
En travaux

RésidEncE  
PiERRE duPont
interventions sur vos 
espaces extérieurs
Mi-juin à mi-octobre 2014



Avenue                                    Gaston                                    Monmousseau

Avenue                                    Maurice 
                                  Thorez

Rue Gaston Bachelard

Rue            du            Pré 

de l’Herpe

Mise en place d’un nou-
veau jeu et réfection des 
sols

Réfections des  
cheminements piétons

Pose de barrières pompier. 
Fermeture à la circulation 
automobile

Aire de collecte des 
ordures ménagères

Réfection de tous les pieds 
d’immeuble (espaces verts 
et revêtements de sol

Aménagements autour 
de l’esplanade Jacques 
Duclos

Pose de barrières pompier 
Afin de limiter le stationnement sauvage et garantir l’accès des secours à 
la résidence en cas de nécessité, deux barrières fermeront le chemin Pierre 
Dupont à la circulation automobile. Seuls les véhicules d’interventions 
pourront accéder au delà de ces barrières.

Pieds d’immeuble
Les espaces en pieds d’immeuble seront refaits à neuf : réfection des 
revêtements de sol, remplacement des végétaux et reprise des espaces 
verts. Tous les pins de la résidence seront traités contre les maladies et 
parasites. Certains d’entre eux, trop malades, devront être abattus et 
seront remplacés par d’autres arbres et arbustes.

Cheminements piétons
Les cheminements piétons menant au parking et à l’avenue Gaston 
Monmousseau seront légèrement réorganisés et les revêtements de sols 
seront refaits à neuf.

Aire de jeux
L’aire de jeux sera réorganisé. Des sols souples et un gazon synthétique 
seront posés et un nouveau module de jeux sera installé.

Période de travaux : Mi-juin à mi-octobre 2014
Maître d’ouvrage : Alliade Habitat
Concepteur : BET Paysage & V.R.D.
Coût prévisionnel : 150 000 €
Financement : état (ANRU), Alliade Habitat 

Interventions sur les espaces 
extérieurs de votre résidence 

Collecte des ordures ménagères
Les bacs à ordures ménagères seront toujours situés dans les locaux à 
poubelles de chaque allée. En revanche la création d’une aire de collecte 
spécifique sera nécessaire afin de faciliter le service de ramassage des 
ordures et la manoeuvre des camions.

Alliade Habitat et le Grand Projet de Ville vous propose de 
donner votre avis sur les aménagements suivants :
- Pose d’arceaux pour le stationnement des vélos
- Choix d’une nouvelle structure de jeux
-  Maintien ou déplacement de la jardinière située à l’entrée du quartier
Rendez-vous le 30 avril 2014 à 18h devant l’allée 6 chemin P. Dupont 

ContACt
Estelle Da Silva  
Agent de Développement Local  
06 60 30 03 55 // e.dasilva@alliade.com

Permanences : le vendredi 10h-12h  
(appartement pédagogique - 10, chemin 
Pierre Dupont)

Donnez VotRe AVis !
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VotRe ContACt
saber sAssi
Chargé de développement GPV
Tél : 04 37 45 25 28  
ssassi@gpvvaulxenvelin.org

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 - contact@gpvvaulxenvelin.org
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Autres travaux  
à proximité de votre résidence

Création des rues Gaston Bachelard et Pré de l’Herpe
Elles relieront les avenues Gabriel Péri, Monmousseau et Maurice Thorez 
et assureront la desserte des futures résidences et du futur supermarché 
Casino (dont la construction débutera début 2015). Elles comprendront des 
places de stationnement, seront bordées d’arbres d’alignement et seront 
longées par une ‘noue’ (aménagement destinée à infiltrer les eaux pluviales 
dans le sol). Ces nouvelles rues seront livrées fin 2014.

Travaux autour de l’esplanade Jacques Duclos
Ces travaux comprennent l’amélioration des circulations piétonnes sur ce 
secteur, le réaménagement des espaces verts autour de l’espace Benoît 
Frachon et la création d’un espace sportif comprennant des terrains de 
tennis, un terrain de double dutch et des locaux pour l’association Fête le 
Mur. Les travaux devraient s’achever pour l’été 2014.

Le sAViez Vous ?
Le Double Dutch est un sport ludique qui se pratique 
à plusieurs. Des tourneurs font tourner en rythme une 
ou plusieurs cordes à sauter pendant que des sauteurs 
réalisent des figures acrobatiques inspirées du hip-hop ou 
des épreuves de vitesse. 

suiVez L’ACtuALité Des PRoJets ! 

www.gpvvaulxenvelin.org


