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Conseil de quartier de Saint-Rambert l’île Barbe 

Commission histoire et patrimoine 

 

Compte-rendu de la réunion du 28 janvier 2021 en visioconférence 
 

Présents : Hubert Salaun, Marie-Dominique Rolling, Jean-Claude Laverny, Isabelle Saint-Père, Gilles 
Berrodier, Denis Marchal, Madeleine Lacombe, Danièle Colin-Linard, Françoise Coche, Gérard 
Bouteille 

Invité : Frédéric Ségur 

1/ Première partie de réunion 

Nous recevons en début de réunion Frédéric Ségur, qui travaille pour la métropole de Lyon, sur la 
place de l’arbre dans la ville, et en particulier sur le Plan Canopée. 

Dans un premier temps a été établi une « Charte de l’arbre », qui est une première étape et un 
engagement éthique sur des valeurs. Il y a actuellement 120 signataires de cette charte, en particulier 
des entreprises, des copropriétés, et des conseils de quartier. 

Le Plan Canopée est plus opérationnel que la charte, et s’articule sur le Plan Climat. F. Ségur est 
intervenu à la Cop 23 à Bonn en 2017. Le changement climatique s’observe très nettement à Lyon, on 
peut craindre des vagues de chaleur avec des températures supérieures à 50° à partir de 2050, nous 
nous orientons vers une augmentation des températures de 3 ou 4° en moyenne. En raison de l’effet de 
l’îlot de chaleur en ville (surfaces sombres et bitumées), on observe entre 2 et 4° de différence entre le 
centre de Lyon et sa périphérie. Cette différence peut aller jusqu’à 11° en période de canicule. A partir 
de ces observations, est née l’idée d’adapter la ville par sa renaturation, de protéger l’existant et 
planter des espèces résistant aux nouvelles données climatiques. 

Aux canicules s’ajoute l’effet de la sécheresse : on observe un déficit de précipitations important ces 
dernières années (de l’ordre de 40% l’année dernière). 

Le Plan Canopée a pour objectif de mobiliser tous les acteurs, et encourager toutes les actions parmi 
les entreprises, collectivités, copropriétés.... 70% des arbres sont en effet dans le domaine privé. On 
peut aussi tenter de supprimer toutes les surfaces minérales qui ne sont pas utiles. 

La protection des arbres passe par la connaissance : il est important de les repérer et de les identifier. 

Un arboretum est initié à Sathonay-Camp, afin d’identifier les arbres qui pourraient s’adapter à notre 
région. 

Intervention de Gilles Berrodier : sa copropriété a vu mourir des arbres et se fait actuellement 
conseiller par un expert pour replanter des espèces plus adaptées. Question : pour les copropriétés plus 
petites qui n’ont pas les moyens de financer un spécialiste, y-a-t-il une aide possible ?  

Des outils sont en préparation, il est aussi prévu de former des bénévoles sur ce sujet. La métropole 
travaille aussi avec les entreprises paysagistes et les pépinières pour les sensibiliser. 

Gilles suggère l’étiquetage des beaux arbres de Grand Champ, F. Ségur note cette idée intéressante. 

Les arbres sont déjà recensés dans le domaine public, mais pas dans le domaine privé. La commission 
pourrait commencer par faire un repérage des arbres remarquables dans le quartier, en s’aidant 
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éventuellement de l’histoire des grandes propriétés pour identifier les périodes de plantation. Ceci 
pourrait s’articuler avec la promenade verte en projet. Des Conseils de quartiers l’ont déjà fait dans la 
métropole, il faudrait regarder leurs projets. 

Une fois que le repérage sera fait, nous pourrions être aidés pour l’identification et la description des 
arbres. 

2/ Deuxième partie de réunion 

Printemps des cimetières : 22-23 mai. Marydo s’occupe de l’inscription. Denis propose de mettre un 
teaser sur le site, en accroche. Gérard et Marydo feront une proposition à la prochaine réunion. 

De nouveaux habitants se sont inscrits à la commission : 

Mme Barret (maison de Dominique Henry) 
Mme Bettini 
 
Gilles annonce la réunion prochaine de l’Association de sauvegarde et revitalisation de Saint-Rambert 
l’ïle Barbe. 
 

A noter : la connexion à cette visioconférence était particulièrement mauvaise. Certains n’entendaient 
rien, d’autres avaient un bruit de fond. Il serait peut-être bon de passer sur Zoom la prochaine fois. 


