
VAULX-EN-VELIN LA SOIE

Modifications de circulation sur l’Allée du Textile

 Depuis la rue de la Tase jusqu’au château d’eau : fermeture définitive de 
l’allée du Textile et suppression du stationnement 
=> les accès piétons à l’allée du Textile sont possibles depuis la rue du Rail 
et l’avenue Bataillon Carmagnole Liberté

 Depuis l’avenue Bataillon Carmagnole Liberté jusqu’au château d’eau : 
Mise en impasse de l’allée du Textile 
=> Les accès riverains et entreprises sont maintenus pendant toute la durée 
des travaux

DU 1ER AVRIL 2019 > À L’ÉTÉ 2020

Lancement des travaux 
d’aménagements

INFO TRAVAUX
Esplanade Tase



Esquisse de la future esplanade Tase 
(©Latz&Partner)

Ce nouvel espace public, aux pieds du château 
d’eau et de l’ancienne usine Tase, sera propice 
aux moments de détente, de loisirs et de 
rencontres

  une vaste prairie, des arbres, un jardin d’eau 
et des jeux pour enfants, des bancs et des 
tables de pique-nique : tout est réuni pour 
profiter et prendre le temps

  Un jardin partagé, l’accueil d’événements : 
l’esplanade sera un vrai lieu d’animations 

  De nouvelles voies piétonnes, le prolongement 
de la rue Nelli : un accès direct à l’esplanade 
et au pôle multimodal

UN ECRIN DE VERDURE ET 
UN LIEU DE DÉTENTE POUR 
PETITS ET GRANDS 

A L’ÉTÉ 2020, UN 
NOUVEL ESPACE 
PUBLIC

LA MÉTROPOLE 
AVANCEUN PROJET DE LA MÉTROPOLE DE LYON ET SES PARTENAIRES

LES GRANDES ÉTAPES 
DU CHANTIER
Avril 2019 à fin Juin 2020 
Réalisation de l’esplanade Tase

Fin Juin à Décembre 2020 
Réalisation du prolongement de 
la rue Nelli et mise en place d’un 
cheminement piéton provisoire

2021/2022
Réalisation du futur groupe 
scolaire Odette Cartailhac

Fin 2022
Requalification de l’allée du 
Textile et réalisation des abords 
du nouveau groupe scolaire

Plus d’informations sur les travaux - Métropole de Lyon - 04 78 63 47 59 

Plus d’informations sur le projet - Maison du Projet Carré de Soie - 04 28 67 54 00


