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Secteur de la confluence Brévenne – Turdine

Démolition de l’atelier Fleurmat & aménagement

d’un bassin d’orage
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1. Acteurs du Projets

La mairie de L’Arbresle
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Le Syndicat Intercommunal du Bassin de L’Arbresle

Gère la compétence « assainissement collectif » pour le compte de 17 communes (plus de 31 000 habitants) :

- collecte des eaux usées (13 700 abonnés)

- transport des eaux usées (plus de 265 kilomètres de réseaux)

- traitement des eaux usées (19 stations d’épuration)

- gestion des sous-produits de l’assainissement

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse

Financeur de l’opération avec la mairie de L’Arbresle et le SIABA

La mairie de L’Arbresle a acquis le Bâtiment Fleurmat en 2011. Par le biais du PAPI 2012-2015, la commune
s’est engagée (axe 6 du PAPI), dans le cadre du ralentissement des écoulements à un aménagement de la
confluence Brévenne-Turdine qui était initialement estimé à 380 000 € avec un phasage prévisionnel en 2012-
2013.



2. Contexte de l’opération mairie de 

L’Arbresle

Les enjeux
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Répondre aux exigences réglementaires :

Réduire l’aléa inondation et la vulnérabilité aux crues, par:

 La démolition de l’usine Fleurmat

 La création d’une terrasse inondable en bordure de la Brévenne

Les objectifs complémentaires :

 Valoriser l’entrée de ville

 Réhabiliter le parking Emile ZOLA

 Créer un espace naturel de promenade

Le démantèlement de l’usine et sa substitution par un

espace vert diminueront la vulnérabilité du site.



2. Contexte de l’opération SIABA

Les enjeux

5

Répondre aux exigences réglementaires :

 Station de traitement des eaux usées de L’Arbresle non conforme à la
Directive Eaux Résiduaires Urbaines en « temps de pluie »,

 Régulation des charges hydrauliques transférées vers la station de

traitement des eaux usées,

 Limitation des déversements directs à la rivière (sans traitement) en

cas de fortes pluies.

Les objectifs complémentaires :

 Prévoir un ouvrage semi-enterré dont l’accès en surface doit avoir une

emprise minimale,

 Mettre en adéquation la profondeur et l’emprise de l’ouvrage avec la

nature du sous-sol pour limiter les coûts de terrassements et de

fondation dans le rocher,

 Prévenir tout risque de dégagement d’odeurs et donc de nuisances

vis-à-vis des riverains,

 Limiter l'impact visuel des ouvrages hors sol (volet architectural).
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3. Désamiantage et démolition de 

l’atelier Fleurmat

Le site de la Confluence
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3. Désamiantage et démolition de 

l’atelier Fleurmat

Le projet global d’aménagement
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3. Désamiantage et démolition de 

l’atelier Fleurmat

La déconstruction de l’atelier Fleurmat est la première 

phase du projet, indispensable pour:

 Libérer les emprises du bassin d’orage du SIABA

 Initier les travaux de réduction de l’aléa hydraulique
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3. Désamiantage et démolition de 

l’atelier Fleurmat

Les étapes du chantier:

 Curage: dépose des éléments légers et équipements

 Désamiantage: enlèvement matériaux contaminés

 Démolition de la structure du bâtiment
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4. Construction d’un bassin d’orage 

et des réseaux de transfert
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4. Construction d’un bassin d’orage 

et des réseaux de transfert
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4. Construction d’un bassin d’orage 

et des réseaux de transfert

LOCAL TECHNIQUE DU BASSIN D’ORAGE :

Obligations PPRNI :

Tous les équipements doivent fonctionner
même en cas de crue (référence de hauteur
d’eau = crue de 2008).

Seront installés à l’étage :

 Les armoires électriques

 La cuve de charbon actif (gestion de l’air vicié)

Hauteur faitage = hauteur faitage de l’actuel
atelier = 6,27 mètres
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4. Construction d’un bassin d’orage 

et des réseaux de transfert

RESEAUX SUR LA PLACE EMILE ZOLA

- Réseau d’alimentation du bassin depuis le parking E. Zola (DN 600 fonte),

avec comblement du dessableur,

- Refoulement DN 200 fonte jusqu’à la route de Lyon (avec encorbellement

sur passerelle),

- Réseau de trop-plein du bassin (2 x DN 800 fonte).



CONTRAINTES :

• Milieu urbain (circulation, stationnement, collecte groupée des déchets …),

• Confluence Brévenne / Turdine :

• zone rouge du PPRNI : Niveau des Plus Hautes Eaux = Terrain Naturel + 3 m,

• travaux proches de la Brévenne : contraintes environnementales,

• Au droit de parcelles bâties,

• Nature du sol (substratum rocheux à – 6,4 m),

• Périmètre Bâtiments de France (prise en compte pour local technique),

• Exiguïté des accès au site :

• Rue Emile Zola

• Passerelle de la Belle Meunière

NUISANCES :

• Bruit : choix équipements, capotage, insonorisation du local, horaires de chantier 7h-17h,

pas de travaux le week-end,

• Odeurs : mise en place d’un système de désodorisation (filtre charbon actif)
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5. Analyse des contraintes et des 

nuisances



21

5. Analyse des contraintes et des nuisances 

: aménagement d’un accès RN7
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5. Analyse des contraintes et des nuisances 

: aménagement d’un accès RN7

Protection des piétons :

- Incitation à la dérivation des

piétons sur le trottoir d’en

face, au droit du rond point;

- Mise en place d’un accès

protégé pour les riverains de

l’impasse du Moulin et les

piétons qui souhaitent accéder

directement sur la rue Emile

Zola sans faire de détour :

barrière protection démontée

et renouées du japon coupées.



Maintenance de la signalisation des chantiersMaintenance de la signalisation des chantiersMaintenance de la signalisation des chantiersMaintenance de la signalisation des chantiers

Chantiers en activité

Le responsable du chantier effectuera des contrôles réguliers de la signalisation, notamment avant chaque reprise

et fin d’activité. Ces contrôles seront plus fréquents en cas de conditions climatiques défavorables (vent, pluie, neige) ou

de trafic important.

Chantiers hors activité

L’entreprise mettra en place une surveillance de la signalisation et du chantier afin de remettre en état la signalisation

ou/et la voirie dans l’emprise du chantier en cas de besoin en cas de congés ou d’intempéries par exemple.

GestionGestionGestionGestion dudududu balisagebalisagebalisagebalisage travauxtravauxtravauxtravaux lelelele weekweekweekweek----endendendend –––– joursjoursjoursjours fériésfériésfériésfériés –––– joursjoursjoursjours «««« horshorshorshors chantierchantierchantierchantier »»»»

L’accès et la sortie de la zone de travaux seront barrés à la circulation pendant les jours fériés, week-end et jours « hors 

chantier ».

Les panneaux de signalisation du chantier seront, quant à eux, maintenus sur les trottoirs (stop, AK3, AK5, B31….).
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5. Analyse des contraintes et des nuisances 

: aménagement d’un accès RN7
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6. Phase 2 : 

création de la terrasse inondable

Objectifs du projet :

• ouvrir la section de la rivière

• permettre une expansion de 

la rivière en crue

• améliorer le transit à la 

confluence

• réduire les hauteurs d’eau et 

les vitesses

• « Paysager » l’entrée de la 

Commune

• Améliorer le cadre de vie des 

riverains (création espace vert, 

espace ludique…)
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6. Phase 2 : 

création de la terrasse inondable

Planning opérationnel de la création de la terrasse inondable

Le retard avéré pris dans la démolition du bâtiment (problème d’autorisation des ABF lors du dépôt du permis de

démolir) a augmenté le coût de l’opération.

Les études complémentaires, et notamment les études de pollution ont permis d’estimer un surcoût de l’opération de

l’ordre de 435 000€ HT.

L’opération qui était estimée en 2012 à 380 000€ devenait ainsi une opération à 1 056 000 € HT hors coût d’achat du

bâtiment (275 000€).

La commune ne peut pas actuellement financer cette partie de l’opération qui est suspendue en l’attente d’un

financement effectif.



7. Phasage des opérations
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DESAMIANTAGE FLEURMAT L'ARBRESLE

CREATION ACCES RN7 SIABA

DEMOLITION FLEURMAT L'ARBRESLE

BASSIN D'ORAGE SIABA

RESEAUX DE TRANSFERT SIABA

DESAMIANTAGE FLEURMAT L'ARBRESLE

CREATION ACCES RN7 SIABA

DEMOLITION FLEURMAT L'ARBRESLE

BASSIN D'ORAGE SIABA

RESEAUX DE TRANSFERT SIABA

RECEPTION MISE EN SERVICE SIABA

MAI 2019 JUIN 2019 JUIL 2019 AOUT 2019

SEPT 2019 OCT 2019 NOV 2019 DEC 2019 JANV 2020 FEV 2019 MARS 2020 AVRIL 2020 MAI 2020

DEC 2018 JANV 2019 FEV 2019 MARS 2019 AVRIL 2019
Maître d'ouvrageOPERATIONS

SEPT 2018 OCT 2018 NOV 2018

TRAVAUX

TRAVAUX

RECEPTION MISE EN SERVICE

CONSULTATION ENTREPRISES

CONSULTATION ENTREPRISES

NOTIFCATION MARCHE ET PHASE D'ETUDE

NOTIFCATION MARCHE ET PHASE D'ETUDE

TRAVAUX

TRAVAUX
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8. Coûts d’investissement

Nota :

• Les montants présentés dans les articles ci-dessus s'entendent à la précision d'une étude de Projet et sur la base des prix du mois
de juillet 2018. Ils intègrent « arbitrairement » 75 000 € de dépollution des sols et 60 000 € d’aménagement architectural du
local technique (montants à affiner)

• Ces montants ne comprennent pas :
• les études complémentaires à réaliser (levés topographique, études de sols, ITV …),
• les frais de maîtrise d’œuvre,
• les missions complémentaires de la phase travaux (contrôle technique, coordonnateur SPS, OPR…).


