Mission Carré de Soie
04 28 67 54 00
carredesoie@grandlyon.com

Lyon, 17 octobre 2019

COMPTE-RENDU Comité de suivi de chantier Tase du 26 septembre 2019

Présents :
4 Habitants répartis sur les n°5, 6, 7 et 9 rue de la
TASE
Métropole de Lyon : Rachel MIGNARD – Direction
de la Maîtrise d’ouvrage urbaine, Garance
Troupillon - Mission Carré de Soie

Ville de Vaulx-en-Velin : Annie Brossard – Espaces
publics

Prochain comité de suivi :
Jeudi 31 octobre, de 14h à 14h30,
Base vie de chantier, 4 allée du Textile

Avancement du chantier
Le chantier avance normalement. Pas de retard sur le planning.
Les travaux des drains de récupération des eaux de pluie ont été réalisés :
- un sous la noue végétale qui sera réalisée en limite des immeubles
- un autre a été réalisé sous le cheminement piéton côté aile est de l’usine Tase. Il récupérera les eaux de pluie
de l’esplanade mais aussi les eaux de pluie de l’aile est de l’usine.
A été décidé de réaliser la reprise de la conduite d’eau usée qui était sous l’allée du textile, entre l’hôtel et
l’ESAT, jugée en mauvais état.
À partir du 07 octobre s’engagera le chantier de la fontaine.
À partir de mi-octobre, création du mur-banquette qui fera la transition entre l’avenue des Canuts et
l’esplanade
Les travaux de réparation de bétons du château d’eau sont en cours de finalisation. Les échafaudages seront
enlevés avant le 15 octobre.
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Plantations
260 arbres ont été choisis en pépinières courant septembre, dont les 9 fruitiers qui s’installeront dans et à
proximité du jardin partagé.
Une grande variété d’espèces est privilégiée pour éviter la propagation des nuisibles et maladies.
Les plantations participatives des arbres sont en train d’être programmées sur fin novembre – début
décembre. Sont prévus :
- des temps de plantation avec 6 classes de primaire des écoles Croizat et Neruda sur le temps scolaire
- une matinée de plantation citoyenne est en cours d’organisation en lien étroit avec les jardiniers du Potager
en soie, le samedi 14 décembre matin.
Les Jardiniers du Potager en soie ont prévu de customiser les planchettes de bois qui seront utilisées pour les
tuteurs des arbres. Le Potager en soie a prévu des ateliers de peintures pour décorer ces planches.
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