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Au coeur du Beaujolais, terroir viticole 
mondialement connu, Gleizé est une commune, 
entre ville et campagne,  accueillante et 
dynamique d’environ 8000 habitants dont 
le Maire est M. Ghislain de Longevialle. 
Elle fait également partie de l’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône d’environ 75 
000 habitants, idéalement située à 30 km au 
nord de Lyon, sur l’axe autoroutier Paris-Lyon-
Marseille.

Gleizé a su garder sa propre identité et 
porte une attention particulière à la qualité 
de ses aménagements urbanistiques et 
paysagers. Gleizé est une ville active et offre 
à ses habitants une large palette d’activités 
et de loisirs grâce à ses installations sportives 
(salle des sports Saint-Roch, terrains de foot-
ball et de tennis, terrains multisports dans tous 
les quartiers…) ludiques (aires de loisirs et de 
jeux pour enfants, parcours de santé, skate 
park, boulodromes, circuits pédestres, salle 
des fêtes…) ou culturelles (Théâtre municipal, 
Médiathèque…) et grâce à sa vie associative  
riche et intense (+ de 60 associations et clubs 
sportifs).

GLEIZÉEntre ville 
et campagne

Le monde de l’entreprise et le commerce, 
conjuguant tradition et modernité, ne sont 
pas en reste et assurent un développement 
économique bien intégré dans un cadre de 
vie harmonieux.

Les familles sont bien accueillies dans les 6 
écoles communales et bénéficient d’un large 
programme d’activités dans les 3 maisons de 
quartier. Le centre hospitalier, un lycée et le 
cimetière paysager se situent également à 
Gleizé.

La préservation de la biodiversité, la mise en 
valeur du patrimoine vert, la végétalisation des 
espaces publics, l’embellissement du cadre 
de vie, le respect de l’environnement ainsi 
que la sensibilisation des habitants sont des 
préoccupations constantes de la Municipalité 
pour contribuer au bien vivre de tous.

La commune s’est engagée dans une démarche 
globale de Développement Durable en signant 
la Charte des Maires pour l’Environnement en 
2008 et en adoptant un plan d’actions toujours 
d’actualité et dont vous pourrez découvrir des 
exemples dans ces quelques pages … 
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AMÉNAGERdurablement

Espace de Loisirs Saint-Vincent

Un projet ambitieux de plus de  
3 hectares dans un espace aéré et 
apaisant. 80 arbres, 2500 m2 d'arbustes, 
vivaces fleuries et couvre-sol ont été plantés 
pour accompagner le nouveau terrain de 
foot, 2 terrains de tennis, un espace volley 
et badminton, un terrain de boules, une 
agora et une pergola en bois, support de 
plantes grimpantes. Les jeux pour enfants 
sont en bois d'acacia.

Les parkings paysagers en gravillons 
drainants sur nids d'abeille sont 
accompagnés par des arbustes et arbres 
d'ombrage.
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AMÉNAGERdurablement

C’est le point d’entrée de notre circuit 
pédestre le Balcon du Morgon, géosite du 
Geopark en Beaujolais récemment labellisé 
par l’UNESCO. Ce parcours  familial permet 
de découvrir la variété des paysages, un 
sentier sylvicole et le petit patrimoine de 
pierres lié à la rivière le Morgon.

Pour ce nouvel aménagement, les 
équipements d’aspect naturel ont été 
privilégiés pour s’intégrer parfaitement 
dans l’environnement : jeux pour enfants 
en bois d’acacia, terrain de jeux multisports 
en zinc et bois pour les plus grands, tables 
de pique-nique en bois , ganivelles en 
bois  pour structurer les espaces, parking 
paysager et arboré d’une quarantaine de 
places et le boulodrome refait à neuf.

Aire d'accueil touristique et de loisirs de Chervinges
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Un inventaire des arbres dans les espaces 
publics a été réalisé par le Conseil des Aînés 
et est mis à jour chaque année par le service 
Espaces Verts communal : 2070 arbres en 2018.
Cet inventaire révèle une large palette 
végétale, signe de bonne santé de ce 
patrimoine vert.

La Municipalité a traduit ses engagements 
de protection des arbres dans sa Charte de 
l’Arbre élaborée en 2013. Quelques exemples : 
taille douce des arbres, respect de règles 
de plantation, aspect naturel à privilégier, 
bienfaits du végétal en ville, utilisation 
de pièges  pour lutter contre les insectes 
parasites…. 

Retrouvez la Charte de l’Arbre sur le site 
internet de la Mairie.

PRÉSERVERla biodiversité

S'engager pour les arbres

Le Parc du Bois Doré offre au 
promeneur un circuit de découverte 
des arbres accessible aux personnes 
à mobilité réduite, en fauteuil, et 
malvoyantes.

 

Pinus sylvestris 
PIN SYLVESTRE (Pinacées)

Feuilles : aiguilles 
courtes, 5 à 7 cm, par 
deux

Fruits : cônes minces, 
de 7 à 8 cm

Essence forestière et montagnarde 
pouvant atteindre 40m de hauteur. 

Bois : aubier blanc. 

Seul le cœur rouge est utilisable : 
mats, poteaux, étais de mine, 
charpentes.

aulne de Corse
89

bouleau
62

charme
98

chêne rouge d'Amérique
42

érable
151

érable champêtre
123

Erable plane
63

fèvier d'Amérique
48

frêne
78

frêne à fleurs
43

liquidambar
52

platane
64

poirier à fleurs
50

robinier faux acacia
65

tilleul
135

LES ARBRES URBAINS

aulne de Corse bouleau charme chêne rouge d'Amérique érable

érable champêtre Erable plane fèvier d'Amérique frêne frêne à fleurs

liquidambar platane poirier à fleurs robinier faux acacia tilleul

poirier à fleurs
50
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PRÉSERVERla biodiversité

Planter et couvrir le sol

Prairie fleurie, Jardin d'Anini

Prairies fleuries, Espace Saint-Vincent

Haie champêtre, Route des Bruyères

Vivaces fleuries, Rue Joseph Viollet

Le mot d’ordre : ne pas laisser le sol nu mais 
le couvrir pour le maintenir sain et vivant : 
paillage, vivaves, couvre-sol, prairies fleuries 
viennent compléter la strate arborée 
d’arbustes et d’arbres.
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JARDINERautrement

Un jardin écologique et pédagogique

Le jardin d’Anini, en plein centre du 
bourg est un espace d’éducation à 
l’environnement, d’apprentissage du 
jardinage naturel et d’échanges de bonnes 
pratiques.

Adjoints, conseillers, enseignants, parents 
d’élèves et service technique ont collaboré 
dans ce projet né en 2015. 6 jardiniers 
amateurs de la Commune, des apiculteurs, 
des élèves de l’école Robert Doisneau se 
côtoient entre potagers, arbustes à baies, 
fleurs, prairie fleurie, ruches ...

Des liens et des partenariats se sont créés : 
le lycée Louis Armand a réalisé des sièges 
en forme de fleurs et un vélo-pompe, le 
magasin Gamm Vert de Gleizé fournit des 
plantes et des graines et invite élèves et 
enseignants lors d’ateliers. Le Conseil des 
Aînés réalise des nichoirs et un inventaire 
des oiseaux.

d’Anini
Le Jardin

et 18 jardins familiaux
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Gleizé est traversée par 4 rivières : le 
Morgon, le Nizerand, le Merloup et la 
Galoche. Chacune d’entre elles fait l’objet 
d’une attention particulière. 

Le Morgon bénéficie d’une valorisation 
grâce au circuit pédestre « le Balcon du 
Morgon » qui fait découvrir ses abords et 
son patrimoine de pierre lié à l’eau. Des 
panneaux pédagogiques sont installés le 
long du cours d’eau pour faire connaitre la 
flore, la faune, la vie aquatique ains que les 
arbres qui le bordent.

La Galoche, dont la crue a provoqué des 
inondations importantes en 2008 fait l’objet 
d’études qui devraient conduire à réaliser 
des bassins de rétention ayant pour objectif 
d’éviter de nouveaux débordements.

DÉCOUVRIR

VIE AQUATIQUE
Le sentier longe le petit ruisseau ou «ru» de Bionnay qui vient alimenter 

le Morgon au niveau de la passerelle en bois, il est peuplé de différentes 

espèces de poissons et de tout un monde moins connu de larves, de vers 

et de crevettes cachées sous les pierres.

CHABOT (Cottus gobio) : sa forme et sa texture lui permettent de 

rester plaqué au fond pour un camouflage très efficace. 

Il mesure entre 15 et 29 cm.

CHEVESNE (Squalius cephalus) : omnivore, il vit entre 2 eaux : 

l’hiver vers le fond et l’été près des berges à la recherche d’insectes. 

Il peut mesurer jusqu’à 80 cm.

TRUITE FARIO OU TRUITE SAUVAGE (Salmo trutta) : 

son corps élancé et fusiforme est adapté à une nage rapide. 

Très recherchée des pêcheurs, elle se complaît dans une eau fraîche 

et bien oxygénée.

LOCHE FRANCHE (Noemacheilus barbatulus) : 

fréquentant les mêmes milieux que la truite, elle s’active la nuit et reste 

cachée pendant la journée. Elle mesure entre 8 et 18 cm.

VAIRON (Phoxinus phoxinus) : petite espèce très commune dans 

les eaux douces et bien oxygénées. Proie de choix pour la truite, 

il mesure de 4 à 10 cm et les pêcheurs l’utilisent souvent comme appât.

GAMMARE (Gammarus roeselii) : petite crevette d’eau douce qui 

fuit la lumière et se cache sous les pierres. Elle est l’un des indicateurs 

de bonne qualité de l’eau.

LARVE D’AGRION : insecte proche de la libellule, l’agrion pond 

ses œufs dans l’eau, sa larve vit sous l’eau avant de se métamorphoser à 

l’âge adulte. Elle se nourrit d’autres larves et d’insectes.

LARVE DE CHIRONOME OU VER DE VASE : larve de 

mouche reconnaissable à sa couleur rouge vif et utilisé comme appât 

par les pêcheurs.

la rivière

Gleizé et ses rivières

Renaturation du Nizerand

Le Nizerand a bénéfié d’une requalification 
complète sur 1,4 km : reméandrement 
de son lit, renaturation des ses berges, 
restauration de la continuité piscicole. 
Son déplacement lui a permis de retrouver 
une configuration plus naturelle avec 
des berges végétalisées favorisant la 
biodiversité et un sentier propice à la 
promenade. 
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FLEURIRdifféremment

Le fleurissement annuel est toujours 
d’actualité mais a évolué au fil du temps. 
Les espèces économes en eau ainsi que les 
feuillages sont privilégiés, les jardinières 
ont été supprimées pour laisser la place à 
la pleine terre, des bulbes viennent faire 
le lien entre l’hiver et le printemps, des 
mises en scène d’été viennent compléter les 
plantations pour attirer l’oeil autrement et 
donner du sens. Un thème est choisi chaque 
année comme un fil conducteur.

Un thème annuel et des mises en scène d’été
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AUTOMNE
Couleurs vives 
et chaudes

FLEURIREn toutes saisons

HIVER
Des primeverts pour la traditionnelle 
fête des Conscrits

PRINTEMPS
Les bulbes 
sont de sortie
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GÉRER le patrimoine vert

Un responsable technique et 7 agents entretiennent les espaces publics 
(trottoirs, espaces de loisirs, places, squares, mobiliers urbains ...). Mais aussi :

- 1.3 kms de haies champêtres
- 3,9 kms de haies d’ornement
-  230 m2 de massifs fleuris
- 477 m2 de prairie fleurie
- 2,5 ha de prés fauchés 
 

- 1,4 ha de massifs arbustifs
- 31 jardinières et pots
-  140 m3 par an de copeaux de bois 

pour le paillage
- 7 ha de gazon

Le service

L’évolution des pratiques 

Après un plan de désherbage communal 
réalisé en 2012, la Municipalité a signé la 
Charte régionale d’entretien des espaces 
publics: objectif 0 pesticides dans nos villes 
et villages en 2015. 

Désherber autrement, c’est le challenge 
qui a été relevé : le désherbage manuel 
(racloir, couteau désherbeur, binette…) 
mécanique (brosses rotatives, binettes 
électriques, réciprocateurs, rotofil…) 
ou thermique (désherbeur au gaz) a 
remplacé le désherbage chimique sur les 
trottoirs. L’enherbement des allées, le 
paillage des massifs, les plantations de 

pairies fleuries ou de vivaces, la réfection 
des cheminements piétons, la simple 
acceptation des herbes sauvages ou la 
sensibilisation des habitants sont autant de 
solutions mises en place pour traiter cette 
nouvelle problématique. 

Un plan de gestion différencié des 
espaces verts a été mis en place  pour 
optimiser l’entretien et l’organisation des 
équipes. Il répertorie 3 classes d’entretien : 

Classe 1 :  entretien soigné (centre-
bourg, hameaux et espaces 
patrimoniaux)

Classe 2 :  entretien régulier (espaces 
urbains et lotissements)

Classe 3 :  entretien occasionnel (secteur 
rural, bords de routes).

Charte Régionale Objectif Zéro Pesticides 
en 2015

Binettes électriques
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Arroser autrement 

L'eau de pluie récupérée dans 2 
cuves (15 000 litres) est utilisée 
pour arroser les massifs. Le paillage 
systématique permet aussi de 
conserver l'humidité.
Enfin, le système d'arrosage en 
goutte à goutte utilisé avec des 
programmateurs couplés à des 
sondes de pluie permet d'arroser à 
bon escient et au bon moment.

Fleurir différemment 
Avec moins d’entretien

La préférence est donnée aux 
massifs de pleine terre et plus de 80 
jardinières ont disparu. 
Les fleurs bulbeuses ou vivaces 
remplacent les annuelles dans de 
nombreux massifs. 
La prairie fleurie a investi des espaces 
plus champêtres et ne nécessite que 
deux fauchages par an.
Les pieds d’arbres sont habillés de 
verdure et de fleurs. 

Formation des agents

- La gestion de l’eau 
- Les végétaux méconnus
- La stratégie de fleurissement
- Les plantes de terrain sec
- Les plantes vivaces
- Le fleurissement contemporain
-  La taille raisonnée des arbustes 

d'ornement
sont autant de formations suivies par 
les agents pour accueillir les bonnes 
pratiques.

Éco-pâturage

L’éco-pâturage est une 
technique écologique d’entretien
des espaces utilisant le pâturage 
d’animaux herbivores. Il limite l’usage 
d’outils mécaniques ainsi
que leurs nuisances sonores. 
Il favorise la biodiversité en
permettant à la flore de se 
développer et de se diversifier. 
Des moutons noirs du Velay pâturent 
sur un terrain communal de 5000 m2.

Piège à phéromone, mineuse du marronier

Fauchage tardif qui donne aux fleurs et 
aux graminées, le temps de s’épanouir 
et offre un gite à la petite faune et aux 
insectes.
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Montée de Chervinges

Tout l’enjeu est d’accompagner les 
mobilités actives (piétons, vélos) 
et l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite ou handicapées 
avec des aménagements sécurisés et 
paysagers.

ACCOMPAGNERLes déplacements
Route de Montmelas

Rue George Sand
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Chemin des Grands Moulins

L'enfouissement des réseaux, 
le nouvel éclairage public, la 
requalification complète des 
trottoirs et de la voirie bénéficient à 
l’aspect esthétique de cette entrée 
d’Agglomération.

Rue Jacques Brel 
Un cheminement piéton-vélo

Potelets en bois et prairie fleurie 
animent ces chemins ombragés.

 

Alignement d’arbres en entrée de ville Rond-point de la Collonge
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EMBELLIR
le cimetière

Le cimetière change d’image : de 
l’herbe, des fleurs mais pas de produits 
phytosanitaires.

La réflection ou l’engazonnement des 
allées, la plantation de prairies fleuries sur 
les concessions délaissées et l’entretien 
régulier avec du matériel adapté (binettes 
manuelles ou électriques) permettent 
de mieux accepter les quelques herbes 
indésirables.

Une signalétique en faveur des arbres 
pour mieux se repérer



17

METTRE EN VALEUR
le mobilier urbain

Dans les parcs, le long des cheminements, 
de voies ou des espaces de loisirs : le 
bon mobilier au bon endroit. Le métal 
de couleur vert foncée (RAL 6008) est 
privilégié en espace urbain et le bois est 
preféré dans les espaces plus « nature ».

Parcours de santé - Parc du Bois Doré

Jardinières - Montée de Saint-RochPotelet signalétique

Banc - Espace de Loisirs Saint-Vincent

Parvis de l’École R. Doisneau
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SENSIBILISER 
les habitants

« Jardiner au naturel » 

Plus de 60 jardiniers amateurs ont pu 
bénéficier de formations pratiques au 
jardinage écologique grâce aux conseils 
éclairés du Syndicat Mixte des Rivières du 
Beaujolais et des associations Naturama et 
le Passe Jardin, spécialisés dans ce domaine.

Les réunions annuelles de quartiers 
permettent de présenter les actions et 
projets municipaux mais aussi d’échanger 
sur la vie de votre quartier et de votre 
environnement.

Rendez-vous au Jardin et le 
nettoyage de la nature

Écho à l’événement national fêté début 
juin, à Gleizé, Rendez-vous au Jardin 
est une journée d’animations
familiales et gratuites autour du 
Développement Durable, de la faune 
ou de la flore pour apprivoiser la nature 
qui nous entoure tout en s’amusant !

Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 - contact@mairie-gleize.fr - www.mairie-gleize.fr  villedegleize   

Nettoyons 
la Nature !
Samedi 9 juin
organisé par le conseil municipal d’enfants

rendez-vous à 9h30 

au parvis de la mairie

Arrivée à 11h

aux Grands Moulins*

* Chaussures confortables, gants et gilet jaune conseillés. 
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

Le jury du Concours des maisons et 
balcons fleuris passe en juillet pour juger 
la trentaine de participants avec une 
remise des prix au mois de mai suivant.

Rendez-Vous au Jardin
Aire d’accueil 
touristique et de loisirs

de Chervinges

SAMEDI 15 JUIN
De 10h à 18h00

Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 
contact@mairie-gleize.fr www.mairie-gleize.fr

• G
ÉO-ÉVÉNEM

E
N

T
 •

• 
S

ÉL

ECTION 2019 •

BEAUJOLAIS
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GLOBAL

GEOPARK

Réunions de quartiers
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Mieux connaître la rivière et notre 
précieuse ressource en eau : chaque année, 
les élèves peuvent bénéficier, dès le CE1, 
d'animations pédagogiques proposées par 
le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais 
(SMRB) et réalisées par la fédération de 
pêche ou l'association Naturama.

Découvrir les arbres et la flore avec un 
membre du Conseil des Aînés.

ÉDUQUER
les plus jeunes

Arbres de la Solidarité

Pour la 12e année, la Municipalité a choisi 
de soutenir le foyer Notre-Dame des sans 
abri qui vient en aide aux plus démunis, 
en plantant un arbre de la solidarité à 
l’école Branciard avec la participation des 
élèves : l’occasion d’associer solidarité et 
environnement !

Un programme d’éducation à 
l’environnement est proposé chaque 
année par la Municipalité aux enseignants 
et aux élèves des 6 écoles de Gleizé.

Atelier jardinage chez Gamm Vert avec 
au programme, la réalisation d’un abri à 
insectes et du rempotage de primevères.



Mairie de Gleizé
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04 74 65 37 30  
contact@mairie-gleize.fr

www.mairie-gleize.fr
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