
4        Saint Laurent de Mure

La première phase de travaux de la ZAC du Centre-Bourg Laurentinois, 
qui a débuté en janvier 2016 va se terminer. En effet, début décembre 
l’entreprise DUC & PRENEUF plantera les arbres le long des voies et sur 
les espaces publics.

ZAC DU CENTRE-BOURG 
LAURENTINOIS 
Et si on plantait !

Les variétés d’arbres

La municipalité, accompagnée par  
le cabinet paysagiste Ménard 
Paysage§Urbanisme, a fait le 
choix de travailler avec des pépi-

niéristes locaux dont le savoir-faire 
est reconnu dans toute la France : les  
pépinières GUILLOT-BOURNE à Jarcieux 
(Isère) et les pépinières SOUPE à  
Châtillon-sur-Chalaronne (Ain). 

Tous les arbres ont été choisis et réser-
vés un par un lors de visites de mar-
quages en pépinières.
Le choix des essences d’arbres a été 
guidé par la volonté de différencier 
les rues et d’avoir une trame végétale 
changeante au cours des saisons :  
la couleur des feuilles, la floraison, l’en-
tretien des arbres…

•	Avenue de la Mairie	:	alignement	de	Zelkova	serrata	«	Green	Vase	»		
	 (Orme	de	Sibérie).

•	Nouvelle voie Sud :	mélange	de	Prunus	mahaleb	(Cerisier	de	Ste		
	 Lucie),	Pistacia	chinensis	(Pistachier	de	Chine),	Corylus	avelana	
	 (Noisetier)	et	Ostrya	carpinifolia	(Charme	houblon),	Acer	campestris	(Érable		
	 champêtre),	de	Prunus	sargentii	(Cerisier	de	Sargent	originaire	du	Japon).

•	Parvis de la Mairie :	Acer	ginnala	(Érable	du	fleuve	Amour),	Euodia		 	
	 danielli	(Arbre	à	miel),	Prunus	subhirtella	Autumnalis	(Cerisier	à		fleur	
	 d’automne),	Pyrus	calleryana	Bradford	(Poirier	de	Chine),	Acer	burgerianum		
	 (Érable	trident)	et	Amelanchier.

•	Place de la Liberté : Pyrus	calleryana	Bradford	tige	(Poirier	de	Chine),		
	 Prunus	subhirtella	Autmonalis	(Cerisier	à	fleur	d’automne)		et	le	Prunus			
	 subhirtella	Ombrella	(Cerisier	d’Asie	de	l’Est	formant	une	ombrelle).

•	Abords de la Concorde : alternance	de	Prunus	maacki	(Cerisier	de	
	 Mandchourie)	et	de	Prunus	sargentii	(Cerisier	de	Sargent	originaire	du	Japon).
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Début décembre, les travaux sur 
le parvis de la Mairie et la place 
de la Liberté seront achevés. 
Des plantations de végétaux et 
la pose de mobilier urbain vien-
dront embellir ces espaces.

Le parking situé Place de la  
Liberté sera ouvert au stationne-

ment courant décembre. Il aura une capacité de 26 places de stationne-
ment avec deux entrées possibles afin d’en faciliter son accès.

La chaussée de l’avenue de la Mairie (RD153) est terminée et définitive 
(à l’exception du trottoir Est). Elle a été volontairement réduite à 5m75 
afin d’inciter les automobilistes à réduire leur vitesse qui sera très limitée 
dans le centre. De même, le plateau surélevé situé devant la Mairie a été 
mis en place afin de donner la priorité aux piétons. Sur toute l’avenue, 
avec les larges trottoirs, les piétons seront en sécurité.  

Le Département du Rhône a validé techniquement ces choix qui vont 
dans le sens de la sécurité routière. 

Pour rappel, cet axe est interdit aux poids lourds (sauf desserte) et est 
emprunté par les cars de transport scolaire. 
Vous retrouverez dans le prochain Mag de Janvier des informations com-
plémentaires.

ZAC DU CENTRE-BOURG
L’avancement des travaux devant la Mairie 

Pour	 planter	 des	 arbres	 souvent	 entourés	 de	 trottoirs,	 il	 est	
nécessaire	 de	 réaliser	 des	 fosses	 de	 plantation.	 Or,	 elles	 ne	
peuvent	être	suffisamment	grandes	du	fait	de	la	proximité	avec	
les	ouvrages	et	les	réseaux.	Une	technique	est	donc	utilisée,	il	
s’agit	du	«	Mélange	Terre	Pierre	»,	mélange	de	granulats	(pierres)	
et	de	terre	végétale	associant	des	propriétés	de	fertilité,	de	po-
rosité	et	de	portance.	Cela	permet,	dans	un	volume	plus	réduit,	
d’assurer	à	la	fois	le	bon	développement	du	système	racinaire	
et	la	bonne	stabilité	du	revêtement	de	voirie	situé	aux	abords	
directs	de	la	fosse	de	plantation.
Cette	technique	est	utilisée	sur	 l’ensemble	du	projet	Centre-
Bourg	 à	 l’exception	 des	 espaces	 moins	 urbains	 tels	 que	 les	
abords	de	la	Concorde.

Techniquement, 
comment 

planter des 
arbres  

en milieu  
urbain ?
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