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Réunion publique 
sur l’esplanade TASE
11 février 2016
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L’esplanade Tase

PARTIE
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Le projet dans 
le Carré de 

Soie



Esplanade Tase : le périmètre opérationnel



Esplanade Tase : dessertes et accès



Calendrier de livraison des espaces 
publics
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Livraison des bâtiments alentours



Esplanade Tase : le budget

� Esplanade Tase 
• Budget total : 7,3 M€

- Terrassements/dépollution : 2.28 M€
- Voiries, cheminements, réseaux, éclairage public : 2.75 M€
- Plantations, mobilier : 992 K€
- Equipements (jeux, présence eau) : 470 K€
- Aléas (5%) : 325 K€
- Maîtrise d’œuvre (8%) : 520 K€

� École Odette Cartailhac
• 12 M €



Synthèse

Le cadre de base pour la concertation :
� Un grand espace piétonnier,  relié à l’avenue Bataillon Carmagnole 

Liberté par un passage traversant le bâtiment de l’usine Tase
(Technip) au rez-de-chaussée 

� Une forte présence du végétal
� Un accès pompier (camion grande échelle), en raison de l’évolution 

possible de l’aile Est de l’usine, qui pourrait un jour être ouvert au 
public (commerces, équipement…)

� Une voirie d’accès à l’Est pour accéder aux sheds
� La rue Nelli prolongée vers l’Ouest, pour l’accès au pôle multimodal
� Le budget affecté à l’opération :

• 7,4 M€ (Métropole) pour l’esplanade et les voiries, 
• 12 M€ (Ville) pour la réalisation de l’école Odette Cartaillac.

� Le délai de réalisation : 2019-2020.
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La démarche de concertation

PARTIE



La démarche proposée

4 phases 
� 11 février 2016 : réunion publique 

• Le périmètre opérationnel, les grands principes paysagers, la démarche de concertation 
envisagée 

� Jusqu’à fin 2016 : avant choix du concepteur
• Pour élaborer un « cahier de recommandation des habitant/usagers » pour 

l’esplanade  ;  

� A partir de fin 2016, avec le concepteur : 
• Pour échanger, enrichir et réfléchir ensemble à la conception/dessin du projet (de plus en plus 

précis : phases esquisse, avant-projet/projet)

� Fin 2018-fin 2019, pendant les travaux :
• Pour tous : information : délais, organisation,…
• A organiser avec un groupe relais : compréhension du chantier, appropriation, de l’espace 



Une démarche associant différents outils 

� Une démarche pilotée par les acteurs concernés :
• Un groupe de pilotage de la concertation associant la Métropole, la Ville de Vaulx 

en Velin et les conseils de quartier de La Cote-La Tase et Dumas-Genas.

� Un questionnaire
• Pour recueillir des souhaits, des attentes, des idées (par le biais de Vaulx le 

journal)
• Un temps de rencontre  sur site (salariés, parents d’élèves…) pour toucher sur le 

terrain

� Des focus groups : travail par « catégories d’acteurs » 
• Pour faire s’exprimer les points de vue, les « visions idéales » des futurs usagers

� Un temps de croisement des regards : le forum
• Pour confronter les visions, hiérarchiser… 



En 2016…

� 20 mars - 8 avril : 7 focus groups 
Objectif : élaborer des visions idéales de l’esplanade

- Habitants du quartier, 
- Riverains – habitants du PAE Tase, 
- Salariés,
- Jeunes,  usagers du centre social
- Parents d’élèves / nounous / enseignants
- Acteurs de la sécurité : service prévention situationnelle, police, pompiers
- Associations et gestionnaires d’équipement 

� Mai : forum de croisement de regards
- Partage/confrontation des visions
- Hiérarchisation

� Juin : élaboration d’un cahier de recommandations de s habitants/usagers pour 
le maître d’œuvre

� Octobre : retours des services et élus

� Décembre : présentation du cahier de recommandations  au concepteur dès sa 
nomination
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Annexes

PARTIE
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