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INTRODUCTION
La nature en ville est un thème de réflexion récurrent pour le Conseil de développement. Il est
présent dans ses travaux et contributions à la croisée de nombreux sujets, tels que la densité
et la qualité urbaine, le développement durable, l'agriculture périurbaine, etc. Le Conseil de
développement s'est notamment prononcé pour « une ville plus dense, plus mixte et plus
verte » et considère la nature comme « un des ingrédients de l'urbanité » et une composante
indispensable d’une ville humaine.
Un cycle de séances d’information-débat organisé de novembre 2011 à mai 2012 a largement
mobilisé les membres du Conseil de développement, leur a permis de pleinement s’approprier
le sujet et d’aﬃner leur réflexion sur la place de la nature dans la ville du 21e siècle. Ce
cycle a rassemblé des professionnels publics ou privés dont la compétence, de plus en plus
transversale, est au service d’approches innovantes et souvent militantes.
Le présent document propose une synthèse très riche des diﬀérents messages issus de ces
travaux. Deux idées fortes sont à retenir :
• Le regard sur la nature comme les attentes des citadins ont profondément changé en
quelques décennies. On ne parle plus seulement de « ceinture verte » mais de pénétration
de nature dans la ville. Les attentes recouvrent aujourd’hui un spectre beaucoup plus large de
fonctions : biodiversité, santé, confort thermique et atténuation des eﬀets du réchauﬀement
climatique, mais aussi paysage et respirations visuelles, flore et faune, diversité des usages
(détente, promenade, pratique du sport, du jardinage, du maraîchage, etc.), rôle social de la
nature (contribution au vivre ensemble, actions éducatives ou d’insertion, etc.), développement
des initiatives citoyennes ou associatives à l’image des pays anglo-saxons.
• L’élaboration du Plan Local d'Urbanisme et de l'habitat (PLU-H) auquel le Conseil de
développement apporte sa contribution à la demande des élus du Grand Lyon doit être
l’occasion de traduire ces nouvelles ambitions à travers des propositions concrètes : intensifier
la trame végétale dans les quartiers où elle est la plus déficitaire, mettre en réseau les parcs et
jardins à travers un maillage de cheminements verts permettant un accès proche du domicile,
être très attentif aux îlots de chaleur identifiés dans le Plan Climat du Grand Lyon, travailler à
la fois sur les espaces publics et privés (les cœurs d'îlots, les pieds d’immeubles, etc.) et sur les
continuités à assurer, développer les solutions innovantes (jardins partagés, murs ou terrasses
végétales, lieux laissant plus de liberté à la nature sauvage, etc.).
La « nature, plaisir de ville », la « nature pour tous », un « rôle accru des citoyens » sont de
nouveaux défis pour lesquels la démocratie participative a pleinement sa place dans l’élaboration
des politiques publiques. La révision du PLU-H est l’occasion de décliner la stratégie territoriale
du Grand Lyon en faveur de la nature en ville.

Jean Frébault,
Président du Conseil de développement
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Pourquoi porter un nouveau regard sur la nature en ville ?
► La demande sociale de nature en ville ne cesse de croître... et de se diversifier
Il serait même plus juste de parler des demandes de nature, tant les usages d'aujourd'hui sont de plus
en plus variés. Les habitants voient la nature en ville tour à tour comme un moyen de se détendre, de se
divertir, de se retrouver, « d'adoucir le béton et dans le même temps le mal-être du citadin », mais aussi
comme un élément indispensable du développement durable, un gardien de la biodiversité, un levier
pour s'adapter au changement climatique, etc. Toutefois, même si elle gagne du terrain, la connaissance
des eﬀets bénéfiques produits par la nature n'est pas encore assez développée et partagée par tous.

► Les habitants ne sont pas seulement bénéficiaires de la nature en ville mais aussi
acteurs
Élus et techniciens du Grand Lyon et plus largement tous les observateurs de la vie urbaine en témoignent. Le Conseil de développement y voit un indice très positif d'une amélioration de la coresponsabilité public/privé dans les années à venir. D'un côté, les habitants montrent de plus en plus de motivations pour des réalisations variées où la nature est le dénominateur commun : jardins partagés, microimplantations florales, consommation de produits locaux, etc. De l'autre, les pouvoirs publics doivent
aﬃrmer leur choix politique tout en étant conscients que leurs seules volontés et expertises ne suﬃsent
pas à se saisir d'un tel sujet tant celui-ci implique de combiner des approches urbanistiques, sociales,
scientifiques, esthétiques, etc.

► Le moment est venu de rompre avec certaines idées reçues et pratiques du passé !
Les exigences de développement durable, de changement climatique et de densification urbaine impliquent de revisiter les pratiques de tout un chacun.
Quelques exemples :
• la mode du « tout minéral » montre ses limites et ses graves
conséquences en termes d’îlots de chaleur urbain qui
nuisent à la qualité de vie urbaine ;
• la volonté de maîtrise totale de la nature et des
paysages conduit à des traitements parfois
excessifs et lourds de conséquences pour la
biodiversité ;
• des plantations trop denses répondant à
une logique uniquement esthétique entraînent des coûts d'entretien inutiles...
D'ores et déjà, des collectivités, des professionnels et des habitants revoient leurs habitudes et
leurs pratiques (par exemple en développant le
compostage), mais les marges de manœuvre sont
encore nombreuses pour répondre aux exigences de
notre temps.

© Grand Lyon/Jacques Leone
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Le Conseil de développement a remarqué que certaines pratiques reposaient sur des idées reçues qui
doivent être combattues.
Quelques exemples :
• une zone d'herbes hautes n'est pas « sale » mais constitue un paradis pour la petite faune ;
• les zones délaissées comme les anciennes voies ferrées ne sont pas des espaces inutiles mais
d'excellents corridors biologiques ;
• les jardins partagés ne profitent pas qu'à quelques passionnés mais sont des lieux qui favorisent le lien social (la convivialité inter-générationnelle par la gestion d’espaces en commun par
exemple) contribuant à diﬀuser les connaissances sur la nature, les espèces, les saisons...
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Comment faire de la nature un élément d'urbanité à part entière
dans notre agglomération ?
Le Conseil de développement a identifié sept principes généraux qui doivent guider nos pratiques et
notre conception du développement urbain pour « intégrer plus et intégrer mieux la nature dans la
ville ».

1. Veiller à l'équité territoriale
Il s'agit de réduire les inégalités et les écarts de développement entre les territoires de l'agglomération, ces inégalités pouvant concerner la proximité d'espaces verts, les possibilités de cheminements,
les aménagements déployés pour réduire les eﬀets du changement climatique ou favoriser les modes
doux...

2. Poursuivre les efforts sur l'éducation à la nature
Ceci peut se concrétiser de nombreuses façons :
• un accès proche et facile à la nature et ce, dans toute l'agglomération, via des espaces variés
(squares, parcs, jardins partagés, micro-implantations florales, liaisons vertes inter-quartiers,
etc.) ;
• un accompagnement, si nécessaire (comme par exemple dans le cadre de la mise en place d'un
jardin partagé ou d'un service de tonte écologique) ;
• la découverte de la richesse de la faune et la flore de l'agglomération (guides, balades naturalistes, etc.) ;
• la connaissance ou la redécouverte des bénéfices de la nature en ville (économiques, mais
aussi en termes de services écologiques, de santé, de bien-être, etc.) ;
• l'implication des habitants (par exemple, et cela a déjà été fait dans notre agglomération, dans
le cadre d'inventaires écologiques, ou encore d'incitations à planter certaines espèces).

3. Respecter les temps de la nature !
Le citadin doit réapprendre à vivre au rythme des saisons, à accepter l'évolution des paysages et à la
décrypter pour mieux l’apprécier, à « planter moins mais planter bien », à résister à la tentation « d'accélérer le temps », etc. Il s'agit par exemple d'éviter les plantations trop denses pour obtenir d'emblée un
paysage très verdoyant et de laisser le temps aux jeunes plantations de se développer.
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4. Privilégier une approche globale
La nature en ville ne peut se penser sans une réflexion sur les usages, les mobilités, le changement
climatique, la densité, etc.

5. Réconcilier les approches techniques, esthétiques, « sensibles » de la ville
Pour aborder un sujet aussi complexe que la nature en ville, il est nécessaire de s'appuyer sur des expertises variées et de les faire dialoguer. En d'autres termes, il s'agit de miser sur l'interdisciplinarité.

6. Considérer les bénéfices de la nature en ville et non seulement les coûts
Dans un monde où il faut toujours « faire plus avec moins », intégrer la logique coûts/bénéfices à la
réflexion s'impose. Celle-ci doit s'entendre dans sa définition la plus large, c'est-à-dire englobant les
bénéfices environnementaux, économiques et socioculturels en prenant en considération le long terme
qui correspond au cycle de vie des arbres et non seulement le court terme des logiques budgétaires.

7. Miser sur l'implication et la responsabilisation de chacun
Nous sommes tous « parties prenantes », habitants, services, élus. La volonté politique et le professionnalisme des techniciens sont essentiels mais ne suﬃront pas à intégrer plus de nature en ville. L'acceptabilité sociale et l'appropriation des habitants sont des enjeux à ne pas sous-estimer. En outre, nombre
d'entre eux, sont d'ores et déjà acteurs de la gestion de la nature en ville et souhaitent être respectés et
soutenus dans ce rôle.
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Cinq orientations pour intégrer plus de nature en ville
et l'intégrer mieux
Le Conseil de développement a identifié cinq grandes orientations concourant à « repenser la place de
la nature dans la ville », à « faire de la nature un des ingrédients de l'urbanité » et à tendre vers « une ville
plus dense, plus mixte et plus verte ».

1. La « reconquête » de l'espace urbain au profit de la nature
Cette orientation repose la question de la densification et de l'étalement urbain et implique une volonté
politique forte.
Elle vise à la fois la préservation des espaces de nature existants et le
développement de nouveaux espaces. Des mesures incitatives ou
réglementaires peuvent contribuer à diversifier les formes de
nature en ville et, in fine, à renforcer la nature en ville, dans les
espaces publics comme dans les espaces privés.
Mais la « reconquête » de l'espace urbain implique de
requestionner la demande sociale de nature en ville et
les usages souhaités (par exemple se détendre, jardiner,
pique-niquer, etc.) afin d'y répondre avec pertinence. Une
large réflexion sur nos pratiques urbaines, voire une évolution ou une rupture avec certaines pratiques du passé,
s'imposent. Par exemple, sommes-nous prêts à réduire la
place de la voiture pour satisfaire notre demande de nature ? Sommes-nous prêts à faire évoluer certaines pratiques
du passé ? Il peut s'agir par exemple d'abandonner les platanes
de part et d'autre des voies pour une allée centrale de chênes plus
espacés, de ne plus désherber les pieds d'arbres afin de laisser pousser les herbes folles, d'accepter la présence d'insectes pour réintroduire
plus d'eau à ciel ouvert dans la ville, etc. « La reconquête de l'espace urbain au
profit de la nature en ville implique de faire des choix. Cela passe peut-être par la constitution de réserves
foncières dans le PLU, il faut donc une volonté politique forte ».
Enfin, cette « reconquête » de l'espace urbain se traduit aussi par les initiatives d'habitants sur l'espace
public (par exemple investissement des friches, micro-implantations florales, etc.). Faut-il les réguler, les
encourager, les soutenir davantage ? Le Conseil de développement souhaite en particulier relayer les
demandes de terrains pour des projets de jardins partagés qui restent souvent insatisfaites et attirer
l'attention sur le rôle important des associations dans la gestion, l'entretien des espaces de nature et
leur animation (à l’image du travail des associations d’insertion par exemple, des projets culturels « musique au jardin » etc.).

2. Le développement et l’amélioration de la trame verte et bleue
L'amélioration de la trame verte et bleue signifie d'une part, l'amélioration du maillage et son intensification et d'autre part, l'introduction d'une plus grande variété de formes de nature en ville (végétal/
minérale/eau, nature maîtrisée/sauvage, nature pour jardiner/se détendre/se rencontrer, etc.). Cette
orientation implique également de porter des eﬀorts sur les quartiers où la nature est peu présente, afin
de rétablir l'équité territoriale.
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Améliorer la trame verte et bleue signifie aussi veiller à l'articulation des espaces privés, publics, communs entre lesquels la nature fait souvent le lien. Il ne s'agit pas de constituer un réseau de nature désincarné mais de créer du lien social en reliant les quartiers entre eux : « les liens entre les éléments de
nature conditionnent les liens entre les habitants ». On rentre plus facilement dans le même jardin qu’on
ne va les uns chez les autres, les jardins sont donc un excellent lieu de contact et de rencontres.
Le Conseil de développement est attaché aussi aux principes de retrouver la géographie et les espèces
faunistiques et floristiques du territoire et d'aménager avec bon sens, afin de réunir toutes les conditions favorables à la pérennité de la nature en ville.
Le Conseil de développement insiste sur l'importance de la cohérence des actions susceptibles d'améliorer le maillage de nature : veiller tout particulièrement à relier les espaces de petite taille, miser sur
des aménagements pérennes et autonomes plutôt que sur des dispositifs exigeant beaucoup d'entretien, « mieux vaut privilégier des aménagements plus modestes mais qui dureront dans le temps » (ex.
un mur recouvert de vigne plutôt qu'un mur végétalisé comme celui du musée du quai Branly à Paris).
Enfin, cette orientation va de pair avec la sensibilisation des habitants à la préservation de ce réseau : « il
faut réinscrire l'importance de la nature dans l'esprit des gens ».

3. La prise en compte des enjeux du changement climatique
Cette orientation vise à la fois l'adaptation au réchauﬀement climatique et l'atténuation de ses eﬀets.
La prévention et la lutte contre la formation des îlots de chaleur urbains sont deux dimensions pour lesquelles la nature et l'aménagement urbain peuvent jouer : la nature via la végétalisation pour accroître
les surfaces ombragées et participer à la régulation thermique locale, l'aménagement via par exemple le
choix de revêtements pertinents (couleurs claires, toitures réfléchissant les rayons), la construction de
bâtiments bioclimatiques, etc.
Là encore, le Conseil de développement appelle à mettre l'accent sur les quartiers les plus vulnérables
afin de tendre vers l'équité territoriale et de ne plus tarder car « on ne peut attendre d'être sûr pour
agir ». La question de la temporalité a parcouru le cycle de séances d'information-débat : les temps de
la nature, des habitants, des projets, ... sont à concilier avec l'urgence de la prise en compte du changement climatique.
L'eau est une ressource cruciale pour les villes du futur
aux prises avec les conséquences du changement climatique. En conséquence,
des eﬀorts spécifiques doivent être déployés afin de
préserver cette ressource
face aux vagues de chaleur
annoncées, prévenir les
risques d'inondations et de
perturbations urbaines durant les événements de forte
précipitation et sensibiliser
les habitants à ces enjeux.

© BazarUrbain
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4. La préservation de la biodiversité
La biodiversité est particulièrement mise à
l'épreuve en milieu urbain où les continuités
écologiques sont interrompues, où les niches
écologiques ne sont pas complètes et constituent des « trappes » écologiques, etc. Elle est
aussi méconnue et cristallise des contradictions : on aﬃrme vouloir préserver la biodiversité mais on détruit les terrasses en bois pour
du béton, on assèche les mares, on chasse les
insectes et les rongeurs, on élimine le tas de
feuilles au fond du jardin, on construit des murs
ou des voies sans prendre en compte les déplacements de la faune, on cherche encore à maîtriser totalement les espaces naturels...

En matière de biodiversité, le bon sens dicte tout d'abord de préserver l'existant. Il est plus eﬃcace sur
le plan écologique et moins coûteux de conserver
plutôt que de recréer. Ensuite, il est judicieux de
valoriser l'existant : le milieu urbain comporte
de nombreux éléments sur lesquels s'appuyer
pour assurer les continuités écologiques (bords
de routes, espaces verts, jardins partagés, délaissés de voies de chemin de fer, etc.). Il est souhaitable d'améliorer le réseau écologique en veillant
tout particulièrement à raccorder les zones en
déséquilibre, les zones faisant l'objet de rénovations ou de nouvelles constructions ou projets
d’aménagement, etc. Là où cela est possible il est
souhaitable de combiner corridor écologique et
cheminements ouverts à la promenade ou autres
usages.
Des pratiques simples peuvent aussi être diﬀusées auprès des habitants : non emploi de pesticides, pas de taille pendant la période de nidification des oiseaux, préservation des haies, etc.
Beaucoup de choses se font déjà et sont à soutenir, dans l'espace public comme dans l'espace
privé. Des initiatives en faveur de la biodiversité
sont à l’œuvre dans les jardins avec les associations, mais aussi aux pieds des immeubles, dans
les jardins privés, etc.
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5. Une gestion durable et partagée de la nature
Une gestion durable de la nature en ville passe par le partage de ses enjeux pour le territoire. Habitants,
industriels, élus et services doivent comprendre que la nature en ville n'est pas seulement un élément
clé du cadre de vie mais aussi un élément structurant du tissu urbain, un outil pour l'atténuation et
l'adaptation au changement climatique, un moyen de préserver la biodiversité... en bref, un élément
d'urbanité. En outre, penser une gestion durable et partagée de la nature en ville concourt au vivre
ensemble. Même si cela ne peut se décréter une fois pour toutes, le Conseil de développement insiste
sur ce point : « développer le durable, plutôt que faire du développement durable ».
Outre le partage des enjeux, comment s'y prendre ?
• en approfondissant les connaissances sur le patrimoine naturel du territoire, le fonctionne
ment écologique et les services rendus par la nature ;
• en intégrant davantage l'approche coûts/bénéfices dans la réflexion ;
• en associant davantage les habitants à la gestion de la nature en ville ;
• en réconciliant les temporalités de la ville et celle de la nature...



LE PLU, UN OUTIL POUR DÉCLINER UNE STRATÉGIE
TERRITORIALE EN FAVEUR DE LA NATURE

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) peut être vu comme l’expression de la politique de gestion des
sols, une « boîte à outils » de l'occupation des sols. Il s'impose à tous, particuliers, personnes
morales de droit public ou privé. D'ores et déjà, le PLU s'occupe de la nature. Par exemple, les
projets d'aménagements sont conçus dans la logique du développement durable et dans le
respect de la trame verte et bleue.
Mais il peut aller plus loin car il permet de définir les composantes et le dessin de la trame verte et
bleue urbaine, de préserver la présence de nature en ville et d'augmenter la surface de nature en
ville. L'article 13 par exemple définit les pourcentages d'espaces verts à créer dans les parcelles
privatives. La perspective de révision du PLU intercommunal, qui deviendra PLU-H (car intégrant
la dimension « habitat »), est donc une opportunité pour repenser la place de la nature en
ville, et notamment le maillage et la qualité de la trame verte au sein de l'agglomération, même
s’il ne permet pas d'agir sur la déclinaison opérationnelle des orientations et sur les modes de
gestion des espaces de nature.
Saisissant l'opportunité de révision prochaine de ce document, le Conseil de développement
souhaite défendre les orientations générales résumées dans ce document et développées
plus largement dans les Actes du cycle de conférence-débat sur le thème de la nature en
ville. Il s'engage également dans la déclinaison territoriale, à l'échelle des bassins de vie, des
orientations définies dans diverses contributions (mixité sociale, densité, habitat, politiques
de déplacement, etc.). Prenant en compte toute la diversité et les potentialités des territoires
de l'agglomération, le Conseil de développement souhaite promouvoir le maximum de
convergences entre l'urbanisme, l'habitat, les déplacements et la nature pour servir au
mieux la qualité urbaine, au bénéfice de tous.
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PROPOSITIONS D'ACTIONS
► Développer le principe de « patrimoine naturel minimum
par habitant »
Celui-ci pourrait s'appuyer sur diﬀérents indicateurs :
• un quota de m² de « nature » (espace naturel, plantations, etc.) par quartier
et par habitant ;
• une distance maximale à parcourir depuis chez soi pour accéder à un espace de « nature » ;
• ou encore la possibilité, pour chaque logement (ou entité prise en compte) d'avoir à portée de
vue un élément de « nature » qu'il soit public, privé ou faisant parti du patrimoine commun.
Ces analyses devraient conduire à proposer, dans les quartiers où est constaté un déficit de nature, des
emplacements réservés ou des acquisitions foncières pour espaces verts ou liaisons vertes, à diminuer
le pourcentage de surfaces imperméabilisées dans l’espace public, et à renforcer sur les parcelles privées constructibles les ratios de surface végétalisée.

PROPOSITION PLU-H :
Introduire un coefficient de biotope, c'est-à-dire un ratio de surfaces
végétalisées en pourcentage de l'unité foncière
Il s'agit à la fois d'accroître la surface végétalisée sur le territoire et de diversifier les formes du
végétal (pleine terre, toitures, façades). Au final, cela permet d'améliorer le maillage du territoire. Ce
coefficient varie bien sûr en fonction des zones.
Par exemple, l'article 13 du règlement du PLU de Grenoble impose des ratios différents selon les
zones : l'obligation de végétaliser les espaces libres dans les zones naturelles et forestières, et urbainespavillonnaires ; une surface végétalisée d'au moins égale à 10 % de l'unité foncière dans les zones
économiques ; et un pourcentage variable (entre 0 et 40 %) d'espaces verts et d'espaces pleine terre
en fonction de la taille de l'unité foncière et du type de zone dans les zones mixtes.
La Ville de Paris a également introduit dans son PLU la notion de coefficient de biotope, comme plusieurs
villes d'Europe du Nord et d'Allemagne. Dans ces villes les futures constructions et les réhabilitations
importantes doivent intégrer dans leurs projets la végétalisation d'une surface minimale. Celle-ci doit
être plus importante si le quartier est déficitaire en espace vert. Les porteurs de projet doivent donc
impérativement prendre en compte ce paramètre. Pour concilier quantité et qualité, il est prévu que le
coefficient soit calculé non seulement en fonction de la surface de couverture végétale mais également
de la qualité du support : espaces en pleine terre, espaces sur dalle ou toits, terrasses et murs végétalisés.

►Prévenir la formation des îlots de chaleur urbains
La Mission Plan Climat du Grand Lyon mène actuellement des études sur la caractérisation des îlots
de chaleur urbains et l'évaluation de l’impact spatial et thermique des végétaux et de diﬀérents types
de matériaux dans l'agglomération. Les modélisations montrent d'ores et déjà que la nature peut se
mettre au service des enjeux d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Mais les résultats de ces études permettront d'objectiver la situation et donc d'apporter des réponses concrètes et
adaptées aux diﬀérents quartiers ou îlots urbains.
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PROPOSITION PLU-H :
Assurer une présence maximale d'espaces de nature dans le
centre ville et l'Est de l'agglomération au niveau du périphérique
et des zones d'activités
Il s'agit d'agir sur les zones de l'agglomération les plus vulnérables à la formation des îlots de chaleur
urbain que subissent les citadins qui y résident.

►Préserver les corridors biologiques et aménager le bâti pour contribuer au maintien
de la biodiversité
Concernant les corridors biologiques, il est nécessaire de veiller à leur qualité et à leur continuité car ils
doivent permettre la réalisation de tous les besoins de la faune (nutrition, reproduction, déplacement,
etc.).
Quant à l'aménagement du bâti, il peut lui aussi participer à assurer le continuum écologique grâce
à des dispositifs simples tels que des nichoirs et des fausses cheminées pour les oiseaux, des plantes
grimpantes pour servir de nourriture aux insectes et oiseaux, des abris pour les petits mammifères et
les amphibiens, etc.
Enfin, les « délaissés » urbains (canaux, voies ferrées, chemins, etc.) peuvent être utilisés et aménagés
afin de connecter davantage les espaces de nature disséminés sur le territoire.

PROPOSITION PLU-H :
S'appuyer sur le zonage
défini par le PLU-H mais aussi
sur d'autres leviers, plus
indirects, apparaissant dans
les articles du règlement
Par exemple, il est possible d'obliger les
constructions et les installations à respecter
un certain recul par rapport aux berges
des fossés et des cours d'eau (article 2
– occupations et utilisations des sols), de
préconiser une implantation des réseaux
rendant possible le développement racinaire
des plantations ultérieures (article 4 – desserte
par les réseaux), de végétaliser les façades
extérieures (notamment les toitures) et
d'obliger la perméabilité des clôtures en faveur
du passage de la petite faune (article 11 –
aspect extérieur des constructions), etc. Tous
ces éléments favorisent le préservation de la
biodiversité.
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►Partager avec les « grands lyonnais » les choix de la collectivité en matière de nature
en ville
Le Conseil de développement met l’accent sur trois points :
• rendre plus lisible la gestion du patrimoine
foncier de la Communauté urbaine : connaître les
opportunités des terrains inoccupés (susceptibles
d’être jardinés ou végétalisés), connaître les
contraintes de l’occupation temporaire (sur
la base d'une convention négociée entre les
parties précisant les clauses de mise à disposition
temporaire) ;
• face à l'objection bien connue des espaces libres
seulement temporairement et qui doivent pouvoir
être récupérés rapidement par la collectivité,
il est souligné que des initiatives éphémères
peuvent satisfaire certains projets d'habitants
ou d'associations, dès lors que ces espaces
temporaires se multiplient sur le territoire ;
• tirer profit de l'expérimentation et des vertus
du dialogue. Dans le champ de la nature en
ville, comme dans beaucoup d'autres, maîtres
d'ouvrage,
maîtres
d’œuvre,
urbanistes,
architectes, etc., devraient avoir à cœur d'oser
expérimenter avec les habitants : de nouveaux
aménagements, de nouveaux usages, une gestion
partagée des espaces, etc.

14 - Synthèse - Conseil de développement du Grand Lyon
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Conseil de développement
Direction de la Prospective et du Dialogue Public
Mission participation citoyenne
20 rue du Lac - BP 3103
69399 LYON CEDEX 03
www.grandlyon.com
conseildedeveloppement@grandlyon.org
Pour retrouver toutes les contributions précédentes du
Conseil de développement ainsi que les Actes du cycle
d'information-débat « Nature en ville » :
http://www.grandlyon.com/Conseil-dedeveloppement.1381.0.html

« nature en ville »
ACTES DU CYCLE DE SÉANCES D'INFORMATION-DÉBAT
(novembre 2011 à mai 2012)
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