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CALUIRE-ET-CUIREDélais et pari tenus pour
le Réseau de Chaleur Urbain
Depuis un an et demi que les
travaux du Réseau de Chaleur
Urbain ont entrepris de tra
verser Caluire, une étape
importante a été réalisée cet
été. En 7 semaines, reprise de
voiries incluse, les tranchées
ont sillonné successivement
rue Pasteur, rue Claude-Bau
drant et place Jules-Ferry.
Une performance.
Plateau Nord Energie, qui

apporte la chaleur depuis
Rillieux et Sathonay, peut être
fier et satisfait de cette opéra
tion estivale. Car durant quatre
semaines en juillet et trois se
maines en août, les entreprises
ont toutes été mobilisées pour
tenir de stricts délais, fixés no
tamment par les impératifs de
disponibilité des transports en
commun à la rentrée. II n’était
pas question de dépasser ces
délais, le pari a été tenu. « Et
avec un minimum de gêne pour
les habitants et automobilistes
traversant Caluire », précise
Claude Mortier, grand ordon
nateur de ce très gros chantier.
Qui souligne également la diffi
culté supplémentaire, pour les
40 personnes à l’œuvre, qu’a pu
causer la chaleur caniculaire
de cette période.

Aujourd’hui, le réseau installé

Place Jules-Ferry, espace désormais libre pour le trafic.
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a été testé, et il est parfaitement
opérationnel. Quant aux futu
res tranchées, elles vont se diri
ger de la rue de la Gare de
Cuire (en travaux et fermée
dans un sens jusqu’à mi-sep
tembre) à la rue Pierre-Bouvier,
puis à la rue Deleuvre. Et à part
les raccordements aux bâti
ments, le chantier du réseau de
chaleur n’impactera plus Calui
re d’ici la fin de l’année, pour se
concentrer sur Lyon 4e, vers la
rue Hénon et l’hôpital de la
Croix-Rousse.

Informations, contacts tra
vaux : 06 29 52 04 38, travaux
reseauPNE@engie.com

Rue Claude-Baudrand : la tranchée
rebouchée, seule trace visible du
Réseau de chaleur urbain Photo
Progrès/Jacques GALLAND
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