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Tramway T4 : la ligne verte et fleurie 
« A la Sainte Catherine, tout bois planté prend racine » 

 La ligne de tramway T4 – « ligne verte et fleurie » - qui reliera le 20 avril 

prochain le Jet d’eau Mendès France à Cliniques Feyzin se composera d’un grand 

tapis engazonné autour duquel se déclineront de nombreuses variations paysagères 

selon les secteurs traversés. La variation sera géographique mais aussi temporelle 

puisque la plantation, notamment d’arbres fruitiers, permettra de faire évoluer les 

paysages selon les saisons. 

 

700 arbres ont déjà été plantés sur les 1300 prévus sur  la ligne. 

 

Bernard Rivalta et les membres du comité syndical du SYTRAL ont choisi le jour 

symbolique de la Sainte-Catherine, pour la plantation de 4 cèdres de l’Himalaya, au 

rond point Cachin à Vénissieux. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de 

Yolande PEYTAVIN, 1ère Adjointe au Maire de Vénissieux et Christian Coulon, Maire 

du 8ème arrondissement de Lyon. 

 

Ces cèdres, comme tous les arbres prévus sur le parcours (micocouliers de Provence, 

féviers d’Amérique, tilleuls à petites feuilles, sophoras du Japon, cerisiers, poiriers, 

charmes houblon, frênes, magnolias de soulange, pins noirs d’Autriche, …), ont été 

sélectionnés dans différentes pépinières en France, Allemagne ou Italie durant ces 2 

dernières années. 

 

Ils ont en moyenne une douzaine d’années et on été transplantés plusieurs fois afin 

d’assurer une meilleure reprise de la végétation lors de la plantation.  

Avant le transport, les racines ont été habillées de toile de jute, le tronc et les branches 

enroulés dans des filets pour ne pas être endommagés. 

 

La mise en terre a été faite dans des fosses remplies d’un mélange terre/pierres  

permettant un bon développement du système racinaire. 

Leur tronc va être enroulé d’une canisse de bambou qui protégera l’écorce de l’arbre de 

blessures éventuelles, des rayons du soleil et qui limitera l’évaporation d’eau. 

Ces arbres vont également être tuteurés à l’aide d’une structure à quatre pieds pour les 

aider à se maintenir droit tant que les racines ne sont pas bien ancrées dans le sol. 

 

Les espaces verts sont arrosés par un système de goutte à goutte pour les arbustes, par 

des tuyères ou arroseurs, pour le fleurissement et la pelouse.  L’arrosage, automatique, 

est géré par des programmateurs électriques. 

 

Ainsi, T4 - « ligne verte et fleurie » - embellira les communes traversées et 

bénéficiera d’un entretien placé sous le signe du développement durable. 

 


