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Compte-Rendu de la deuxième réunion 

du Groupe Local de Développement Durable 
 

 

MJC Confluence, mardi 21 février 2017, 18h-20h 

 

Tour de table 

Présent.e.s : Marie-Annick Durillon, Edith Raveaud, Adrien Guiheux, Alexiane Bombrun, Nicole Bombrun, Christian 

Bombrun, Odile Berquin, Françoise Humbert, Delphine Riegert, Ariane Frossard, Elsa Laubez (Espaces verts), Franck 

Cesbron, Nadège Vanden-Berghe (MJC Confluence) 

 

1. Fleurir le pied des arbres – allée André Mure 

Elsa Laubez des Espaces Verts de la ville de Lyon nous précise les moyens mis à notre disposition pour nous aider à 

fleurir le pied des 2 espaces définis dans l’allée André Mure : 

- un technicien d’arrondissement qui va nous aider dans la préparation des pieds d’arbres en enlevant le 

paillage minéral et en ajoutant de la terre végétale (la date sera connue ultérieurement, une fois celle-ci 

connue il conviendra au préalable de prélever les pensées pour éviter qu’elles ne soient abimées lors de 

cette étape) ; 

- des éléments de signalétique pour faire de la pédagogie et éviter le vandalisme : étiquettes, pieux et 

cordelettes ; 

- des plants à repiquer. 

 

Elsa rappelle que 15 cm autour de chaque arbre devront rester libres pour ne pas concurrencer ses ressources. 

 

Un petit « remue-méninges » est réalisé autour du choix des plantes à privilégier dans ce sol sec. Elsa nous rappelle 

de ne pas oublier de jouer sur les « strates » pour enrichir la diversité et un effet esthétique. 

Beaucoup de propositions dont on retiendra : 

- des bulbes (tulipes, iris, crocus, perce-neige) à planter l’automne ; 

- géranium vivace qui résiste à la sècheresse (30 cm de haut maximum) ; 

- un package de plantes vivaces et mellifères (coquelicot, marguerite, cosmos, sauge arbustives, centaurée 

par exemple) ; 

- quelques annuelles. 

 

On notera pour mémoire d’autres espèces citées dans cet exercice de « remue-méninges » : belle de jour, belle de 

nuit, capucine, cedom, corbeille d’argent, ipomée plume d’indien, pavot, vipérine, mauve musquée (grandes 

racines), œillet, oxalys (trèfle rose), origan rampant. 

 

Elsa se charge de sélectionner les espèces les mieux adaptées en fonction de notre discussion, de l’espace 

disponible (une copie du plan aux cotes lui est transmise) et de faire réaliser les plants dans les serres des Espaces 

Verts de la ville. 

 

De façon à respecter le travail déjà réalisé en Novembre dernier par les élèves de CP de l’école Germaine Tillon sur 

l’un de ces pieds d’arbres, les 3 lavandes plantées seront conservées. Les pensées devront être momentanément 

déplacées le temps que le paillage minéral soit enlevé et la terre végétale ajoutée. 
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Elsa nous précise que pour une bonne réalisation du projet, il convient que les habitants respectent la charte dont 

elle nous fait la lecture et qui est jointe au présent compte-rendu. Cette charte devra être signée par un habitant 

référent. 

Elle nous sensibilise également sur les plantes invasives qu’il conviendra d’arracher et détruire si jamais celles-ci 

apparaissaient sur ces 2 parcelles. Vous trouverez joint au présent compte-rendu la fiche présentée sur les espèces 

invasives (ambroisie, hélianthe, etc.). 

 

Rendez-vous le 30 Mars de 17h00 à 19h00 aux pieds d’arbres de l’allée André Mure pour un atelier de plantation 

des plants mis à disposition par les Espaces Verts de la ville (prévoir ses gants de jardinage et petits outils de 

jardinage pour ceux qui en disposent). 

 

 

2. Fleurir le pied des arbres – cours Suchet 

 

Dans le cours Suchet, les pieds d’arbres de voiries sont la propriété du Grand Lyon. 

 

Les Espaces Verts de la ville sont d’accord sur le principe pour nous aider mais souhaitent au préalable s’assurer de 

l’engouement et de la participation des habitants, sur la durée, de l’entretien des pieds d’arbres de l’allée André 

Mure avant de s’engager plus avant. 

Ils nous autorisent cependant à planter par nous mêmes dans les espaces du cours Suchet se trouvant le long du 

mur SNCF (côté Rhône). Plusieurs tentatives des Espaces Verts pour faire courir des plantes grimpantes sur ce mur 

ont été réalisées dans le passé mais concurrencées par les activités des tagueurs. 

 

Il est donc décidé dans un premier temps de planter des fleurs dans ces espaces pour embellir un peu cette zone. 

 

Le choix est fait de fleurs vivaces demandant très peu d’entretien. Ariane propose de mettre à germer des graines 

de cosmos, roses trémières et belles de jour pour fleurir cet endroit. 

Des surplus de plants du jardin Gilibert pourront être ajoutés. 

 

Rendez-vous est donc donné le jour du printemps le 21 mars de 17h à 19h pour : 

- nettoyer ces espaces (prendre des gants pour les détritus et enlever les plants indésirables) ; 

- y ajouter du composte mûr du jardin Gilibert ; 

- y planter les semis préparés par les habitants. 

 

 

3. Fleurir le pied des arbres – au pied de la MJC 

Deux pieds d’arbres de la MJC Confluence (à côté de la capitainerie, sur le petit parking à coté des bateaux) avaient 

été plantés dans le passé. Ces deux espaces ont besoin d’être revus et « réhabilités ». 

L’idée serait d’y planter un romarin, des lavandes et un pied de cassis. 

 

Un premier atelier pour tailler les plantes existantes, nettoyer la parcelle et aérer la terre est à prévoir : à priori le 

23 Mars de 16h à 18h. 

Un deuxième atelier pour planter des semis et des plants à réaliser le 31 mars de 16h30 à 19h00 (avant l’AG de la 

MJC Confluence à laquelle les adhérents de la MJC sont conviés). 
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4. Recyclage des déchets 

 

4.1. Containers à textiles 

 

La mairie du 2ème indique que c’est à cause du territoire inscrit dans la zone du patrimoine UNESCO qu’il n’y a pas 

de containers dans notre arrondissement. 

Le quartier de Confluence n’est pas dans la zone UNESCO donc des containers pourraient y être installés. 

 

Selon l’association contactée, il faut envisager 1 container pour 1 500 habitants. 

Le quartier de Perrache-Confluence (17 000 habitants prévus à terme ?) peut largement supporter plusieurs 

containers à textile. 

Les emplacements doivent être accessibles par les camions. 

 

 sujet à suivre pour la prochaine réunion. 

 

En attendant, il existe une permanence de dépôt de dons (textiles, chaussures, maroquinerie, livres, disques, petits 

objets, jouets) au profit de Notre-Dame des Sans-Abri à la salle des associations Bourgelat (10 rue Bourgelat, Lyon 

2ème) de 14h00 à 16h45 les mercredis suivants: 

- 15 et 29 mars, 

- 19 et 26 avril, 

- 10 et 24 mai, 

- 14 et 29 juin. 

 

 

4.2. Encombrants 

 

Il existe une déchèterie en centre ville : déchèterie fluviale River'Tri a été mise en place par la Métropole face au au 

2 quai Fulchiron 69005 Lyon. 

Elle est ouverte tous les samedi de 9h à 17h non-stop (sauf en cas de crue de la Saône ou d'intempéries sévères ; 

suivre les alertes crues en temps réel sur www.vigicrues.gouv.fr). 

La déchetterie fluviale est accessible aux piétons et voitures (une zone d’attente pour les véhicules est aménagée 

sur le bas port du quai Fulchiron). 

 

Les habitants ne montent pas sur la barge, ils sont accueillis sur le quai par du personnel qualifié qui se charge du 

tri. Ce type de déchèterie fluviale est économique et parfaitement inscrite dans une logique de développement 

durable. La barge permettant le transport des déchets est très innovante, elle est équipée d’un propulseur à 

hydrogène et ne rejette aucune particule nocive dans l’air. 

5 bennes sont prévues pour recevoir : 

- les encombrants : tapis, moquettes... 

- - les meubles : matelas, canapé, table...  

- - les papiers, cartons, métaux et bois les équipements électriques et électroniques 

- - les déchets spéciaux des ménages : batteries, huile, piles, ampoules... 

- - les textiles 

- Ne sont pas admis : les gravats, les déchets verts, l’amiante, les cartouches d’encre, les bouteilles de gaz. 

Pour plus d’information : http://www.lyon.fr/lieu/cadre-de-vie/decheterie-fluviale-rivertri.html 

 

 sujet à suivre lors de la prochaine réunion (retour d’expériences + retours d’informations d’Adèle). 

 

 

  

http://www.vigicrues.gouv.fr/
http://www.lyon.fr/lieu/cadre-de-vie/decheterie-fluviale-rivertri.html
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4.3. Déchets électroniques 

 

Delphine nous parle de Fruitivents : initiative écologique sur Lyon (+ Bordeaux et Paris) où on échange des biens 

obsolètes contre des fruits : http://www.fruitivent.fr 

 

Delphine nous parle également d’une association avec laquelle on pourrait organiser un « repair café ». 

2 ou 3 membres de l’association viennent dans le lieu mis à disposition et  aide à réparer les petits appareils 

électriques. 

 

4.4. Affiche sur les déchets 

 

Le projet de l’affiche sur les déchets sera à peaufiner après la visite du centre de tri. 

Plusieurs éléments existants (mairie, métropole, mouvement de palier) sont à obtenir d’ici au prochain atelier => 

Ariane s’en charge. 

 

5. Dates à retenir 

21 Mars RDV à 17h au Jardin Gilibert pour préparer et emmener composte et matériel sur le Cours Suchet où 

nous jardinerons les espaces le long du mur SNCF (au bout de la rue Denuzière) ; pensez à prendre des gants de 

jardinage 

23 Mars à 16h au pied d’arbre de la MJC Confluence (à côté de la capitainerie, sur le petit parking à coté des 

bateaux) : atelier de jardinage (taille des plantes, nettoyage de la parcelle, aération de la terre) 

30 Mars de 17h00 à 19h00 aux pieds d’arbres de l’allée André Mure : atelier de plantation des plants mis à 

disposition par les Espaces Verts de  la ville (prévoir ses gants de jardinage et petits outils de jardinage pour ceux 

qui en disposent) 

30 Mars à 19h15 à la MJC Confluence : réunion de travail du Groupe Local de Développement Durable (debriefing 

point sur les actions en cours) 

31 Mars de 16h30 à 19h00 : atelier combiné : retournement du composte de Confluence + plantation du pied 

d’arbre préparé le 23/03 

31 Mars à 19h00 : Assemblée Générale de la MJC Confluence ouverte à tous les adhérents 

18 Avril horaire à définir à la MJC Confluence : réunion de travail du Groupe Local de Développement Durable 

13 Mai de 10h à 11h30 : grande collecte des déchets du quartier avec l’association WeWaste 

http://www.fruitivent.fr/

