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Un projet
ambitieux
et innovant
pour la ville
et ses
habitants
…qui s’appuie
sur une large
concertation…

Dès 2015, la Ville de Vaulx-en-Velin, avec
le soutien de ses partenaires, a décidé
d’engager la construction d’un lieu de vie
social et culturel, au cœur du quartier du
Mas du Taureau.
Equipement phare du projet urbain, il
contribue à forger une nouvelle image
d’une ville ouverte sur le monde, populaire,
intelligente et porteuse d’initiatives
innovantes participant au développement
économique, culturel, éducatif et social au
service des habitants.
D’une surface de 2700 m2, cet équipement
innovant se situera à proximité du marché
et de nouveaux commerces, d’espaces
verts, de nouveaux logements et sera
relié aux transports en commun pour
faciliter l’accès de tous les vaudais.
Ce nouveau lieu aux fonctions plurielles
sera fédéré par un projet culturel, social et
éducatif ambitieux pour tous les vaudais.
Il portera les valeurs du vivre ensemble,
du pouvoir d’agir des habitants, de la
citoyenneté, des droits culturels, de la
solidarité, de l’accès à la connaissance,
du
développement
durable,
de
l’émancipation.
En résumé, un bien commun en partage…
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Situer la
médiathèque
Maison de quartier
La future médiathèque-Maison de quartier se situera à proximité de la Place
Guy Môquet et de l’avenue Maurice
Thorez.
Cet équipement sera la première étape
du projet de rénovation urbaine du
quartier du Mas du Taureau.
En complément de l’équipement des
espaces extérieurs pourront accueillir
différentes activités qui participeront
à l’ouverture de la MédiathèqueMaison de quartier sur la ville et à son
rayonnement.

le calendrier
et les temps du projet

 encontre,
R
concertation
avec les
professionnels,
associations

Diagnostics
Activités
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2016

Ateliers d’idées
et concertation
avec les
habitants lors
de la réunion
publique

Elaboration du
programme de
l’équipement
(ses grandes
fonctions, sa
surface)

Besoins

équipement
Fév.

Espaces

Les chiffres clés de
l'équipement
• Coût global de l'opération :
16 Millions d’euros
• Partenaires : ANRU, DRAC, Etat,
Métropole de Lyon, Ville de Vaulxen-Velin, Caisse d’Allocations
Familiales
• Surface de l’équipement : 2700 m2
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MédiathèqueMaison de Quartier
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La concertation,
professionnels,
associations et
habitants
les ateliers d'idées
Prenant appui sur un diagnostic de
territoire, une première démarche de
concertation s’est déroulée de janvier
à mai 2016.
Elle a réuni :
-
Professionnels des équipements
culturels
-
Professionnels de la petite enfance,
de l’éducation et de l’enseignement
supérieur (ENSAL, ENTPE)
- Professionnels de l’action sociale
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- Techniciens et partenaires institutionnels (Etat, DRAC, Métropole, CAF)
- Acteurs de la vie associative
- Membres des conseils de quartier
- Habitants (réunion publique ouverte à
tous)
Elle a permis, à travers une dizaine
de groupes de travail et une réunion
publique, de définir les besoins
du terrioire et les aspirations des
habitants. Et ainsi d’imaginer
comment le futur équipement
pourra y répondre.

Un lieu composé de
5 univers associant
espaces d’activités
et ressources
documentaires

univers 3 :
Diffuser, rencontrer et pratiquer

univers 1 :
Accueillir, informer, orienter

univers 4 :
échanger, se détendre pour l’enfance
et la famille

univers 2 :
Se restaurer, échanger et porter des
initiatives

univers 5 :
Se former, échanger des savoirs
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les ateliers d'idées
et la concertation
ositions sur :
Vos idées, vos prop

univers 1 :
accueillir, informer,
orienter

L’accueil ...
•
•
•
•

avec le sourire
à l ’écoute
bienveillant
chaleureux

Aides aux
démarches
•
•
•
•
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juridiques
administratives
médiation familiale
écrivain public

Horaires d’ouverture
• le samedi
• différents selon les
activités individuelles
ou en famille

Etre informé ...
•d
 es ressources et des
activités du territoire
• de l ’ histoire de la ville

Orienter
les jeunes

ramme
... c’est dans le prog
 ne équipe de professionnels unique
U
avec des profils variés / des horaires
larges grâce à la modularité des espaces
 es personnels en immersion dans les
D
espaces disponibles pour informer, conseiller,
orienter les publics
 ne zone d’orientation pour accueillir, informer
U
et des bornes automatiques de prêt
et de retour
 es salles spécifiques pour
D
des permanences de
professionnels
(écrivain public, social,
santé ….)
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les ateliers d'idées
et la concertation
ositions sur :
Vos idées, vos prop

univers 2 :
se détendre, cuisiner,
se restaurer, échanger

NEWS

Un espace pour
cuisiner
• ateliers cuisine
• mettre la main
à la pâte
• échanger des
recettes

Un patio
avec la lumière du jour
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le café
•o
 uvert tard le soir en
lien avec des spectacles,
expositions
• musical et convivial
• comme un
« salon de thé »
• lieu de rencontre, amis,
enfants et voisins
• pause détente

Espace presse

ramme
... c’est dans le prog
Un café de 60 m² qui peut s’agrandir
 n espace des « initiatives » de 60 m2 pour les
U
associations et acteurs locaux (pour des expos, des
échanges, des débats...)
Un atelier cuisine équipé
 ne zone de presse-actualité avec des ressources
U
diverses numériques ou papier
 es places confortables pour consulter
D
(canapés, fauteuils...)
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les ateliers d'idées
et la concertation
ositions sur :
Vos idées, vos prop

univers 3 :
diffuser, se rencontrer,
pratiquer

Des ateliers
et des lieux
de pratiques

Des concerts
pour les jeunes

(danse, chants, arts
plastiques, théâtre)

Rencontrer
(des artistes,
des auteurs,
des compagnies
en résidence)

Des canapés avec
des ressources en libre
accès
(Dvd, vidéos, musiques,
livres)
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Un lieu
d’expositions
Une scène,
des spectacles
Hip-Hop

Un local pour
les jeunes

ramme
... c’est dans le prog
 ne salle de diffusion et
U
de pratiques de 120 places
Un studio de danse et un studio
répétition, d’enregistrement de musique
 es ressources documentaires variées,
D
des « bulles » de visionnages, des places de
consultation
 ne salle de jeux vidéo, une salle multimédia avec
U
des postes informatiques
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les ateliers d'idées
et la concertation
ositions sur :
Vos idées, vos prop

univers 4 :
échanger, se détendre
pour l'enfance et la famille

Jeux de société
• intergénérationnels

Des activités
éducatives avec
un encadrement

Une joujouthèque

Des consoles
avec des jeux
vidéo
Salle de jeux
• ping-pong
• baby foot

Conteur
pour enfants
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Des débats, des
échanges
• éducation
• parentalité
• nouvelles technologies

ramme
... c’est dans le prog
 ne ludothèque avec différents
U
types de jeux (société, stratégie, jeux vidéos …)
Un centre de loisirs 3-6 ans et 6-12 ans
 n espace garderie
U
et d’animation avec
des gradins rétractables
(40 places) : contes,
animations,
petits spectacles ….
 es mobiliers adaptés
D
pour le pôle 0-3 ans
et 4-7 ans (canapés,
coussins, places
multimédias...)
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les ateliers d'idées
et la concertation
ositions sur :
Vos idées, vos prop

univers 5 :
se former,
échanger des savoirs

Espace numérique
pour tous

échanges d’expériences
• entreprises et habitants
• présenter les métiers

Des cours
et des ateliers
(apprentisage
du français, soutien
scolaire, informatique,
langues)

Transmettre
sans faire école
•f
 aire ensemble jeunes
et personnes âgées

échange de services
• entraide
• trucs et astuces

CIO
• être formé et orienté

Atelier jardinage et
échange de graines

Activités manuelles
• couture, poterie, menuiserie
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ramme
... c’est dans le prog
 ne salle multimédia équipée de postes
U
informatiques pour 8-10 personnes
 ne salle de formation (avec vidéo et écran)
U
et des salles de travail en groupe
 es espace
D
de ressources, de
consultation (langues,
scolarisation-formation,
informatique …)
et un point
conseil-information
 n espace
U
atelier-bricolage qui peut
s’ouvrir sur l’extérieur
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les ateliers d'idées
et la concertation
ositions sur :
Vos idées, vos prop

L'intérieur de l'équipement
Lumineux avec de la
lumière naturelle

Un cadre confortable
et accueillant

Un équipement ouvert
sur l’extérieur, voir ce
qui s’y déroule

Aéré, moderne,
une qualité
des finitions

Des lieux de convivialité
ou les gens échangent,

Un espace de « vie »
pour les habitants
Faciliter les
circulations

Se sentir en sécurité, se
sentir comme chez soi

Avoir envie d’y entrer,
un lieu sympa
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Des couleurs

Différentes ambiances
et espaces pour les
enfants, les personnes
âgées, les adultes, les
jeunes

ramme
... c’est dans le prog
 n bâtiment qui doit éviter l’effet
U
« monumental », qui n’impressionne pas
et qui doit être beau, accessible, accueillant
Deux étages maximum
Des espaces modulables, ouverts, flexibles
 a sécurité et la prévention doivent être intégrés au
L
projet (fermetures, sécurisations des circulations,
limitation des recoins, contrôle d’accès)
Un bâtiment exemplaire à énergie positive
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les ateliers d'idées
et la concertation
ositions sur :
Vos idées, vos prop

les espaces extérieurs
Jouer en extérieur,
skate park, vélos, roller,
musculation extérieure


Pique-nique
et animations
extérieures

Accessibilité
handicapés

Pratique et proche
des transports

 n bel environnement,
U
verdure, jet d’eau,
cheminements piétons,
parking
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Un jardin pour la
transmission des
savoirs, le rapport
à la terre

ramme
... c’est dans le prog
 es espaces extérieurs en lien
D
avec les univers intérieurs (aire de jeux,
terrasse, pique-nique...)
Un parking de 45 places
Un parvis avec des places vélo
Une cour spécifique pour le centre de loisirs
Une terrasse de café
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Les actions à faire ensemble
• Visiter des équipements
pour s’inspirer
• Réaliser des projets concrets
sur le quartier : jardins, bricolage,
animations

Les temps du projet :
un dialogue continu

ostic

Vie de l’équipement

Poursuivre la
concertation avec
les habitants et les
partenaires
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Calendrier

Informations

Avec les habitants mobilisés et
interessés par le projet, les Conseils
de Quartier, le conseil Citoyen et le
conseil des Seniors, les associations
et les acteurs locaux

Concertation

• Co-construire et préfigurer des
projets et des activités
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Conseil de quartier
Réunions publiques
Habitants
Associations
Conseil citoyens
Professionnels
élus

Actions sur le quartier

Réunion Publiqaruetier
Conseil de Qu

Programme
2016
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>> Actions sur le quartier >> Actions sur le quartier >> Actions

Réunion Publiqbitueants
Commission ha

Architecte
2017

Réunion Publiqueants
Commission habit

Travaux
2019

Réunion Publiqueants
Commission habit

Vie de l’équipement
2019....
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La MédiathèqueMaison de Quartier
ça commence dès
maintenant dans
les bibliothèques
vaudaises
Des horaires plus larges dès la
rentrée 2017

Des artistes en résidence avec
des projets participatifs

Une disponibilité plus grande
pour les habitants

Des actions «hors les murs»
sur le marché, les fêtes de
quartier

Des automates de prêt dès la
rentrée 2017
Une équipe renforcée avec des
jeunes de moins de 25 ans pour
l’aide aux devoirs
Animations numériques
et culturelles : concerts,
projections de films, animations,
jeux vidéo et jeux dans les
bibliothèques
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 es espaces dédiés et des
D
horaires aménagés pour les
révisions d’examens
Des formations et animations
numériques : week-end « tous
numériques », Pass numérique,
Biblioconnection, animations
tablettes...
Création de la médiathèque
numérique : film, musique,
magazines, code de la route,
soutien scolaire, formation
aux langues, ebooks, bd, jeux
disponibles 7j/7 et 24h/24
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Pour s'impliquer,
s'informer...
• Réseau de la lecture publique
04 72 97 03 50
www.vaulx-en-velin.net/culture

Grand projet de ville

Avril 2017

• Grand Projet de Ville (GPV)
04 37 45 32 25
www.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
www.gpvvaulxenvelin.org

