Info travaux :
prolongement de la rue de la Tase
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> Seront réalisés sur cette période :

> ACTUALITÉS

Ouverture de
la rue de la Tase

- une chaussée à double sens de
circulation,
- l’éclairage public,
- à l’ouest, une continuité piétonne
provisoire,
- à l’est, un trottoir définitif jusqu’au
niveau de l’immeuble Véronèse, puis
des trottoirs provisoires au-delà,
- les accès piétons provisoires aux
immeubles Bronze et Majorelle,
- une place de stationnement PMR
(Personne à Mobilité Réduite).

> à moyen terme, au fil de la livraison
des batiments, seront réalisées :
Magenta

Azur

rue Maurice Moissonnier

- les finitions des trottoirs,
- les plantations des arbres et des
arbustes,
- les places de stationnement le long
de la rue.

Rue de la Tase

INCIDENCES DES TRAVAUX

Sur Vaulx-en-Velin TASE, les nouveaux logements et bureaux
accueillent aujourd’hui près de 600 habitants et 2000 salariés :
résidences Coeur de Soie, Square des Canuts, Siège régional de
Veolia Environnement, WOOPA, Technip...

Attention ! Portion en travaux interdite à l’accès et au stationnement
à partir du 01/02/2016 pendant toute la durée des travaux

L’ouverture de la rue de la Tase marque une nouvelle étape pour ce

Vert Anis

Bronze
Zone de travaux

L’allée du Textile fera l’objet de restrictions de circulation le temps de la
réalisation du carrefour avec la rue de la Tase.
> Vous serez informés des dates précises, conditions d’intervention et
perturbations à prévoir par tract sur pare-brise et dans les boîtes aux
lettres.
- Plus d’information sur les travaux : Métropole de Lyon - 04 69 64 51 40
- Plus d’information sur le projet : Maison du Projet Carré de Soie - 04 69 64 54 00

quartier en pleine construction. L’occasion d’un tour d’horizon des
actualités et des chantiers en cours.

Vers un quartier paisible

Les immeubles en cours de construction
SALT, opérateur teléphonique suisse
est arrivé en novembre 2015 dans
le bâtiment Vert Anis 1 . Une partie
des équipes de Technip, déjà installée
dans le l’immeuble voisin et dans
l’usine TASE, arrivera début février.
AGEMETRA, service interentreprises
de médecine du travail, occupera le
premier étage à partir d’avril 2016.
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immeubles de bureaux ou logements
espaces et équipements publics
périmètre zone 30

> Bouclage du secteur

L’ ouverture de la rue de la Tase 6 sur l’allée du Textile et l’avenue des
Canuts va permettre un bouclage du futur quartier avec les rues du Rail
et Moissonnier, comptabilisant à terme 90 places de stationnement,
dont 4 PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et 60 arbres.
Dès l’ouverture de la rue de la Tase, seront mis en place :
- Une zone 30 pour favoriser la cohabitation entre piétons, cyclistes et
voitures
- Un marquage cyclable en contre-sens de la circulation sur la rue du
Rail (entre Carmagnole et Moissonnier), pour assurer un double senscyclable sur l’ensemble des voiries.

Les bâtiments Bronze 2 (59 logements en locatif social pour Est
Métropole Habitat) et Véronèse 3 (74 logements en accession) seront
livrés en avril 2016.
Majorelle 4 (59 logements en accession libre), actuellement en travaux,
devrait être livré au cours du 1er trimestre 2017.

5

> Les projets à venir

Ces aménagements visent à favoriser une circulation apaisée dans ce
quartier qui accueillera fin 2019 une esplanade publique d’1,5 ha 7 et
une nouvelle école primaire (dénommée Odette Cartailhac) 8 .

> à noter dans vos agendas !
Une réunion publique se tiendra le 11 février 2016, à18h00, en Mairie
Annexe de Vaulx-en-Velin Sud, pour présenter le projet de l’esplanade
Tase et des voiries environnantes.

Les travaux du bâtiment Vermillon
5 pourraient débuter au printemps
2016. Il accueillera notamment un
hôtel IBIS Rouge de 118 chambres.

