
Les Eaux Bleues

Le Drapeau
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Lac des
Pêcheurs

Promenade, labyrinthe
Gestion douce,
maintenir les chemins et les ouvertures visuelles

Zone de régénération
Entretien de la falaise et des mares temporaires

Roselière plantée
Roselière
Développement possible de la roselière

Prairie humide
Semis prairie humide - gestion pastorale

Plantations
Plantation en nappes et haies de végétaux indigènes de terrain sec

Bouturage de saules indigènes
Bouturage
Saules particuliers : cultivars osier et collection

Friche contrôlée
Dynamique naturelle, avec contrôle des pionnières
surtout arrachage des peupliers les 2 premières années 
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NIVEAUX BAS EXCEPTIONELS

de 168,5 à 169,0
Fréquence maximale = 1 jour/an (0,3% du temps)
(d'après chronique piézomètre n° 109 - 1990-1996)

NIVEAUX HAUTS EXCEPTIONELS

de 171,5 à 172,0
Fréquence maximale = 4 jours/an (1% du temps)
(d'après chronique piézomètre n° 109 - 1990-1996)
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wabi sabi . Thierry Levaillant - paysagiste conseil
3, rue des villas 69009 LYON - 04 72 53 06 92

Fiche référence 2004/2005 - 3

Parc périurbain de Miribel-Jonage, La Droite  (Vaulx-en-velin, 69, 30 ha)
Maîtrise d’ouvrage : SEGAPAL
Conseil environnement : Jean-Louis Michelot - Études extraction/terrassements : CSD Azur 
Avant-Projet de réhabilitation et d’aménagement d’un site d’extraction, destinée à devenir une zone 
combinant un intérêt écologique fort et une ouverture large au public, reposant sur un concept de 
promenade labyrinthique composée d’un réseau de digues et passerelles ménageant plusieurs niveaux
de découverte selon le marnage et les types de public.
Conception de circuits pédagogiques, d’observatoire et points de vue sans nuire à la faune farouche ni 
aux formations végétales fragiles.

Légende
voie VL publique existante
voie VL publique projetée
voie VL réservée pêcheurs
voie piétonne existante
voie piétonne projetée
voie piétonne projet Mourey
Limite gestion pastorale
parking existant
parking projeté
points de vue
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Parking

Gravier - Izard

Les Eaux Bleues Le Drapeau

Lac des
Pêcheurs
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1 - Parking principal "La Droite"
+ Lac des Pêcheurs + Promenade du Tour du Lac
2 - Parking secondaire "La Droite"
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Échelle : 1/10 000ème
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wabi sabi
Thierry Levaillant

paysagiste conseil

LA DROITE

Document au 6/12/2004

PLAN DE SECTEUR

Scénario 2
“Liaison douce au Drapeau”
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Projet
Nord-Drapeau

Projet
La Droite

Jean-Louis Michelot
Consultant en environnement bureau d’études environnement
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