
En travaux

LES BARGES
Espaces publics : 
les travaux débutent
Novembre 2013
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Aménagement du carrefour :  
Le quartier sera accessible depuis les deux 
sens de l‘avenue Charles de Gaulle. La sortie 
ne pourra se faire qu’en tournant à droite.

Prolongement de la rue  
du 19 mars 1962 : 
Chaussée à double voie, places de 
stationnement, arbres d’alignement.

Création de la place du cardon : 
Aire de jeux, terrain multisport, 
espaces verts, ...

Ce chantier engagé par le Grand Lyon débutera mi novembre et durera 
environ un an. Il permettra de réaliser le prolongement de la rue du 19 mars 
1962, de relier cette dernière à l’avenue Charles de Gaulles et d’aménager 
un espace public (place du Cardon) à proximité de l’espace Marcel Cachin 
(placette, espaces verts, aire de jeux, terrain multisport).

Le Grand Lyon aménage de  
nouveaux espaces publics

 TRAVAUX DE TERRASSEMENT
Nature des travaux : Suppression d’une partie  
de la butte située le long de l’avenue Charles de Gaulle  
et préparation du terrain pour la création des futurs 
espaces publics.
Période : De mi novembre à début décembre 2013

 POSE DES RÉSEAUX
Nature des travaux : Pose des réseaux  
(eau, électricité, assainissement, ...) 
Période : De début décembre à mars 2014

 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
Nature des travaux : Réalisation du prolongement de la 
rue du 19 mars 1962, aménagement du carrefour avec 
l’avenue Charles de Gaulle, aménagement de la place 
publique comprenant l’aire de jeux, le terrain multisport 
et des espaces arborés.
Période : De mars à novembre 2014

Perspective de la placette publique - Architecte : Cabinet Eranthis © Jérémie Cormier 

Vue 3D du projet



Grand Projet de Ville de Vaulx en Velin
Espace Benoît Frachon - 3, avenue Maurice Thorez - 69 120 Vaulx-en-Velin
Tél. : 04 37 45 32 25 - Fax. : 04 37 45 32 26 - www.gpvvaulxenvelin.org
En travaux Les Barges : Esopaces publics, les travaux débutent• Novembre 2013 • 1000 exemplaires •  
Conception graphique, rédaction et vue en perspective du quartier : Communication Grand Projet de Ville 
Photos : Laurence Danière - Illustrations : Jérémie Cormier - Impression : Imprimerie Poncet
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VOTRE CONTACT  
Paco Martinez  
Chargé de développement Village 
Tél : 04 78 80 44 39  
paco.martinez@mairie-vaulxenvelin.fr

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DES PROJETS ! 

www.gpvvaulxenvelin.org

La réhabilitation de la 
copropriété François Ouest

Le diagnostic conduit par le Grand Lyon en 2012 a conduit à la mise en place 
d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Cette 
dernière prévoit notamment d’intervenir sur le bâti (réhabilitation, confort 
thermique, réduction des consommations énergétiques) et d’améliorer 
le fonctionnement de la copropriété (sécurisation juridique, appui aux 
instances de gestion, traitement des impayés, ...).

Le dispositif est animé par le Cabinet Urbanis, qui a déjà œuvré pour les 
copropriétés de Cervelières Sauveteurs, et est financé par l’Etat, l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH), le Grand Lyon, la Ville de Vaulx-en-Velin et 
PROCIVIS Rhône. Les premiers travaux pourraient débuter mi 2014.

Pôle petite enfance et famille :
• Relais Assistantes Maternelles (RAM du village) 
• Crèche Cachin (EAJE Cachin) 
• Accueil de Loisirs (ALSH Cachin)  
• Espace jeux

Pôle jeunes :
• Accompagnement à la scolarité
• Aide au montage de projet
• Activités (sports, culture, citoyenneté...)

Projet et développement local :
• Accompagnement des projets d’habitants
• Actualités du quartier du village et information sur les projets urbains 
Permanences :  les mercredis de 9h à 17h - Paco Martinez 

Espace municipal Marcel Cachin :  
des activités pour tous

Espace Municipal Marcel Cachin :  
6 rue du 19 mars 1962 • Du lundi au vendredi de 7h45 à 20h •Tél : 04 72 43 36 90


