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Dans les années 70, le parc de l’OASIS et
sa zone boisée classée comptait plus
d’une centaine d’arbres dont 5 ont été
identifiés comme remarquables
- 2 sequoias géants
- 2 cèdres Atlantica de grandes tailles
- 1 ginkgo Biloba multi-centenaire

En moins de 40 ans, une trentaine d’arbres
centenaires ont péri, en corrélation
temporelle et spatiale avec les étapes
successives d’artificialisation des sols aux
alentours du parc.

Recensement des arbres du
parc de l’OASIS en 1980

Artificialisation des sols
autour de l’OASIS, des
années 70 à nos jours

Depuis les années 70, la
copropriété l’OASIS, 105 Rte
de St Fortunat, a subi une
transformation profonde de
son environnement proche :
1. Construction d’un
lotissement de 5
maisons à l’Est avec
une route d’accès de 8
m de large (et 15 m
d’emprise)
2. Expropriation à l’ouest
pour élargir à 3 voies le
Chemin de l’Indiennerie
3. Constructions
successives de 98
unités d’habitation au
nord, concentrées dans
la zone Urmb2 de
l’Indiennerie
Comme nous allons le voir,
ces évolutions n’ont pas été
sans conséquences sur la
zone boisée classée de
l’OASIS

1965-2015 : construction progressive de 6 immeubles, 12 villas
mitoyennes, 7 maisons individuelles regroupant 76 logements
sociaux (77%) dans la zone URMb2 mitoyenne,
1985: 3000 m2 de bois classés
transformés en route d’accès
au lotissement
1985: Verger
transformé en
lotissement
1990: Parcelle
potagère cédée au
domaine public
pour
l’élargissement du
chemin de
l’Indiennerie

Forte artificialisation des sols dans le bassin inférieur du
ruisseau du Pomey, au nord de l’OASIS

Années 1950-1965, il n’y a
que des champs

Années 2000-2005

Années 2010-2020

Aujourd’hui

Une réglementation pas
toujours bien appliquée

La construction de la route
d’accès au lotissement au milieu
des années 80 a conduit à couper
plus de 13 arbres centenaires de
l’ancienne propriété de l’OASIS.
Comme il s’agissait d’une zone
boisée classée, il avait été exigé
du promoteur que tous les arbres
coupés soient remplacés, ce qui
bien sûr n’a jamais été fait.

Arbres coupés lors
de la construction
de la route d’accès
au lotissement en
1985

Construction du Lotissement sur le versant Est de la propriété
(1985)

La construction des 5 villas du Lotissement en partie supérieure au milieu des
années 80 a perturbé l’hydrologie du bassin versant. En particulier la source ( )
alimentant en eau la maison de l’OASIS a été tarie. Une connexion à l’eau de la
ville a été faite.
Dans les quelques années qui ont suivi tous les arbres situés au pied de la colline
sont morts ( )

Arbres morts entre
1988 et 1995

Lotissement construit
de 1986 à 1990

Source de l’OASIS

A noter que les arbres que nous avons replantés
en remplacement des marronniers et des tilleuls
morts (3 pins, 1 liquidambar et 2 tulipiers) ont du
mal à pousser et végètent. Il y a donc bien un
déficit hydrique récurrent dans la zone consécutif
à la perte de la source.

Arbres morts entre
1990 et 2000

Elargissement du Chemin de l’Indiennerie (1989)

Au début des années 90, la Métropole a supprimé le potager de l’ancienne propriété pour élargir et enrober le
Chemin de L’Indiennerie (mise à 3 voies). Quelques années plus tard, 3 arbres de grande taille (un très grand
peuplier, un saule pleureur et un murier), les plus proches de la zone artificialisée sont morts.

Extension progressive des constructions dans la zone URmb2 de l’Indiennerie (1985, 2000
et 2015)

Dans les années 1980 et 2000-2015, le bas de l’Indiennerie a été fortement artificialisé avec la construction de
l’extension de la résidence le Vallon1, le remblayage de la route d’accès au lotissement (8 m de large et 15 m
d’emprise!), puis la construction des 6 immeubles et 12 villas mitoyennes de la zone URmb2 de l’Indiennerie.
Par conséquent, les eaux d’écoulement, au lieu de pénétrer dans le sol pour alimenter la nappe phréatique, se
déverse dans le ruisseau du Pomey qui est maintenant busé sur la totalité du ténement URmb2. Dans les années qui
ont suivi nous avons déploré la perte dans la zone nord du parc d’une dizaine d’arbres centenaires (les 4 derniers, en
2018, étaient âgés de 170 ans). Le dépérissement des arbres est vraisemblablement lié à la baisse du niveau de la
nappe phréatique

Arbres morts entre
1985 et 2018

Le ruisseau du Pomey n’alimente plus la nappe
phréatique

Le ruisseau est maintenant entièrement busé sur tout son trajet
sous la zone URmb2. Certes l’eau de ruissellement de la zone
artificialisée l’alimente à chaque chute de pluie (son débit augmente
quasi instantanément) mais c’est de l’eau perdue pour la nappe
phréatique. Le débit du ruisseau baisse rapidement ensuite.
Depuis 2005 le ruisseau s’assèche complètement en été pendant 1 à
2 mois (ce qui n’arrivait jamais auparavant, même pendant la
sécheresse de 2003).
Un mini puits situé dans le ruisseau permet de capter l’eau de la
nappe: l’été dernier pour la première fois, cette « source d’eau»
s’est tarie, signe que le niveau de la nappe s’est effectivement
abaissé.
Enfin, nous avons observé que la qualité de l‘eau du Pomey s’était
dégradée au cours des années, notamment à cause des
hydrocarbures entrainés par les eaux s’écoulant sur les zones
goudronnées (parkings et routes d’accès) de la zone URmb.

Une nouvelle construction en zone URmb2
mettrait en péril 2 arbres remarquables

Le parc contient plusieurs arbres remarquables dont 2
sequoias géants de plus de 45 m de haut, parmi les
plus haut de la région, visibles de tout le vallon. Leur
système racinaire, déjà précarisé au nord par le
remblayage de la route d’accès au lotissement en 1985,
à l’ouest par l’élargissement du chemin de l’Indiennerie
en 1989 et l’installation des buses et des citernes
d’évacuation des pluies d’orage en 2019 sous le Chemin
de l’Indiennerie, serait directement mis en péril par une
nouvelle construction sur la parcelle N°16.
Comme on l’a vu, chaque nouvelle construction (et
l’artificialisation des sols qui en découle) a un impact
direct sur la survie des arbres classés.
Au contraire, il faudrait végétaliser les parcelles N°16 et
188 pour la perméabiliser efficacement et reconstituer,
au moins partiellement, le corridor écologique qui a été
interrompu par la zone URmb2.

L’extension du
système racinaire
des 2 séquoias
géants empiète sur
la parcelle N°16

Conclusion

Même si corrélation ne vaut pas toujours raison, la concomitance
temporelle et spatiale des constructions qui se sont succédées
autour de l’OASIS avec celle de la mortalité des arbres du parc est
très claire.
Les constructions avoisinantes (artificialisation des sols et
construction des sous-sols) ont de toute évidence impacté le
niveau de la nappe phréatique, fragilisé les arbres, souvent
centenaires, et les a conduit à dépérir puis à disparaitre.
Plutôt que d’artificialiser la dernière (petite) parcelle encore
disponible dans l’environnement proche du parc classé de
l’OASIS, il faudrait au contraire la revégétaliser (pour reconstituer
le couloir écologique interrompu) et reperméabiliser les zones
enrobées (parkings, voies d’accès) de la zone URmb2 déjà
construite.
De plus il faudrait réévaluer l’hydrologie du vallon et faire en
sorte que le Pomey recueille bien toute l’eau des bassins versants
du vallon de l’Indiennerie, y compris dans sa partie supérieure, au
dessus de la rocade des Monts d’Or, où le cours du Pomey aurait
été dérouté vers le réseau d’eau de pluie (?!)

