropolitain
Jérôme Sturla
Président du SYMALIM

« Bénéficier d’une reconnaissance forte à l’échelle
de la métropole lyonnaise et rayonner au niveau européen,
telles sont les ambitions que je porte pour le
Grand Parc. Faire un pas dans cette direction,
c’est aussi afficher la volonté de s’inscrire
dans un certain nombre d’évolutions
que connaît aujourd’hui notre environnement institutionnel.
Je vous propose dans cette
double-page de faire le point
sur les différentes actions menées
dans la poursuite de ces objectifs. »

En organisant un séminaire le 9 juillet dernier,
le Symalim a souhaité engager une réflexion
au niveau de l’agglomération. 30 élus et techniciens ont ainsi échangé autour de 3 thèmes :
Quelles fonctions pour quel territoire ? Comment
venir et circuler sur le Grand Parc ? Quels équipements pour quel rayonnement ? Les élus du
Symalim étaient majoritairement présents.
La séance a également été ouverte à de futurs
partenaires potentiels qui, à travers des dossiers,
partagent des intérêts avec le parc. Une réflexion
sur le devenir du parc, sur la structuration
institutionnelle et sur les projets du site et plus
largement au niveau du
Rhône amont a été amorcée.
Les actes du séminaire sont
disponibles auprès du secrétariat du Symalim.
Contact :
benedito@grand-parc.fr
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“

Alors creusons
les pistes, analysons
les questions
et faisons évoluer
les territoires !!!
Voyons en grand
les dimensions,
Surlignons en gras
de démentielles
mentions pour nos
métropoles un peu
trop pleines !!!

”

Improvisations en poésie slam
de Sandenkr UnDeuxGround /
Cie Gertrude II
lors des 30 ans de la Segapal.

Ouvrir le débat au-delà
du territoire
De nombreux intervenants et techniciens ont
répondu présents à l’invitation à débattre autour
des usages et de l’avenir du parc, lancée par la
Segapal à l’occasion de ses 30 ans en septembre
dernier. A travers les propos échangés, c’est
la reconnaissance du parc comme élément
essentiel (de par ses fonctions) pour l’agglomération qui a été évoquée. Le Grand Parc affiche
ici clairement son rôle de connexion entre les
territoires. Représentants du Rhône et de l’Ain,
partenaires, personnel du parc et membres de la
société civile ont assisté au débat.

© Blandine Perréal

Le Rhône amont : partager
un projet politique

Didier Martinet,
Directeur général
de la SEGAPAL
accueille les
participants,
entouré de
Jérôme Sturla,
Président SYMALIM
et de Jacky Bernard,
Vice-président
SEGAPAL.
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Natura 2000 :
copilotage du
projet sur l’Ile
de Miribel-Jonage
Lors du Comité de pilotage réuni
à l’initiative du Préfet de Région
le 5 octobre 2009, Jérôme Sturla
a été élu président du comité de
pilotage Natura 2000 pour le site
de l’île de Miribel-Jonage.
Gilles Assi, Vice-président du
Grand Lyon et Alain Prudon,
président du Syndicat d’aménagement du canal de Miribel ont été
nommés Vice-présidents.
Une réflexion globale s’engage
ainsi sur l’ensemble du territoire
de l’Ile de Miribel Jonage
témoignant de la pertinence
et de la nécessité d’une gestion
de l’environnement et de la préservation d’écosystèmes basée sur
les échanges entre territoires.

Mutualiser les compétences
à l’échelle européenne

Coproduire des études
prospectives

Pleinement inscrit à l’échelle internationale,
le Grand Parc entretien de nombreux liens avec des
organismes européens. Lyon, le Grand Lyon et le
Conseil régional Rhône-Alpes ont pour leur part déjà
acté une coopération avec les collectivités de
Barcelone et Turin, afin de développer des initiatives
communes. Le Symalim s’inscrit dans cette
dynamique visant à dépasser les simples échanges
traditionnels culturels ou sportifs. Un jumelage
a ainsi été décidé entre le Grand Parc Miribel
Jonage, le Parc de Collserola (Barcelone) et le
Parc fluvial du Pô (Turin). Les échanges actifs
d’expérience entre élus et entre techniciens
seront privilégiés. Une réflexion sur les modalités
de mise en œuvre est en cours.

Le Symalim a acté son adhésion à l’Agence
d’Urbanisme. Pour aller plus loin, le syndicat
souhaite engager un programme de travail
spécifique s’agissant de l’insertion métropolitaine du Grand Parc. Par les missions qu’il
remplit et la place qu’il occupe dans la dynamique
de l’agglomération, le Symalim a toute légitimité
à s’appuyer sur les travaux de l’agence,
il entend également coproduire des études
d’aménagement à visée prospective.

Jérôme Sturla
entouré de Maria
Marti I Viudes,
Directeur du parc de
Collserola (Barcelone)
et Pierre Moutin,
Président du Symalim
de 1972 à 1994.

Double page : © S. Audras - Vue aérienne : © J. Léone / Grand Lyon

De gauche à droite :
Bruno CHARLES, Vice-président
du GRAND LYON, chargé du développement durable. Martial PASSI, Président
de la fédération des Entreprises
Publiques Locales. Pascal PROTIERE,
Président de la Communauté de
Communes de Miribel et du Plateau.
Jacky BERNARD, Conseiller général
de l'Ain, Vice-président de la Segapal.
Daniel MARTIN, Conseiller général
du Rhône. Bernard RIVALTA, Président
du SYTRAL. René BEAUVERIE,
Président du Comité Scientifique
des Allivoz. Isabelle CHENEVEZ,
Directrice du CR.DSU. Gilles ASSI,
Vice-président du GRAND LYON,
chargé des espaces naturels et de
l’agriculture périurbaine.

“

C’est avec regrets
que j’ai dû quitter, fin 2008,
mes fonctions au parc qui
m’a tant apporté. A travers
mes nouvelles attributions
de Sénateur, je continuerai
à défendre le Grand Parc
qui remplit des fonctions
essentielles pour les territoires dont j’ai la charge.

Jacques Berthou,
Sénateur-Maire
de Miribel

”
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Projets

Vice-présidents du Gran
impulser, proposer
Le Grand Parc, c’est 2 200 hectares sur lesquels le Symalim conduit ou accompagne
de nombreux projets dans le respect des vocations du site. Toute proposition est examinée
par une des 5 commissions formées par le Comité Syndical autour de thématiques déterminées. Ces commissions présidées par les Vice-présidents du Symalim et composées d’élus
avec l’appui de techniciens, se réunissent 2 à 4 fois par an pour impulser les réflexions
et actions au sein même du Syndicat, contrôler l’avancement des projets, avant d’élargir la
réflexion à d’autres instances, proposer des orientations sur les dossiers techniques en vue
de leur discussion en Bureau, puis de la validation en Comité syndical. Chargé de décliner
au quotidien, dans leurs dossiers, la vision globale du site définie par le projet de mandat,
chaque Vice-président nous rapporte ici son approche d’un des projets qu’il pilote.

Odette Garbrecht
Vice-présidente déléguée à la Sécurité,
Conseillère générale du Rhône
du canton de Meyzieu

Christian Bardin
Vice-président délégué aux milieux naturels et
usages durables, Conseiller municipal de Beynost

biologique
“auxL’agriculture
portes de la ville
”

© A. Moignard

de prévention
“etLesdeactions
sensibilisation
”

Forte concentration de populations, zones
de baignade, grande superficie, milieux
variés… l’association de tous ces aspects fait du Grand Parc un
site sensible en termes de risques d’incidents et d’accidents. En
prenant le pilotage de la commission, j’ai souhaité renforcer les
actions de sensibilisation. La fréquence des exercices de sécurité avec la participation de tous les acteurs du CLS a ainsi été
annualisée. J’ai également souhaité mettre en place des actions de sensibilisation sur les plages à destination directe du
public comme l’opération de prévention aux risques de la baignade de juillet, mêlant interventions slam et initiations aux
gestes de premiers secours.
COMMISSION
SECURITÉ

COMMISSION
MILIEUX NATURELS ET USAGES DURABLES
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Le Grand Parc Miribel Jonage, c’est aujourd’hui 400 hectares
dédiés à l’agriculture situés aux portes de l’agglomération
lyonnaise, sur des espaces à la fois fréquentés par près de
4 millions de visiteurs par an et classés en périmètre de protection de captage d’eau potable. L’intérêt de modifier les
pratiques agricoles sur ce territoire me paraît évident.
Les agriculteurs sont bien conscients de l’importance de cette
évolution. Deux d’entre eux vont démarrer leur conversion
et deux autres ont entamé les démarches pour faire un
diagnostic. Autour des agriculteurs et du parc, ce projet associe de nombreux partenaires : les chambres d’agriculture de
l’Ain et du Rhône, l’Agence de l’Eau, l’Ardab et l’Adabio.
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Christophe Quiniou

d Parc :

Vice-président, délégué à l’accessibilité et aux
déplacements, Conseiller à la Communauté
Urbaine de Lyon

La mise en place
“d’un
événement autour
de la mobilité douce
”

La notion d’accessibilité
au parc est compliquée.
Les jours de forte affluence, on baigne dans la voiture. Sans
prétendre supprimer tout accès automobile, ce qui paraît inconcevable aujourd’hui, je pense que nous pouvons favoriser
une diversification des modes d’accès au parc. C’est pour aller
dans ce sens que j’ai souhaité mettre en avant les déplacements en mode doux dans l’offre événementielle du Grand Parc.
Destination Nature, la grande fête du parc sera ainsi enrichie
d’animations et de stands dédiés aux moyens de transports
respectueux de l’environnement. Des départs à vélo, rollers…
seront donnés depuis différentes villes partenaires afin de rallier le parc et démontrer que la voiture doit rester une option.
© F. Boisjoly

COMMISSION
ACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

Pierre Goubet

Vice-président délégué à la pédagogie de l’environnement, Adjoint au maire de Décines-Charpieu

projet de desserte
“parLenavettes
fluviales
”

Le futur Centre de Pédagogie Eau et Nature des
Allivoz constitue le projet phare du mandat que j’ai en charge.
Si l’accessibilité du parc est une question complexe, la question
se pose d’autant plus pour les espaces plus reculés comme le
futur centre. Nous étudions la possibilité de voir desservir le
site par une navette fluviale depuis le quartier de la Soie à Villeurbanne / Vaulx-en-Velin. Nous rallierions ainsi les lignes
fortes de transports en commun de l’agglomération. La navette
fluviale est un type de desserte innovant et écologique qui permettra de conserver un lien fort avec le territoire, ses canaux,
ses lacs… Il est d’ailleurs envisagé de valoriser de manière
pédagogique le trajet en lui-même.
COMMISSION
PÉDAGOGIE DE L’ENVIRONNEMENT

Classé comme site inaltérable en 1992,
le Grand Parc se développe depuis dans
le respect de ses vocations hydraulique et écologique. Ainsi,
nous programmons dans la mesure du possible les travaux en
dehors des périodes de grosses fréquentations afin de minimiser la gêne pour les usagers. Sur le plan développement durable, la commission veille également à la pertinence de ses choix
au regard de l’impact de notre activité sur l’environnement.
Nous utilisons par exemple des enrobés tièdes qui, à la différence des enrobés à haute température, réduisent
d’1/3 la consommation d’énergie et donc les
émissions de CO2. Ce procédé contribue
aussi à l’amélioration des conditions de
travail sur les chantiers.
COMMISSION
TRAVAUX

© D.R.

Michel Buronfosse

“deLalaspécificité
conduite de travaux
sur le parc
”

© S. Audras

© A. Moignard

Vice-président délégué aux travaux,
Conseiller général de l’Ain

Dossier

GOGIE
CENTRE EADUEET PNAÉTUDRE A

DES ALLIVOZ

Centre de Pédagogie
Eau et Nature

Le Centre de Pédagogie
Eau et Nature prend for
Au cœur du Grand Parc Miribel Jonage, le site des Allivoz se prépare à accueillir le
futur Centre de Pédagogie Eau et Nature. Il s’agit à présent pour Michel Buronfosse,
Vice-président délégué à la pédagogie de l’environnement, de faire face aux imprévus, faire des choix, affiner les outils. Le projet est également assez abouti
aujourd’hui pour être soumis à la concertation.
Un parking de proximité
réservé aux cars

Les associations
consultées
sur le projet

© Blandine Perréal

Grâce à l’acquisition par le SYMALIM d’une parcelle de terrain en bordure du parc, les scolaires
venant en car pourront accéder à 400 mètres du
futur centre. Une promenade piétonne franchissant le ruisseau de la Bletta par une petite passerelle leur permettra de rejoindre la « Via Rhôna »
avant d’accéder au centre.

Soucieux de prendre en compte
les attentes et remarques de ses
partenaires, le Grand Parc a réuni
les associations concernées par le
Centre Eau et Nature des Allivoz
le 1er décembre 2009. Après une
présentation complète de l’avancement du projet, le Président du
Symalim, entouré de Michel
Buronfosse, Vice-président à la
Pédagogie de l’environnement,
Christian Bardin, Vice-président aux
Milieux naturels et usages durables
et de René Beauverie, Président du
Comité Scientifique, a invité les
associations à proposer des projets
pouvant s’intégrer dans les orientations pédagogiques du centre.
Le centre eau et nature des Allivoz
sera un lieu ouvert aux initiatives
associatives d’éducation à l’environnement. Le compte
rendu in extenso de la
réunion est disponible
auprès du secretériat
du Symalim :
benedito@grand-parc.fr

Un travail en partenariat
avec l’Education Nationale
Le comité scientifique des Allivoz travaille avec
l’Education nationale à l’établissement de livrets
pédagogiques du centre des Allivoz. L’objectif est
d’établir une « boite à outils » dans laquelle
chaque enseignant pourra puiser en fonction du
projet pédagogique développé avec sa classe. Un
premier livret sur « l’alimentation » est déjà établi
avec le jardin pédagogique en support, un
deuxième est en cours d’élaboration avec pour
thème « découvrir les biotopes » sur le jardin
d’acclimatation. Puis nous travaillerons sur « l’eau
et ses habitats » avec la création d’un nouveau
sentier d’interprétation au départ des Allivoz.

Co-financement du projet :
3 050 K2

L’étude d’incidence
« Natura 2000 » concernant
le Centre de Pédagogie
est disponible
Elle confirme notamment la présence de la libellule « agrion de mercure », espèce très protégée,
dans le petit ruisseau le long du chemin de pied
de digue. Cette voirie étant réservée aux véhicules
de secours et de services et son accès condamné
par une barrière, la création du centre n’est pas
remise en question. La problématique devra
cependant être prise en considération dans le
déroulement des travaux et implique de sélectionner avec soin le type de revêtement de ce chemin
pour éviter les levées de poussières.

L’expérience du jardin
pédagogique des Allivoz
internationalement examinée
Le jardin écopédagogique des Allivoz confirme sa position de site pilote dans l’éducation à l’environnement vers un développement durable. Septembre
2009 aura été marqué par la visite d’une délégation
canadienne de chercheurs, venue pour une journée
d’échanges autour des rôles des jardins dans les espaces urbains et péri urbains. En octobre, une équipe
Sud Coréenne a fait le déplacement dans la même
perspective. En novembre, grâce au réseau du
GRAINE Rhône-Alpes, c’est une journée de formation à la prise en compte du handicap dans les jardins qui s’est tenue sur place.

29,4% SYMALIM
9,8% CONSEIL GENERAL DU RHONE
29,4% GRAND LYON
soit 900 k2
soit 300 k2

soit 900 k2
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AUTRES PARTENAIRES DU PLAN RHÔNE NOTAMMENT VONT PROCHAINEMENT
31,2% LES
INSTRUIRE UNE DEMANDE POUR UN MONTANT DE 950 K€.

L’écho du Grand Parc Miribel Jonage I Janvier 2010

© Grand Parc Miribel Jonage

rme

Le Jardin Pédagogique, c’est
aussi un lieu d’événements

2009

Ces deux événements
majeurs pour les jardins
ont rassemblé plusieurs
centaines de familles.
“Les Polyphonies automnales” Fête de l’automne

“Et si
on mangeait
dehors ?”

Pour aller plus loin :
Thierry Escudéro / escudero@grand-parc.fr
COMMISSION
PÉDAGOGIE DE L’ENVIRONNEMENT

© S. Audras

COMMISSION
TRAVAUX

Hier, le Grand Parc c’était simplement
le « bol d’air » de l’agglomération. Aujourd’hui, la nature a repris ses
droits dans la ville. Notre mission, à l’heure actuelle, doit évoluer dans
son contenu scientifique et éducatif.
René Beauverie, Président du Comité Scientifique

”

AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS

2008

Le Grand Parc a fait l’acquisition d’une parcelle
de 7,5 hectares aux portes des Allivoz, terrain
qui sera dédié à l’agriculture biologique.

“

Avancement du projet

2007

Dernière minute

© Blandine Perréal

Depuis 2006, ce jardin fait l'objet d'études et
d'actions conduites par l’ethnobotaniste Stéphane
Crozat du CRBA, l’herpétologue Antoine Cadi et
l’association « Arthropologia ». Celles-ci ont permis de dresser l'inventaire faune et flore complet
de ce lieu remarquable où vivent de nombreuses
espèces végétales et animales protégées.
En 2009, une restauration partielle de certains
biotopes a été effectuée afin d’empêcher la
dégradation du site.
Le plan global de restauration du jardin a été
remis en septembre 2009 et examiné en Comité
Technique Allivoz et au Comité Scientifique.
La finalisation de la restauration permettra
d’ouvrir les lieux au public tout en contrôlant la
circulation dans le jardin. Il deviendra alors un
nouvel outil pédagogique autour du thème de la
découverte de 24 biotopes qui vont être restaurés
sur 3000 m², avec la présence d’eau vive ou stagnante.
Les travaux 2010 viendront finaliser la restauration tout en respectant l’histoire herpétologique
du lieu, par le maintien de la présence des nombreux reptiles que l’on y trouve. La création d'un
parcours d'interprétation, avec une accessibilité

aux personnes en situation de handicap, reposant
sur des panneaux et installations pour les visiteurs, permettra à toutes et tous de découvrir le
lieu.

© Elodie Bourgeois

Quid du jardin
d’acclimatation ?

2007 I Bâtiments : travaux d’urgence
pour sécuriser le patrimoine
Jardin d’acclimatation : inventaire faune
et flore du jardin
2007/2008 I Centre Eau et Nature :
concours de maitrise d’œuvre
2008 I Jardin pédagogique :
- installation de toilettes sèches.
- 2000 enfants accueillis sur l’année
au jardin
2009 I Jardin d’acclimatation :
- finalisation du plan de restauration
- première restauration sur la zone cactée
Centre eau et nature :
- travaux de démolition d’une partie
du bâtiment
- étude d’incidences « natura 2000 »
sur le projet
Jardin pédagogique :
soirée « si on mangeait dehors ?»
EN COURS
Jardin d’acclimatation : travaux
de restauration fin prévue en 2010
Centre Eau et Nature :
- validation de l’avant projet
- validation des cofinancements
À VENIR
2010 I dépôt du permis de construire,
2011 I appel d’offres et travaux du centre,
ouverture au public
du jardin d’acclimatation
2012 I ouverture du Centre Eau et Nature
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Zoom sur…
COMMISSION
MILIEUX NATURELS ET USAGES DURABLES

Aux grands maux les grands moyens :
le syndicat fait le pari d’une faucardeuse

D

Et que vont devenir les herbiers
retirés du plan d'eau ?
L'objectif est de valoriser ces déchets verts. La
saison 2009 a permis de mener diverses expériences. Une expérimentation de compostage de
plusieurs formulations a été réalisée sur une plateforme externe. Les essais ont été concluants.
Confronté à la même problématique, le Syndicat
d'aménagement du canal de Jonage en charge de
la gestion du Grand Large, a voté l'achat d'une
faucardeuse. Un partenariat est envisagé pour une
valorisation commune des déchets.
Pour aller plus loin :
Murielle Champion / champion@grand-parc.fr

© Anne Moignard

urant l'été 2008, des herbiers ont proliféré
sur le lac des Eaux Bleues. Forte gène pour
les activités nautiques, menace à plus long
terme sur la qualité de l'eau et la biodiversité... le
problème touche en plein cœur les vocations
mêmes du site.
Après étude, c'est le faucardage raisonné des herbiers qui a finalement été retenu. Il s'agit de couper
en surface les herbiers et d'exporter la matière pour
éviter la propagation de ces végétaux. Seuls 40%
du lac seront faucardés afin de préserver les herbiers bénéfiques et la diversité qu'ils abritent.
Acté en 2008 par le Symalim, le projet a été mené
avec la Segapal sur plus d'un an, impliquant de
nombreuses visites de sites équipés de bateaux
similaires, pour permettre l'élaboration d'un cahier des charges adapté aux spécificités du site.
Le bateau a ainsi été réalisé sur mesure pour le
Grand Parc.

13 Septembre 2009 - Visite officielle de la faucardeuse du
Grand Parc lors de Destination Nature, la fête du parc.

Quelques chiffres
• Une taille de 15 m de long pour 4 m de large
• Un bras de 6 m pour le déchargement des herbiers
• Un système de coupe de 3 m de large
• Jusqu'à 300 m3 de végétaux aquatiques retirés par semaine du plan d'eau
• 20 m3 de stockage à bord

80% SYMALIM
20% VEOLIA

© M. Champion

Co-financement : 385 k3
Avancement du projet

soit 308 k2

ÉTUDES

soit 77 k2

PROCÉDURE
D’ACHAT

RÉCEPTION

2005 2008

2011

2015

FAUCARDEUSE OPÉRATIONNELLE

Mieux connaître les publics du parc
et leurs attentes Quelques chiffres

extraits de l’enquête de fréquentation

eux vagues d’enquêtes ont été réalisées
auprès du public du Grand Parc en
automne 2008 et été 2009 afin de mieux
connaître les liens qui les unissent au parc.
Il ressort notamment de cette étude que deux
parcs coexistent : celui de la haute saison et celui
de la basse saison, où l’on note une différence de
profil sociologique et d’attentes des visiteurs.
Parallèlement, une enquête sur la perception du
parc a été menée auprès d’élus de communes
riveraines et de l’aire urbaine lyonnaise. Il ressort
un écart entre la fréquentation réelle des populations en provenance des communes sondées et
la perception qu’en ont leurs élus.
Pour aller plus loin : Damien Prost-Romand /
prostromand@grand-parc.fr

D
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Provenance :

Connaissance du site
et de ses vocations :

23% DE LYON
86% DE L’AGGLOMÉRATION 82,7%
73,5% DEPUIS PLUS DE 10 ANS 79,1%
Transport :
46,4%
25% À VÉLO
45,8%
fréquentent le parc

connaissent le rôle

D’ACCUEIL DU PUBLIC
le rôle de préservation

ET VALORISATION DE LA NATURE
le rôle de préservation

DE L’EAU POTABLE
le rôle du parc

DANS LA GESTION DES INONDATIONS

Attente des visiteurs :
DÉVELOPPER LES ÉQUIPEMENTS (AIRES DE JEUX, DE PIQUE-NIQUE…) POUR

27,4%

L’écho du Grand Parc Miribel Jonage I Janvier 2010

COMMISSION
TRAVAUX

Centre équestre

© Eric Bargaud

Nouveau départ
pour l’Escadron de Saumur

La fin du bail emphytéotique portant sur le site du centre hippique de l’Escadron de Saumur induit
la restitution des lieux au Symalim. Les bâtiments classés de fait Etablissements Recevant du Public
(ERP) doivent impérativement être remis aux normes en vigueur : issues de secours en nombre
suffisant, accès personnes à mobilité réduite, site de restauration conforme à la législation…
atant de plus de 40 ans, les bâtiments de
l’Escadron de Saumur nécessitaient une
remise aux normes complète. Composé
d’un centre hippique et d’un établissement de restauration, le site n’avait quasiment pas évolué depuis sa construction.

D

Les travaux consistent notamment à renforcer la
charpente métallique du manège, mettre en place
trois escaliers de secours, remplacer tous les
garde-corps, installer un ascenseur à destination
du public en situation de handicap, réaménager
la salle de restauration et les cuisines.
Suite à un appel à candidature, deux conventions
distinctes ont été attribuées pour la gestion du
site. Le centre d’équitation et le restaurant seront
dorénavant gérés de manière indépendante.
Tandis que la gestion du centre équestre sera
confiée à Thomas Renoud, moniteur ayant exercé
à l’Escadron de Saumur, la gestion de l’établissement de restauration sera confiée à la société

Financement : 378 k3

NMP, gestionnaire d’une des buvettes saisonnières du Grand Parc et propriétaire d’un établissement à Lyon.
Objectifs de ce nouveau mode de gestion : aller
vers une ouverture de l’accessibilité à la pratique
équestre pour tous et voir l’ouverture d’un établissement de restauration permanent sur le site.

Zoom sur
l’assainissement
autonome
Le système d’assainissement par
filtre à sable du centre équestre a
également été remis aux normes.
Cette réhabilitation fait partie de
la deuxième vague de rénovation
entreprise sur le parc depuis 2007.

Quelques chiffres
9 lots de travaux attribués
• Sécurisation de la charpente métallique
du manège : 55 000 €
• Electricité : 65 000 €
• Chauffage Plomberie : 15 000 €
• Maçonnerie : 40 000 €
• Menuiserie : 25 000 €
• Cloison Peinture : 18 000 €
• Métallerie : 33 000 €
• Etanchéité : 60 000 €
• Ascenseur : 60 000 €
Pour aller plus loin :
Eric Bargaud / Bargaud@grand-parc.fr
Richard Trillat / Trillat@grand-parc.fr

Financement
filtre à sable : 30 k3

49,3% AGENCE
DE L’EAU
50,7% SYMALIM

Avancement du projet

100% SYMALIM

ÉTUDES

2005 2008

2009

TRAVAUX

2010

15 JANVIER 2010 : DÉMARRAGE DES TRAVAUX.

RÉCEPTION

2011

2015
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LES 5 COMMISSIONS DU SYMALIM

COMMISSION
TRAVAUX

COMMISSION
ACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

La Segapal, depuis 30 ans
au service du Grand Parc,
certifiée ISO 9001 en 2009

Le Grand Parc encourage les
pratiques bio sur son territoire

La Société d’Economie Mixte a célébré ses 30 ans
le 25 septembre 2009 en présence de nombreuses personnalités et de ses partenaires. De nombreux intervenants
(élus et techniciens) ont été amenés à s’exprimer au cours
de deux débats sur l’avenir du Grand Parc tant dans ses
usages que dans sa place au cœur de la métropole lyonnaise. La fin d’après-midi fut marquée par la remise de la
Certification ISO 9001 à la Segapal. Un livre retraçant en
images les actions menées sur le site durant les 30
dernières années par la société fut remis à chaque invité.

Restaurant la Terrasse des îles :
bientôt une ouverture à l’année

Un séminaire pour mieux
appréhender l’avenir
Le 9 juillet 2009, le Symalim organisait un séminaire de
travail impliquant les élus membres du syndicat, des
techniciens, ainsi que des partenaires potentiels et futurs du
Grand Parc. Des échanges de qualité ont eu lieu autour de
3 grands thèmes « Quelles fonctions sur quel territoire ? »,
« Comment venir et circuler sur le Grand Parc », «Quels
équipements pour quel rayonnement ? ». Ojectif principal
de l’opération : nourrir les réflexions futures sur la place
du parc à l’échelle territoriale. (cf dossier page 4-5).

Et si on mangeait dehors ?...
aux Jardins des Allivoz
Ce sont plus de 150 participants qui se sont retrouvés le
24 juillet pour une soirée aux saveurs de la Méditerranée
dans les jardins du futur Centre de Pédagogie Eau
et Nature des Allivoz. Cabaret de rue, salade grecque
offerte... tout était prévu pour éveiller les sens des visiteurs. Une vraie réussite pour la première édition de cet
événement gratuit invitant chaque participant à amener
son pique-nique, afin de partager un moment convivial
intergénérationnel et interculturel autour des valeurs liées
à l’environnement. Une calèche a été mise en place pour
la soirée afin de proposer une alternative au « tout voiture ».

Dans le cadre du renouvellement des conventions d’exploitation des différents lieux de restauration du parc, la
proposition prévoyant de clore la « Terrasse des îles » à été
retenue. Ces travaux prévus au 1er trimestre 2010
permettront de disposer, sur ce site dominant la plage
principale et le lac des Eaux Bleues, d’un restaurant ouvert à l’année dès l’an prochain.

Prévenir les risques liés
aux activités nautiques
Le 4 juin 2009, l’exercice de sécurité du Grand Parc
mobilisait les SDIS 69 et 01, le Service Information et
Surveillance du Grand Parc et la société S.Eau.S .
Le scénario prévu impliquait l’intervention de plongeurs,
de brigades canines, d'un hélicoptère, de véhicules de
secours ainsi que la mise en place d'un PC sécurité.
Afin de renforcer l’impact des consignes de sécurité sur
les visiteurs et notamment de sensibiliser les familles sur
les risques encourus par les enfants échappant à la surveillance de leurs parents, une opération de sensibilisation a
par ailleurs été mise en place sur les plages en juillet 2009.
Des danseurs hip-hop présentaient une chorégraphie sur
un texte slam. La possibilité de passer des tests de
natation et des initiations et démonstration aux gestes de
premiers secours était offerte à chacun.

Le Grand Parc, qui compte 400 hectares de terres agricoles,
a répondu à un appel à projet de l’Agence de l’eau visant
à favoriser le développement de l’agriculture biologique et
réduire les pollutions de l’eau par les pesticides. L’aide
financière qui pourrait être obtenue permettra d’accélérer
l’évolution vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement, souhaitées par les élus du Symalim.

Débardage à cheval
des robiniers
Le Grand Parc a fait appel à un
professionnel du débardage à
cheval afin d’évacuer les robiniers abattus dans la cadre de
l’exploitation du Pont Mareau.
Cette technique a été privilégiée car beaucoup moins
traumatisante pour la forêt. 180m3 de bois de robinier ont été
prélevés. Le bois de robinier est utilisé comme bois de chauffe
en plaquette mais aussi pour la production de piquet bois
(bois imputrescible).

© C. Crepet

© Blandine Perréal

Jeudi 2 juillet, après une visite des différents sites et
chantiers en cours (les Allivoz, le secteur de la Droite, les
Sablettes...), les élus du Symalim ont rejoint les personnels et partenaires du Grand Parc pour le traditionnel repas
du Veau du Grand Parc. Jérôme Sturta et Raymond
Terracher inauguraient à cette occasion l’Eléphant des
Ateliers Frappaz, rebaptisé Grand Pach’, dorénavant visible
sur le green du parcours de golf depuis l’allée menant à la
plage du Fontanil. Le Grand Parc affiche ainsi sa volonté de
mener une politique culturelle structurée, originale, intégrée au développement du parc et de ses usages. M. Sturla
a par ailleurs réaffirmé les grandes orientations pour le site
notamment en matière de politique événementielle.

COMMISSION
SECURITÉ

© S. Audras

Un éléphant sur le green

COMMISSION
MILIEUX NATURELS ET USAGES DURABLES

Via Rhôna et Porte verte
L’aménagement du secteur de la Porte Verte et les
travaux concernant les derniers tronçons de la ViaRhôna ont
débuté courant novembre 2009 et s’achèveront avant la
saison estivale 2010.

Destination Nature,
édition 2009
Le Grand Parc organisait le dimanche 13 septembre 2009
la septième édition de Destination Nature, fête du parc. Deux
temps forts ont marqué la journée : l’inauguration du Banc
Horizon, nouvelle installation Land Art et la présentation de
la faucardeuse acquise par le Grand Parc pour limiter
la prolifération d’herbes aquatiques sur le Lac des Eaux
Bleues. En 2010, rendez-vous le dimanche 9 mai pour un
Destination Nature nouvelle formule !

© Anne Moignard

En bref...

COMMISSION
PÉDAGOGIE DE L’ENVIRONNEMENT

Agenda
28 janvier 2010

vote du budget/projets 2010

12 février 2010

remise du label « Lyon, Ville Equitable et Durable »

9 mai 2010

Destination Nature

3/4/5 septembre 2010
© E. Bougeois

Festival Woodstower
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w Vous n’êtes pas destinataire
de l’Écho du Grand Parc
et souhaitez le devenir ?
w Vous souhaitez effectuer
un changement d’adresse ?
w Vous préférez recevoir
le document par email ?
Il vous suffit, pour nous en informer, de vous rendre
sur le site www.grand-parc.fr rubrique institutionnel,
à la page documentation.
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