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Les origines du Grand Parc… 



Il y a 150 ans, le puissant  

fleuve Rhône divague 

librement dans sa plaine 

alluviale 

Un territoire façonné par le fleuve et les hommes 

LYON 

Rhône Amont 

Début XIX 



1850: Construction du canal de Miribel (nord) 

 pour: 

 - Réguler les crues 

 - Faciliter la navigation sur ce secteur instable 

Un territoire façonné par le fleuve et les hommes 

LYON 

VILLEURBANNE 

Canal de MIRIBEL 

Vaulx en Velin 

MIRIBEL 



1894: Construction du canal de Jonage (Sud) 

 pour: 

 - la production d’hydroélectricité 

 - la protection de l’Est Lyonnais (Digues) 

 - Développement industriel  

Un territoire façonné par le fleuve et les hommes 

LYON 

VILLEURBANNE 

Canal de MIRIBEL 

Vaulx en Velin 

MIRIBEL 

Canal de JONAGE 

Construction du Canal: 



La naissance du Grand Parc: le  projet Initial 
1968:    

 - Extractions de matériaux  

 - Loisirs de plein air 

 - DUP 

       => Création du SYMALIM 

PROJET 

Plan d’eau de 1500 ha  

Base de loisirs 

Base de loisirs 
Centres Équestres 



La naissance du Grand Parc: le  projet Initial 
1974-1980 : Lancement des travaux 

- Extractions  

- Création des équipements (Infrastructures, Base de 

loisirs / Centres Équestres…) 

- Aménagements des espaces verts (Morlet) 

 

  => Création de la SEGAPAL  

Création du CIAPA 



La naissance du Grand Parc: le  projet Initial 
1980-1985 : le développement des loisirs 

- Base de loisirs (CIAPA) / Parc d’attraction… 

- Essor des loisirs nautiques 



 1988-92 Apparition de nouvelles fonctions… 

=> Ressource en eau potable (1988) 

=> Patrimoine naturel 

  1980/1992 : de nombreux aménagements ou projets 

particuliers non réalisés (hôtels, écoparc..) 

 

Le Grand Parc: le  projet requalifié 



 1990: des dysfonctionnements multiples: 

- Conflits d’usages  (tout loisirs) 

- No man’s land (pistes, friches remblais) 

- disparition progressive des milieux naturels (Libre 

circulation des véhicules) 

- désordres hydrauliques (abaissement de la nappe) 

Le Grand Parc: le  projet requalifié 

 1992 : Classement du Site en zone inaltérable 

 au schéma directeur de l’agglomération 

 1993: Définition d’une charte d’objectifs 

qui définit un cadre pour un Plan Global de Mise en Valeur 



Le Grand Parc: sur une nouvelle voie… 
=> 1996-2002: Programme EUROPEEN « LIFE »  
(Réhabilitation  des plans d’eau, milieux naturels, interactions nature public) 

=> 2000: Début des activités de pédagogie à l’environnement 

 

LYON 

GRAND PARC 



Le Grand Parc 

Aujourd’hui… 



Une situation privilégiée 

La SEGAPAL, une société 

d’économie mixte 

chargée  de la gestion, 

de l’entretien et de 

l’animation du Parc 

Les îles de Miribel-Jonage, 

un territoire de 3 000 ha 

Le Grand Parc                

Miribel Jonage : 2 200 ha 

11 communes riveraines 

2 départements 

Le SYMALIM, Un syndicat 

mixte propriétaire du Parc 

regroupant 16 collectivités 

=> Propriété unique 

De nombreux acteurs et 

concessionnaires 



Le Grand Parc:  

LYON 

GRAND PARC 



  Un parc grand public…   

6,5 fois Central Park 

19ème site touristique français 

       pointes à + de 50 000 personnes/jour 

4 millions de visiteurs 

2200 hectares 



Le Grand Parc au cœur du fleuve Rhône 



Le Grand Parc au cœur de polarités urbaines 
stratégiques  



Le Grand Parc au cœur des confluences   



2200 ha repensés dans un gradient 
d’aménagement d’ouest en Est,  
de l’urbain à la nature 



Préserver la 

ressource en 

eau potable de 

la Métropole   

Préserver et 

valoriser le 

patrimoine 

naturel 

Développer les 

loisirs et les sports 

de plein air pour 

tous 

Restaurer le champ 

d’expansion des 

crues en amont de 

Lyon 

Un socle invariant de 4 fonctions :   

L’eau et l’homme au cœur de tous les enjeux 



16 collectivités membres  

GRAND LYON / METROPOLE 

Conseil Général de l'Ain 

Conseil Général du Rhône 

LYON 

VILLEURBANNE 

JONS 

MEYZIEU 

JONAGE 

DECINES 

VAULX EN VELIN 

BEYNOST 

MIRIBEL 

NEYRON 

NIEVROZ 

THIL 

ST MAURICE DE BEYNOST 
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SYMALIM 

Syndicat mixte ouvert 

régie intéressée 

SPL   SEGAPAL 

Conventions de mandats 
d’investissement (MOD) 

. gestion et exploitation du parc 

. Actuelle délégation de service public jusqu’au 
30/6/2014 

. Nouvelle Délégation du 01/07/2014 au 
31/12/2017 

. budget  annexe Symalim 

préservation  
eau potable 

écrêtement 
des crues 

patrimoine 
naturel 

Sports / 
loisirs verts 

Terrassement Etudes Bâtiments 

. Stratégie / orientations 

. Budgets 

. Pilotage 

. Contrôle 

VRD 

La gouvernance institutionnelle 



Grand Parc : d’un espace naturel périurbain   à un 
espace naturel métropolitain 



Des missions au-delà des fonctions socles 



 le rayonnement et le lien territorial 



Le vivre ensemble 

• Améliorer l’accueil du public  

•favoriser la mixité sociale et 

intergénérationnelle 

• Développer les TC et déplacements modes 

doux 



• Un programme de restauration 

hydraulique et écologique 

• Un plan de gestion différenciée des 

espaces 

 

La place de la nature 



     L’îloz, centre Eau & Nature  

L’éducation 



Lieu de réflexion, fabrication, incubateur  

de projets, partage 

 d’éco activités,  

dédié aux acteurs de la transition écologique  

  
  

L’iloz point de départ d’un incubateur de projets green tech  



 le développement culturel et artistique  

Stations de mesure  (+2 paysage) 

Foutain of love (Ghislain Bertholon) 

Festival Woodstower 



l’agriculture métropolitaine 

 
 
 
 
 
 
 
17 exploitants 
400 ha 
40% en culture biologique 
Charte Agricole  
 

3 axes de développement  :  
 

préserver eau potable/environnement       agriculture biologique   
nourrir la ville proche         maraichage/circuits courts 
entretenir les espaces         gestion pastorale 
 
 
 
  
 



Les loisirs et le tourisme 

Destination nature 

Woodstower 

Fête de l’automne 

Grand Rendez-vous 



L’atol’ : une offre de 25 sports verts  



Authenticité et modernité du territoire 



Le Grand Parc et l’inter territorialité 



L’inter territorialité :  

Penser le territoire au-delà de ses frontières 



Desserte TC: 



Un budget total de 7,3 M€ 

 5 070 K€ de financement public et 2 250 K€ de recettes 
commerciales  

 les participations statutaires  des collectivités membres du syndicat 

         4 M€ en fonctionnement 

       

 

 

 

 

      1 M€ en investissement 



Un parc européen…   

2 Jumelages actés  
Turin / Parc fluvial du Pô 
Barcelone / Parc de Collserola  

Membre fondateur de Fedenatur 

2ème parc périurbain européen 



Profil des visiteurs 

 
 Un public jeune (64% entre 20 et 40ans)   

 

 Les CSP « employés » et « cadres » en hausse (respectivement 35 et 16 % - 

Fréquentation en mi-saison) au dépend de la part des ouvriers (10%) 

 

 Une fréquentation de proximité: 62% proviennent des communes environnantes 

 

 
  Peu de « primo arrivants » (10%) 

 

 des visiteurs réguliers dont : 

 40% viennent au moins une fois par 

semaine 

 32% viennent au moins une fois par 

mois 

 28% viennent une fois par an 

 

 



Modes d’accès:la problématique TC 

La voiture: vecteur privilégié des visiteurs du Parc 

CAUSES:  

 

 Accès des voitures facilité  grâce aux 

accès autoroutiers  

 

 Transport d’équipements de loisirs 

encombrants ( barbecues, glacières,...) qui 

incitent à prendre la voiture 

 

 

Desserte saisonnière des  transports en 

commun malgré l’amélioration  

 





Les cheminements doux 

Aujourd’hui 
 

La Via Rhôna  

6,5 km traversant le parc Est / Ouest 

 

Demain 
 

La voie verte des confluences… 



Merci de votre attention 


