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Présents :  
3 Habitants répartis sur les n°5 et n°7 rue de la 
TASE 
Métropole de Lyon : Rachel MIGNARD – Direction 
de la Maîtrise d’ouvrage urbaine, Julie GAUDE - 
Mission Carré de Soie 

 
Ville de Vaulx-en-Velin : Murielle LECERF, adjointe 
déléguée aux Travaux, aux Marchés publics, à la 
Proximité et à l’Embellissement de la Ville, David 
LEYVAL, DGA Développement Urbain, Annie 
Brossard – Espaces publics 
 
Entreprises : Elisabeth LEMERCIER, Charles-Eric 
AUGEREAU 

 
 
Prochain comité de suivi :   
Jeudi 30 janvier, de 14h à 14h30  
Base vie de chantier, 4 allée du Textile 
 

Avancement du chantier 
L’avancement global du chantier est bon mais à noter un point d’alerte émis sur le planning suite à la 
découverte d’une pollution aux PCB sur la partie sud du chantier (le long de l’Aile Est, vers le porche sous 
TECHNIP). (Voir paragraphe suivant) 
 
Le chantier sera arrêté pendant les vacances scolaires, excepté sous le porche où débuteront des travaux de 
saignée pour installer l’éclairage à partir du 23 décembre et possibilité de forages sur la zone polluée. 
 

Sur les venelles : 
- Il reste à réaliser les plantations, le mobilier et les revêtements de sols, 
- 9 arbres fruitiers plantés par le Potager en Soie le 14 décembre sur la venelle où sera installé le futur jardin 

partagé (angle rue de la Tase et rue Moissonnier). 
 

Sur l’esplanade : 
- Plantations des arbres en cours. Finalisation fin décembre 2019.. Fin de la plupart des plantations en mars 

(pelouse, arbustes et strates basses) 
- Pour la fontaine le branchement pour l’évacuation des eaux usées est en cours, 
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- Les toilettes publiques sont installées, 
- Environ 20 rbres ont été plantés dans le cadre d’actions pédagogiques menées avec l’école Croizat et 

d’autres auront lieu mardi 17 décembre avec l’école Neruda et en février/mars avec l’école Cartailhac (6 
classes de CM1 et CM2 ont été mobilisées au total). 
 

Rue Nelli : 
- Les réseaux d’eaux usées et d’eau potable ont été réalisés et la reprise des sols a été faite sur l’ensemble 

de la rue Nelli 
 

À la rentrée de janvier, si la météo le permet, seront lancés les travaux d’aménagement du mur-banquette qui 
fera la transition entre l’avenue des Canuts et l’esplanade. Les cheminements piétons sur le trottoir de l’avenue 
des Canuts (sud) seront maintenus pour faciliter l’accès au groupe scolaire provisoire. 
 
Point sur la zone de pollution découverte au sud du chantier (un point de pollution le long de l’aile est, vers 
l’angle avec le futur porche)  
Une zone de pollution aux PCB a été découverte courant Novembre. Une pollution qui apparaît à 2 mètres de 
profondeur mais pas en surface. À cet endroit se trouvait une ancienne canalisation. DesPCB ont été versés 
dans le réseau d’assainissement.  
 
À la découverte de cette pollution la zone a été circonscrite et des analyses ont été réalisées sous la 
canalisation. Il en ressort une forte pollution, localisée mais visiblement profonde. 
Le chantier sur cette zone est donc arrêté pour réaliser des études approfondies du sol.  
 A partir  du  16 décembre une foreuse interviendra sur le chantier pendant 1 semaine pour réaliser des 
sondages en plusieurs points jusqu’à la nappe phréatique, soit 14m de profondeur. Les prélèvements seront 
analysés sur Janvier et Février. 
 
En fonction des résultats d’analyse, un scénario de dépollution va être soumis à la DREAL pour validation. Une 
fois le scénario validé par la DREAL, les travaux de dépollution pourront commencer. En attendant la zone est 
complètement confinée.  
À noter que la terre polluée extraite du chantier sera envoyée sur un site de traitement spécialisé et sera 
remplacée par de la terre saine récupérée à d’autres endroits de l’esplanade. 
 
Planning de livraison de l’esplanade 
Si les travaux de dépollution peuvent s’engager rapidement et s’achever fin mars, le chantier sera alors libéré de 
cette contrainte et le planning de livraison à fin juin 2020 est peut-être tenable. 

Si ce n’est pas le cas, la Métropole se fixe pour objectif de redéployer le chantier de manière différente pour 
permettre une livraison partielle à l’été 2020, qui comprendrait les secteurs suivants : 

- Une partie de l’esplanade sur un périmètre restreint (la zone polluée et le porche seront 
neutralisés et donc fermés au public)  

- La pelouse au pied du château d’eau 
- Les venelles 
- Les aires de jeux 
- La fontaine 
- La rue Nelli, qui sera mise en circulation plus tôt que prévu. (Les arbres seront plantés à l’hiver 2020 

car ils ne peuvent être plantés actuellement car trop tôt par rapport au chantier) 
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Point sur le jardin partagé 

Revoir avec l’entreprise l’installation de la fontaine + point d’eau au sein du jardin partagé et vérifier la 
localisation de la porte d’accès au jardin. 

Janvier 2020 : réunion avec le Potager en Soie pour parler des principes d’aménagement du jardin définitif et 
réunion avec Compost’elles pour l’installation du futur composteur. 
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