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

Lyon, 21 février 2020

COMPTE-RENDU Comité de suivi de chantier Tase du 30 janvier 2020
Présents :
É
6 Habitants répartis sur les n°5 et n°7 rue de la
TASE
Métropole de Lyon : Rachel MIGNARD – Thierry
MAUDUIT – Direction de la Maitrise d’ouvrage
urbaine, Garance Troupillon - Mission Carré de Soie

Entreprises : Didier FERRUIT, EGIS

Prochain comité de suivi : Jeudi 12 mars, de 14h à 14h30, Base vie de chantier, 4 allée du Textile
(En remplacement du 27 février, période de vacances scolaires)
Avancement du chantier
Sur le prolongement de la rue Nelly :
- Couche de forme réalisée
- Réseaux secs sous les trottoirs tirés
- Fosses terre/ pierre des arbres réalisés
Le muret banc va être réalisé sous 15aine.
Les mobiliers d’éclairage sont en cours d’installation et ont été posés sur les venelles, le parvis. Les chemins de
câbles en cours de réalisation sous le proche.
Les arbres ont été plantés pour la majorité au mois de décembre, notamment lors de plantations participatives
avec les écoles Néruda et Croizat, ainsi qu’avec les jardiniers du Potager en Soie.
Concernant le point de pollution (voir détails dans le dernier comité de suivi en date du 12 décembre 2019)
7 points de sondage, jusqu’à 14 m de profondeur ont été investigués en décembre.
En synthèse :
La pollution est circonscrite à la zone initialement découverte, ce qui est bonne nouvelle.
Les points de pollutions vont jusqu’à 6 m voir à 11m sur certains points, ce qui est extrêmement profond, et
pose des contraintes techniques pour la dépollution, d’autant plus que l’on se trouve en limite de la façade
de l’Usine.
Le bureau d’études Burgeap et la direction Sites et sols pollués de la Métropole travaillent sur des solutions de
dépollution. Le scénario retenu sera soumis à la DREAL pour validation, avec objectif de lancement des
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interventions de dépollution à partir de mars.
Selon les choix techniques retenus, il y aura peut-être obligation de laisser un accès poids lourds jusqu’au point
de pollution situé vers le porche, le long de la façade de l’usine.
 Il est possible que l’esplanade ne soit livrée que partiellement à juin 2020 pour permettre les interventions
de dépollution. La grande majorité de l’espace sera cependant ouverte au public à ce moment.
Jardin
Les jardiniers soulignent un problème pour lire le compteur d’eau.
 Dmou saisit Véolia
Les jardiniers ont travaillé sur le plan du jardin et attendent une validation. Ils souhaiteraient pouvoir mettre
en place les bacs le plus rapidement possible.
Pour la préparation des planches qui serviront aux bacs, les jardiniers ont besoin d’un ou deux week-ends de
travail. Ils regardent pour installer les ateliers dans l’espace vert de la maison Carmagnole.
Rachel Mignard regarde avec les entreprises les dates de pose des clôtures et de la fontaine.
Recherche sur le chantier de 15 m de chute de dalle qui pourraient être utilisé pour un cheminement hors
terre dans le jardin.
Intrusions et bruits du rideau métallique du château d’eau
Des jeunes ont commencé à investir l’espace autour du château d’eau et jouent au ballon sur le rideau
métallique du château d’eau. Cela résonne beaucoup.
→ Voir si une solution peut être trouvée pour limiter la résonance, ou affirmer une fonction de but avec un
aménagement non bruyant.
Beaucoup de visiteurs le week-end. → Les équipes vont être réalertées

Nettoiement dans le quartier
Depuis Noël, constatation d’un entretien nettoiement délaissé sur la rue de la TASE. Les jardiniers se voient
obligés de ramasser des déchets lorsqu’ils font l’entretien des bacs les week-ends.
Par ailleurs l’entretien des venelles en chantier est très limité en ce moment. Malgré le chantier, nécessité de
remettre en lumière ces espaces.
→ la mission demande d’une confirmation du passage du cantonnier à une fréquence de 3x par semaine en
ce moment et une plus grande vigilance sur ces espaces.
Ne pas hésiter à mobiliser Toodego sur les questions de gestion, section « Signaler » :
https://www.toodego.com/signaler/
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