Les projets par quartiers

Participer aux projets

Mas du Taureau

déroulé
de la concertation

Les espaces extérieurs de votre résidence
(allées 1 à 7 chemin du Grand Bois) seront
prochainement réaménagés.

Cette concertation s’adresse aux locataires
Grand Lyon Habitat des allées 1 à 7 chemin du
Grand Bois. Elle se déroule en plusieurs temps

Ce programme de travaux, qui débutera en 2011,
permettra d’intervenir sur le stationnement,
sur la desserte des différents immeubles et
sur l’aménagement des aires de jeux et jardins
d’agrément. Il est financé par Grand Lyon
Habitat, par la Région Rhône Alpes et par
l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine) et n’aura pas d’incidence sur votre
loyer.

• 1er décembre à 18h : Réunion publique, LCR Malval
Vous trouverez plus d’informations sur les deux projets proposés et sur
le déroulé de cette concertation.
• 6 et 9 décembre de 16h et 18h :
permanences en pied d’immeuble
Elles se tiendront devant le 3 chemin du Grand Bois et entre les 6 et 7
chemin du Grand Bois) et seront assurées par le personnel de proximité
de Grand Lyon Habitat et du Grand Projet de Ville.
Vous pourrez remettre votre coupon réponse à cette occasion et poser
vos questions sur le programme de travaux.
Si vous ne pouvez vous rendre à ces permanences, vous pouvez déposer
votre coupon réponse à l’agence Grand Lyon Habitat située au 6 chemin
du Grand Bois

Deux propositions d’aménagement de vos
espaces extérieurs ont été déterminées. Grand
Lyon Habitat, qui mène ce programme de
travaux, vous propose de choisir l’une d’entre
elles.
Pour cela, il vous suffit de remplir le coupon
réponse ci-joint, de le découper et de le déposer :
- soit dans la boîte aux lettres de l’agence Grand
Lyon Habitat (située au 6, chemin du Grand
Bois)

• début janvier 2011 : résultat de la concertation
Un dépliant sera diffusé dans les boîtes aux lettres. Vous connaîtrez
alors le choix retenu par l’ensemble des locataires.

- soit à l’occasion d’une des permanences qui se
tiendront le 6 décembre et le 9 décembre entre
16h et 18h (au 3 chemin du Grand Bois ou
entre le 6 et 7 chemin du Grand Bois)
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avoir plus d’informations
sur les projets d’aménagement
de vos espaces extérieurs :
- Frédérique Duc,
coordinatrice de proximité
Grand Lyon Habitat,
6 chemin du Grand Bois
Tél. : 04 72 74 67 42

Grand Projet de Ville

24 rue émile-Zola - 69 120 Vaulx-en-Velin
Tél. : 04 37 45 32 25 // Fax. : 04 37 45 32 26
contact@gpvvaulxenvelin.org
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Réaménagement
de vos espaces extérieurs :
Comment participer ?

votre contact sur le quartier :
Saber SASSI
Chargé de développement au Grand Projet de Ville
Pré de l’Herpe-Mas du Taureau
Tél : 04 78 80 44 38
ssassi@grandlyon-dsu.org

Grand Lyon Habitat
réaménagera prochainement
les espaces extérieurs de votre
résidence et vous propose
de choisir entre deux projets

Coupon
réponse
Merci de déposer ce coupon complété
à l’agence Grand Lyon Habitat (6 chemin
du Grand Bois) ou lors des permanences
qui se tiendront en pied d’immeuble les
6 et 9 décembre de 16h à 18h (devant le 3
chemin du Grand Bois et entre les 6 et 7
chemin du Grand Bois).

Vos coordonnées :
Mr

Mme

Nom :
Adresse :

Votre choix d’aménagement :

Proposition 1
Voie traversante
Proposition 2
Voie piétonne
Remarques :

Mas du Taureau vu de Rillieux La Pape

