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Ets CHABOUD

NOUVEAU

Le projet a été présenté mardi soir,
salle Diderot, à quelques encablu-

res de la place Colbert, par les élus de 
la Métropole, de la Ville et du 1er ar-
rondissement, ainsi que les services 
concernés de la Métropole. Devant
une salle comble, ont été expliqués les
résultats des études géotechniques 
concernant les murs, le diagnostic 
phytosanitaire et l’abattage indispen-
sable des arbres de la place, la proposi-
tion de replantation, ainsi que le plan-
ning des travaux (lire par ailleurs).
Il reste 31 arbres, avec un taux de cou-
verture ombragée proche de 80 % de la superficie de la place.

nLe constat
Les murs de soutènement de la place 
(aux sud, sud/est et nord/est) présen-
tent des déformations et des fissures 
importantes. En cause, la présence 
d’arbres de grande taille en bordure 
du mur, les racines ayant une action 
mécanique défavorable sur ce der-
nier. Un problème aggravé par un sys-
tème de drainage insuffisant et un 
sous-dimensionnement du mur.

À titre préventif, en attendant les tra-
vaux, les fissures sont contrôlées par 
des instruments de mesure (jauges et 
capteurs), avec un relevé par semaine.

nTravaux envisagés
Sont envisagés la suppression des ar-
bres en bordure du mur, le rejointoie-
ment de la maçonnerie et le comble-
ment des vides, la réalisation de 
nouvelles barbacanes pour améliorer 
le drainage, la mise en œuvre de ran-
gées de clous associés à des croix de 

Saint-André pour stabiliser l’ouvrage.

nCôté plantations
Neuf platanes seront conservés : ils 
n’ont pas d’impact sur le mur et un 
état sanitaire satisfaisant. 
La plantation de 12 platanes (sur 
deux lignes), de 5 à 6 mètres de hau-
teur, est annoncée, ainsi que la planta-
tion de 16 petits arbres à fleurs (3 à 
4 mètres de haut) sur deux bandes, 
avec vue sur la ville, avec maintien de 
cônes de vision panoramique.

LY O N  1 E R U R B A NIS M E

Des travaux dès la fin mars pour éviter 
l’affaissement de la place Colbert
Dès la fin mars 2018, la Métropo-
le de Lyon interviendra place 
Colbert pour effectuer des tra-
vaux de consolidation du mur 
de soutènement de la place.

■ Pour éviter un effondrement de la place Colbert, des travaux seront 
entrepris par la Métropole de Lyon dès la fin mars. Photo Alain-Charles FABRE

PLANNING

nFin mars/début avril 2018
Abattage des platanes dange-
reux avant la feuillaison (risque 
majeur pour le mur lié à la prise 
au vent des arbres, une fois le 
feuillage développé).
nAvril/mai 2018
Travaux de confortement des 
murs de soutènement.
nÉté 2018
Travaux de terrassement pour 
préparer les nouvelles planta-
tions.
nAutomne 2018
Replantation des nouveaux 
arbres et aménagement des 
bandes plantées côté panorama.

La place Colbert a été créée au
cours de la seconde moitié du
XIXe siècle. Une soixantaine de
platanes ont été plantés. 
La Ville de Lyon a réaménagé
les lieux en 1995, avec notam-
ment une correction de la pente.

Un peu d’histoire

LYON 3E

Le carnaval de 
Montchat sera 
organisé dans le
jardin de l’égli-
s e ,  l e  m a r d i
1 3  m a r s  d e
1 4  h  1 5  à 
16 heures. Mille 
enfants seront 
réunis autour du
Brass Band de 
Lyon “Brassa-
venture”.
Deux groupes de
500 enfants chacun se succéderont : le 
premier constitué des écoles élémentaires
Condorcet et Jules-Verne à 14 h 15 et le 
second constitué des écoles élémentaires 
Louise et Anatole-France à 15 heures.
Ce carnaval est organisé par les ensei-
gnants et les animateurs des accueils de 
loisirs municipaux, ainsi que ceux de la 
MJC de Montchat qui interviennent dans 
ces écoles. C’est l’adjointe à la Place de 
l’enfant dans la ville, Claudine Richner, qui 
a sollicité les musiciens. La Direction de 
l’éducation de la Ville de Lyon soutient 
financièrement ce projet.
Un événement qui en est à sa quatrième 
édition, et qui, le temps d’un après-midi,
anime singulièrement le quartier.

■ Photo d’archives 
Dominique CAIRON

1 000 enfants attendus au 
carnaval des écoles de Montchat

L’équipe de football des garçons juniors de l’ICOF (lycée 
technologique privé, installé avenue Debrousse, à Lyon 5e) est
devenue championne inter-académique de l’Union nationale du
sport scolaire (UNSS), le 28 février à la Verpillière. La formation
se qualifie ainsi pour la finale nationale qui se déroulera à 
Montpellier, du 3 au 6 avril. 
Les garçons ont gagné largement leurs matchs contre Le Puy 
(5 à 2) et Aubenas (5 à 0). « Ils sont très fiers des résultats.
L’école, quant à elle, est très fière de leur engagement », 
souligne Thierry Maschio, professeur d’éducation physique et
sportive dans l’établissement.
PRATIQUE ICOF 8, avenue Debrousse (Lyon 5e). Site : www.icof.fr

■ Thierry Maschio, professeur d’EPS (assis à gauche) 
et son équipe championne junior UNSS. Photo Éric BAULE

LY O N  5 E S P ORT  S COL A IR E
Football : les juniors de l’ICOF champions 
inter-académique
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