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Infos Travaux

La Métropole s’engage

 POUR UNE VILLE PLUS NATURE

La Métropole de Lyon accorde 
une place centrale à la nature 
et s'efforce de préserver au 
quotidien un paysage de quali-
té, indispensable au bien-être 
de ses habitants.  
Composé pour moitié d’es-
paces naturels, son territoire 
offre un cadre de vie excep-
tionnel. En invitant la nature 
en ville, en préservant ses es-
paces naturels et l’agriculture 
périurbaine, la Métropole lutte 
contre les effets du change-
ment climatique et préserve 
les ressources pour une ville 
plus belle et plus durable. 
EN CHIFFRES

LA MÉTROPOLE S’ENGAGE POUR  
LA NATURE

Dans le cadre de ses missions d’entretien et de 
surveillance du patrimoine arboré, la Métropole de 
Lyon a diagnostiqué la présence du chancre coloré 
du platane,  sur le quai Général Sarrail, face à la place 
Maréchal Liautey.

Cette maladie mortelle et incurable est transmise par 
un champignon microscopique. Les foyers détectés 
doivent être détruits au plus vite pour éviter toute 
contamination sur des platanes sains. Cela impose 
l'abattage de 31 platanes autour du foyer détecté.

La présence de cette maladie interdit de replanter 
des platanes et demande de diversifier les sujets. 
Un projet de replantation de nouvelles essences 
d'arbres résistantes à la maladie est en cours d'étude. 
Il permettra de retrouver à terme un couvert ombragé 
sur le quai Sarrail.

INCIDENCES

  fermeture d’une voie de circulation
 neutralisation de la piste cyclable, déviation sur 

chaussée
 neutralisation du trottoir, déviation sur trottoir d’en 

face par passage piéton actuel

Afin de permettre ces travaux, la zone de chantier 
sera interdite au public. 
En cas d’intempéries, les travaux seront reportés à 
une date ultérieure.

Quai Général Sarrail 
Abattage de platanes atteints  
du chancre coloré 

18 mars > fin mars 2019

145 000 
arbres sur l’espace 
public

3 000 
arbres plantés chaque 
année

377 
essences d’arbres 
différentes

>

CONTACT
Grand Lyon
04 78 95 70 03


