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« A Gleizé, quelques 2000 arbres et de nombreux 
espaces verts municipaux attestent d'une volonté 

d'engagement de longue date… » 



Une politique de gestion des espaces verts 
respectueuse de l’environnement 

 

Adoption par le Conseil Municipal 

•  de la «Charte des Maires pour l’Environnement », 

•  du « Plan d’Actions de Développement Durable » 

•  et enfin du « Plan de Désherbage communal »  

•  témoignent de la prise en compte des nouveaux 
enjeux liés à la protection de l’environnement. 

 
 



La Charte de 
l’arbre 
 

 

Par cette Charte de l’Arbre, 
la commune souhaite 
traduire sa politique de 
l’arbre et s’engager sur le 
respect de grands 
principes de préservation 
de ce patrimoine. Ses 
objectifs sont également 
de sensibiliser les acteurs 
de l’aménagement et de la 
gestion de l’espace public, 
ainsi que les habitants 



Consulter la Charte de l’arbre de Gleizé sur le site de la commune à l’adresse: 

http://www.mairie-gleize.fr/actualites.php?affichage=1&actuno=778 
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le parking paysager de la salle des fêtes 
 avec sa haie champêtre 



les bords de routes et talus paysagers 



Trottoirs et cheminements piétons 



Une route avec un côté planté  
et un cheminement piéton de l’autre côté 



des plantations au pied des arbres 



bordures et haies vivaces avec paillage 



Un massif de vivaces sur une place récente de 
commerces et habitats 



Des massifs annuels en nombre réduit 
 et réservés à la place devant la mairie 



la mairie décorée 
 avec des annuelles bleu-blanc-rouge 



le jardin de la Revole  
qui vient d’être réaménagé 



le jardin de la Revole 
 avec son bassin et son jet d’eau 



une gestion économe qui veut être durable 

• des plantes vivaces et des bulbes 

• emploi du paillage (éviter l’arrosage et les mauvaises 
herbes)  

• désherbage sans produits chimiques 

• prairies fleuries 

• 1,1 kms de haies champêtres 

• « les pieds d’arbre sont habillés de verdure et de 
fleurs » 

• réserves d’eau de pluie 



un inventaire des arbres 

• Le conseil des ainés a inventorié 1937 arbres de 
l’espace public 

• dont 53 genres, 96 espèces… 

• et des arbres « remarquables » 

• avec leur nom et leur lieu d’implantation. 

• Ce qui a permis au conseil municipal d’adopter la 
Charte de l’arbre de Gleizé 



deux parcours découverte des arbres ont été mis en 
place : celui du parc de Bois doré 



avec sa signalétique détaillée 



et des jeux d’enfants simples 



et le parcours découverte du Balcon du Morgon 

• Pour consulter la brochure du sentier du Parc de Bois Doré 

• http://www.mairie-gleize.fr/upload/doc_lien/brochureboisdore.pdf 

 

• Pour consulter la brochure du Balcon du Morgon 

http://www.mairie-gleize.fr/upload/pdf_actu/tractbalcon.pdf 

 

Les éléments d’information ont été trouvés sur le site de la commune ou lors 

de la visite pilotée par Samuel Auray, paysagiste au CAUE et Catherine 

Rebaud, 2e adjointe à la mairie de Gleizé, chargée de l’environnement durable 

et de l’accessibilité. 

 

Les photos ont été réalisées lors de la visite pilotée par le CAUE en juin 2014 et 

lors d’une visite privée par Marie-France Rochard et complétées par des 

légendes. 
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