
grappinière
au nouveau jardin public 

Participons ensemble

Un jardin pour jouer, se reposer, flâner, se détendre, découvrir...  

à vos idées !



imaginons ensemble  
le futur jardin public ! 

La rénovation urbaine a considérablement modifié le quartier de la  

Grappinière et lui a redonné de nouvelles notes végétales.  

La Ville de Vaulx-en-Velin en lien avec ses partenaires propose à tous les 

habitants de s’impliquer dans le futur aménagement du jardin public.  

Quels usages, quelles ambiances...à vos idées !  

   un jardin pour ...

   se détendre

   se rencontrer

   découvrir, apprendre

   flâner, déambuler

  et pour vous ?

Avenue du 8 Mai 1945

Rue Jean Moulin
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Espace 
Noëlle Grégoire

Parc 
Elsa Triolet

ZoNE AGRiColE  points de repères  le quartier,

Centre communal Jean Moulin

Groupe scolaire Henri Wallon

Gymnase

Centre social Georges lévy

Cinéma les Amphis

Commerces

Aires de jeux

Aire de street work out 

Terrains de sports

Table de pique-nique

Bacs pour le jardinage

Boîtes à pain
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Espace de  
concertation

Jardin public de  
la Grappinière

le nouveau jardin public de la Grappinière

Superficie de la zone de concertation : 1000m² 



comment participer ?
lEs ATEliERs TERRAiN

Qui participe ?

les habitants du quartier, la Direction  
des espaces publics de Vaulx-en-Velin,  
le Grand Projet de Ville (en charge d’animer 
le dialogue avec les habitants) et l’Atelier 
Pop Corn seront présents lors de ces ren-
contres. 

c’est où ?

Ces ateliers se dérouleront sur le lieu 
d’implantation du jardin public (angle de la 
rue Général charles Delestraint et de l’ave-
nue du 8 mai 1945).

Le DérouLé Des ateLiers ?

•  imaginez : à partir de photographies des 
différents espaces présents sur Vaulx-en-
Velin sélectionnez des ambiances, mobi-
liers, végétaux que vous appréciez

•  échangez, discutez : argumentez sur le 
choix de vos images et proposez vos idées 

•  Dessinez, positionnez : sur le plan de la 
parcelle, dessinez, délimitez et organisez 
les différents espaces, usages

•  implantez : confrontez votre proposition, 
indiquez directement sur le terrain votre 
scénario d’aménagement

c’est QuanD ?

Mercredi 8 juillet : 16h-18h et 18h-20h
samedi 18 juillet : 17h-19h

pour s’inscrire :
les ateliers sont gratuits et ouverts à tous  
sur inscription : 
- Envoyez un mail à  
contact@gpvvaulxenvelin.org avec votre nom 
et prénom en précisant la date et l’horaire 
souhaités, nous vous confirmerons votre 
inscription en favorisant les petits groupes 

- Téléphonez au Grand projet de Ville au  
04 37 45 32 25 (du lundi au vendredi de 9h à 
13h et 14h à 18h)

lA CoNCERTATioN EN liGNE 
suR lE siTE iNTERNET  
DE lA VillE 
www.vaulx-en-velin.net

...ET APRès lEs ATEliERs ?

En septembre 2020 : 
•  Une plaquette de restitution  

des différents ateliers et de la  
concertation en ligne vous sera  
distribuée en septembre 2020

•  Une rencontre avec les élus de la 
municipalité sur le résultat  
de la concertation

DéBuT 2021  : 
RéAlisATioN DE l’AMéNAGEMENT  
Du NouVEAu JARDiN PuBliC 
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