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Rendez-vous
sur la promenade
jardinée !

Pour ce second numéro
de l’Instant Carré de Soie, zoom
sur les ambiances paysagères
du secteur, l’avancée du chantier
et la vie de quartier qui se dessine...
Bonne lecture !

Les travaux avancent sur le secteur vaudais des Brosses,
où les habitants s’installent progressivement. Les
chaussées ont été réalisées sur l’ensemble des voiries.
Les bordures de trottoir, les pavés et les candélabres
d’éclairage public ont également été posés.
En novembre, les arbres et végétaux seront plantés.
La 1re section de la promenade jardinée et l’alcôve,
deux espaces publics majeurs, seront ouverts au public
début 2018. Bientôt, vous pourrez jouer avec vos enfants
sur les aires de jeux ou vous retrouver entre amis
sur le terrain de pétanque.
Vous avez rendez-vous avec la nature...

GRANDE ENVERGURE. LES SOLS DE L’ANCIENNE
CARRIÈRE GIMENEZ ÉTANT PEU FERTILES, 1 500 M3

ET PLANTES. ESSENCES, BIODIVERSITÉ, PRINCIPES
DU CHANTIER... FOCUS SUR LES ESPACES
VERTS BIENTÔT LIVRÉS.
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DES ARBRES

EMBELLIR

FAIRE DE L’OMBRE
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LE QUARTIER

APPORTER DE LA FRAÎCHEUR
ET AINSI LUTTER CONTRE

LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

ATTÉNUER LA
PERCEPTION DU BRUIT

LUTTER CONTRE
LA POLLUTION :

LES ARBRES ABSORBENT
LES GAZ POLLUANTS
ET PURIFIENT L’AIR

DÉVELOPPER
LA BIODIVERSITÉ

EN OFFRANT UN ABRI
AUX OISEAUX & INSECTES

© Atelier du Bocal

DE LA VILLE

Paysagiste à l’Atelier du Bocal

PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT DES ARBRES

1 lieu de vie, 3 ambiances paysagères

LE RÔLE

Armelle Barrière

DE TERRE VÉGÉTALE ONT ÉTÉ APPORTÉS POUR
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UNE MULTITUDE
D’ESSENCES SUR LA
PROMENADE JARDINÉE
ET L’ALCÔVE

DE GRANDS ARBRES
SUR LA COLLECTRICE
Une voirie structurante pour
le quartier, large de 16 mètres,
qui sera rythmée par un
alignement de grands arbres :
des sophoras et des ormes.
> Ouverture au public : été 2018

Des nichoirs à oiseaux et gîtes
à insectes seront installés dans
les arbres tout en leur laissant
de l’espace pour fabriquer leurs
propres abris.

Événement

Plantations arbustives, prairie
fleurie et autres vivaces formeront
de larges bandes plantées,
régulièrement en fleurs. Et pour
rythmer ce vaste jardin, 85 arbres
de haute tige : des érables,
des charmes et des chênes !
> Ouverture au public
de la 1 re section début 2018

PLANTATIONS CITOYENNES
LE 25 NOVEMBRE MATIN

DES FRUITIERS
SUR L’ALLÉE EST-OUEST

Une voie en sens unique
avec un alignement d’arbres
fruitiers fleuris (cerisiers,
pommiers, poiriers...).
Ces arbres ne donneront pas
de fruits mais offriront quand
même une ambiance gaie
et colorée au quartier.
> Ouverture au public : été 2018

VENEZ PLANTER LES ARBRES
DE VOTRE QUARTIER

ET DEMAIN
Les arbres plantés sont de taille moyenne : ni trop petits afin
d’apporter rapidement de l’ombre et embellir le quartier, ni trop
grands pour qu’ils puissent s’adapter progressivement à leur
environnement ! Ils atteindront leur taille maximale d’ici 20 ans...
L’entretien de ces espaces verts sera assuré par le service Espaces
publics de la Ville de Vaulx-en-Velin selon un principe de « gestion
différenciée » permettant d’adapter les interventions (arrosage,
fauchage…) aux usages du site tout en respectant le cycle végétal.
La Ville s’est engagée dans une démarche Zéro phyto : l’entretien
des espaces verts n’utilise pas de produits chimiques,
ni de pesticides.

Jusqu’au printemps 2018, plusieurs acteurs
du quartier sont associés à la réalisation
des espaces publics, au travers d’ateliers
ou d’animations (école Boisard, centre
de loisirs Les 5 continents ou encore
l’association Petits frères des pauvres…).
Cette « semaine de l’arbre » se clôturera
le 25 novembre, une date que les jardiniers
connaissent bien, puisque c’est la Sainte
Catherine, où tout arbre prend racine !
Au programme : deux ateliers de plantations
citoyennes, une visite de chantier et
des animations pédagogiques autour
de la biodiversité, ouverts à tous
les habitants, voisins et curieux.
Du 20 au 24 novembre, des classes
du collège Duclos et du groupe scolaire Pierre
et Marie Curie participeront à la plantation
des végétaux et des arbres de la promenade
jardinée.
> Attention, les places sont limitées
pour la visite et les plantations.
Inscriptions et informations sur :
www.carredesoie.grandlyon.com
rubrique Actualités
Une initiative en partenariat avec l’association Arthropologia et l’entreprise
Greenstyle, la LPO, la Ville de Vaulx-en-Velin et la Métropole de Lyon.

© Mission Carré de Soie

103 arbres plantés
11 essences

ET DE L’ALCÔVE REPRÉSENTE UN CHANTIER DE
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DES ARBRES,
DES FLEURS,
DES OISEAUX...

LA CRÉATION DE LA PROMENADE JARDINÉE
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Arrêt sur images

« La conception des espaces publics a été inspirée
par les cités-jardins toutes proches. L’idée ? Donner
une grande place au végétal dans les espaces publics
et les jardins des immeubles privés, afin de créer
une continuité paysagère et de renforcer la trame verte.
Les essences choisies, essentiellement forestières,
attireront la biodiversité et lui offriront un abri au cœur
du quartier. »
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Aussi au
Carré de Soie

VAULX-EN-VELIN LA SOIE

Focus

UNE DEUXIÈME VIE
POUR VOS DÉCHETS !
Pour réaliser les plateformes des voiries du quartier, des mâchefers
sont utilisés. Ces matériaux, issus de la combustion des ordures ménagères,
sont produits au sein des deux usines de traitement des déchets de la Métropole
de Lyon, à Gerland et Rillieux-la-Pape. Ils sont désormais réutilisés à 95 %
dans des projets de travaux publics car ils se substituent aux sables et graviers,
plus onéreux. Une solution économique et écologique à la fois !
Sur Gimenez, il a fallu acheminer plus de 2 000 tonnes de ces matériaux.
Les mâchefers ont ensuite été étalés en une couche de 60 cm pour fonder les
voiries, et une couche d’étanchéité a été réalisée afin d’assurer leur protection.

ESPLANADE TASE :
LES ESQUISSES SE PRÉCISENT
Au pied du château d’eau, une autre section
de la promenade jardinée se dessine :
la future esplanade Tase fera le lien entre
l’avenue des Canuts et l’avenue Bataillon
Carmagnole Liberté, en passant sous
le porche de l’usine Tase. Au printemps
2017 des ateliers avec les paysagistes ont
permis de préciser le dessin de cet espace
d’1,5 ha. Les travaux seront lancés début
2019, pour ouvrir les espaces verts,
de promenade et les jeux pour enfants
en 2020.

UN SITE INTERNET
POUR DÉCRYPTER
CARRÉ DE SOIE

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir
directement par mail une sélection d’infos
sur la vie du territoire et l’avancée du projet
urbain : concertation, événements, temps forts,
chantiers importants…
> www.carredesoie.grandlyon.com

ESPLANADE MIRIAM MAKEBA :
TRAVAUX EN COURS
Au pied du métro, les travaux
ont commencé sur l’esplanade
Miriam Makeba. Fin 2018, les 5 000 m²
de cet espace accueilleront, autour
d’un bassin de 80 m de long, des terrasses
de cafés et de restaurants, un jardin arboré
et un marché du soir.
La partie sud de la rue de la Soie
est maintenant fermée à la circulation :
dans le cadre du projet elle sera en effet
transformée en allée piétonne
pour prolonger l’esplanade.

GARDEZ LE CONTACT
MAISON DU PROJET
3, avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin
carredesoie@grandlyon.com
04 69 64 54 00
www.carredesoie.grandlyon.com

MÉTROPOLE DE LYON - DDUCV/DMOU – MISSION CARRÉ DE SOIE

Le tout nouveau site Internet de Carré de Soie
décrypte les transformations en cours, retrace
l’histoire du territoire, et vous présente les
futurs équipements, lieux culturels et de loisirs.

VILLEURBANNE LA SOIE

TERRA PUBLICA

Vous venez de vous installer dans le quartier ?
Vous vous posez des questions sur les chantiers
qui vous entourent ? Carré de Soie, grand projet
urbain sur 500 ha, concrètement c’est quoi ?
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Carrément vous

