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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 rencontres.

la concertation en ligne
sur le site internet
de la ville

www.vaulx-en-velin.net

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’avenue du 8 mai 1945).

...et après les ateliers ?
Le déroulé des ateliers ?
• Imaginez : à partir de photographies des
différents espaces présents sur Vaulx-enVelin sélectionnez des ambiances, mobiliers, 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

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

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)
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