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Reprise des travaux  
place Bellecour 

 Pourquoi couper  
les platanes de la place 
Bellecour ?

Tous comme les marronniers 
de la partie sud, à 150 ans 
les platanes atteignent un 
âge critique, en particulier en 
milieu urbain. Les disparitions 
d’arbres vieillissants dégradent 
déjà l’esthétique de la place. 
De plus, le chancre coloré 
(parasite du platane) se situe 
quai des Célestins et menace 
les platanes de la place 
Bellecour.

LES ÉTAPES DU PROJET côTÉS nORD ET EST

  Août et septembre 2008 : Abattage des derniers platanes
  Septembre à décembre 2008 : Modification des réseaux souterrains et remise à neuf des sols
  Hiver 2008/2009 : Plantation de 60 chênes chevelus

LES ÉTAPES DU PROJET PARTiE SUD

  Mai à décembre 2007 : Concertation avec les habitants sur le projet 
  2008 : Poursuite des études
  2009 : Sélection des entreprises de travaux publics
  2010 : Travaux sur la partie Sud de la place Bellecour

Pour retrouver une véritable promenade autour de la place Bellecour, les efforts  
se portent sur le nord et l’est de la place dans la continuité du projet global de revalorisation 
mené par le Grand Lyon. Cette place emblématique a déjà été partiellement rénovée  
dans sa partie Sud et a fait l’objet d’une concertation à propos de l’aménagement  
des espaces paysagers, des jeux d’enfants et des bassins.
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Le chêne chevelu  
pour la place Bellecour
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Maîtrise d’ouvrage : Grand Lyon
Maîtrise d’œuvre : Osty - ICC - Ellipse

après avoir procédé au remplacement de plusieurs marronniers  
de la partie Sud, arrivés en fin de vie, et pour obtenir un ensemble  
de plantations cohérent, il s’agit aujourd’hui de replanter les parties  
nord et est de la place avec des chênes chevelus.

Mail* d’origine de la place Bellecour

PEnDAnT LES TRAVAUX, SUiVEZ LES PAnnEAUX !

Durant ce chantier, le Grand Lyon s’attache à minimiser les nuisances  
pour les usagers de la place. Des cheminements piétons seront mis en place  
et indiqués par des panneaux. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour assurer cohérence, 
ombrage et sécurité, il est 
indispensable de remplacer  
les arbres vieillissants de  
la place. Sur cette place 
classée à l’inventaire  
de la commission des sites,  
l’objectif est de s’approcher au 
mieux du mail* planté d’origine.

* mail : allée, promenade bordée d’arbres

Un ARBRE MAJESTUEUX POUR UnE PLAcE EMBLÉMATiQUE

Le chêne chevelu peut mesurer de 20 à 30 mètres de haut et 10 mètres de large. Réputé pour  
sa croissance rapide, il fournit donc de l’ombrage en quantité, sans toutefois assombrir l’espace 
qui l’accueille. Rustique, cet arbre venu du Sud-Est de l’Europe résiste aux fortes chaleurs et  
aux atmosphères urbaines. Le chêne chevelu tient son nom de son fruit, le gland, pourvu de poils 
que l’on peut assimiler à des cheveux.


