
Projet des Prés de Vaux

Site des anciennes Soieries « Chardonnet et Rhodiacéta »

Aménagement du Cœur de parc des Prés de Vaux























2007 trois projets urbains en concurrence









2008 Le projet lauréat en 2008
Un grand parc habité…

Cathédrale déconstruite

Bureaux des soieries réhabilités

Ex Superfos déconstruit

Mégnin Bernard réhabilité

VNF réhabilité

Passerelle de Chardonnet



Le projet d’ensemble:
élaboration d’un projet d’ensemble pour traiter la 
friche industrielle Physenti au moyen d’une DUP (2013) 
valant mise en compatibilité du PLU



2016-2017 on y est presque !

Après l’étude d’impact de 2011 ortant sur les 22 ha de la banane des Prés de 
Vaux, en 2015, on peut enfin rentrer dans les bâtiments et procéder aux 
diagnostics complémentaires :)

• Techniques et nécessaires à la mise au point du 
programme des démolitions et des chiffrages 
(diag amainte, scan 3D, analyse structure de 
l’existant, …)

• Programmatiques et paysagères

• Et quelques compléments environnement (sols, 
et chiroptères notamment)



Des approches paysage qui élaborent des principes de composition avec les 
empreintes issues de la démolition

Rappel des premières réflexions (2015-2016)



Le pré programme Cœur de Parc

Un site à démolir et à aménager d’environ 5 ha

Comprenant 4 vestiges à péréniser et sécuriser



Un pré programme pour le cœur de parc

Pré programme :

 Mettre en valeur un site exceptionnel

 Accueillir des parcours culturels, 
scientifiques et des évènements

 Devenir un lieu de vie attractif et une 
destination pour tous

 Accueillir à terme des occupants :

 Friche culturelle

 Pole sports de pleine nature

 Restauration ou gite

 Une enveloppe de 1,9 M € HT











2018-2019  Vers le « parc de la Rhodia »

• 2017 démarrage

• 2018 désamiantage et déconstruction

• 2019 gestion des pollutions et aménagement du cœur deparc



Une démolition en cours d’achèvement

2018 : désamiantage et 
déconstruction de l’ex 
usine A





Des aléas à gérer …





On refait un peu d’histoire …



Pour gérer le lourd héritage



2019 et puis après …

• Ensemencements et plantations fin 2019

• 2020 implantation du pôle outdoor

• Et au-delà :
• Interventions sur bâtiment Chardonnet

• Interventions sur Grande galerie

• Les premiers évènements (dernier cirque plume sept 2020)

• Et une renaturation progressive …




