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

Lyon, 26 mars 2020

COMPTE-RENDU Comité de suivi de chan er Tase du 12 mars 2020

Présents :
3 Habitants répar s sur les n°5 et n°7 rue de la
TASE
Métropole de Lyon : Rachel MIGNARD – Thierry
MAUDUIT – Direc on de la Maitrise d’ouvrage
urbaine, Garance Troupillon - Mission Carré de
Soie

Entreprises : Elisabeth LEMERCIER, EGIS

Prochain comité de suivi :
Sous couvert de l’évolu on de la situa on liée au COVID-19
Jeudi 30 avril 2020, de 14h à 14h30 , Base vie de chan er, 4 allée du Tex le

Avancement du chan er
A en on / le planning partagé ci-dessous le 12 mars est totalement remis en cause par la suspension du
chan er qui est intervenue à par r du 17 mars pour toutes les entreprises. Nous ne savons pas à l’heure
actuelle à quelle date reprendront les travaux suite aux annonces a endues de prolonga on du conﬁnement.
Dans l’a ente, des disposi ons ont été immédiatement prises entre les Maîtrises d’Ouvrage (Métropole et
Ville) la Maîtrise d’œuvre et les entreprises pour sécuriser le chan er, le surveiller et arroser si besoin, aussi
longtemps qu’il le faudra. Il est d’ores et déjà il est possible de dire que l’échéance de livraison de l’esplanade
sera forcément impactée, et non connue à ce jour.
Rue Nelly : beton va être mis en place rapidement sur la future rue Nelly. Les impacts sur les accès livraisons
IBIS et l’accès au parking vélos de la résidence Adoma ont été vus avec les occupants
Venelle des écoliers : bétonnée et sablée. Manque le ne oyage des bétons. Dès que le chan er béton sera
terminé, un habitant souligne l’importance de pouvoir rouvrir la venelle car elle donne accès à des
immeubles. Cela est bien noté par l’équipe de Maîtrise d’œuvre.
Mur banque e : lancé mis mars pour les premiers plots.
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La ﬁni on des béton et le sablage sont en cours sur les diﬀérents espaces de l’esplanade
Fontaine et aire de jeux : lancement prochain avec pose de la dalle béton
Végétaux : Planta on des strates basses de végétaux jusqu’à ﬁn mars. Des ganivelles provisoires sont
installées pour protéger les végétaux sur la période d’installa on, notamment sur les espaces verts présents
sur les venelles. Par la suite, elle seront enlevées, c’est le végétal qui marquera la limite (pas de lisses basses
prévues dans le projet.)

Pollu on
Des premières solu ons de dépollu on ont étaient formulées. Quelques soit la solu on retenue, le processus
s’avère très couteux.
Il est peu probable que la dépollu on puisse être réalisée d’ici juin. Le chan er de dépollu on sera donc mis
en œuvre à l’automne prochain, ultérieurement à la livraison par elle des espaces. Les zones d’accès à ce
futur chan er devront être préservés : il ne seront pas ﬁnalisés et resteront fermés au public cet été. Il s’agit
de l’extrémité sud de l’esplanade, et du passage sous porche sous l’usine, ainsi qu’une bande de circula on le
long de l’aile est.

Jardin Moissonnier
Une première session de travaux collec fs des bacs a été réalisée le 7 mars. Manque certaines planches qui
doivent être livrées pour le second atelier de co-construc on.
Cabane arrivera d’ici 15 jours.
Fin mars, les jardiniers devraient pouvoir entrer dans le jardin.
Le service espaces verts de la Métropole de Lyon fournira des semis de légumineuses pour le Potager en soie
(via les Serres du parc de Parilly). Cet apport de semis est possible dans le cadre d’un partenariat en cours de
structura on, entre les Serres du parc de Parilly et les jardins partagés de l’aggloméra on.
A noter également que le Conservatoire des graines anciennes de Lacroix Laval propose aux associa ons de
jardiniers d’adopter des espèces anciennes.
Camera de video surveillance prévues dans le projet
il y aura deux caméra de vidéo surveillance, placées sur des points hauts (aile est de l’usine et et château
d’eau)
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