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sauveteurs-Cervelières, aujourd’
demain, votre quartier ! la consultation !
Donnez votre avis, participez à

Le Programme national Initiative Copropriétés a identifié le quartier Sauveteurs-Cervelières comme une priorité nationale. Lors de la réunion publique du 4 Avril 2019, le Préfet
du Rhône, la Vice-Présidente de la Métropole de Lyon et la Maire de Vaulx-en-Velin se sont
engagés à avancer avec les copropriétaires pour définir un projet d’ensemble et les priorités
à mettre en place.
Dès 2019, le cabinet Urbanis est allé à la rencontre des résidents et des conseils syndicaux à
travers un questionnaire et des permanences locales. Des premières décisions ont été prises
par les partenaires publics pour améliorer la gestion, mobiliser les syndics et les conseils
syndicaux, soutenir les décisions de réhabilitation avec des aides publiques majorées. Les
premières réalisations vont commencer dès cet été !
La réflexion porte désormais sur le cadre de vie, les chemins piétons, la tranquillité,
le stationnement, l’entretien, les espaces verts…nous vous proposons de discuter,
d’échanger avec vous sur votre vision du quartier, ce qui peut être changé…
ce qui fait que ce quartier est agréable à vivre… Donnez vos idées, vos propositions !

res
è
i
l
e
v
r
e
c
s
sauveteduerrepères
points
 es atouts du quartier
L
et des logements :
• Proximité du centreville et de grands projets
urbains (MédiathèqueMaison de quartier, ZAC
du Mas du Taureau …)
• Nombreux chemins piétons (promenade Lénine
arborée)
• 3 aires de jeux pour
enfants et un city stade
• Quartier très vert (arbres,
pelouses...)
• Qualité des appartements
(traversants, lumineux)
Les difficultés :
• Des besoins de réhabilitations énergétiques
• Une perte d’attractivité
• Des grandes dalles de
parkings-garages
qui se dégradent
• Pas de stationnement
public pour les visiteurs
(livraison, médecin...)
• Des secteurs enclavés
avec des impasses

quelques chiffres
> 13 copropriétés
> 1 résidence étudiante
(Est Métropole Habitat),
2 résidences de bailleurs
sociaux (Dynacité, Grand
Lyon Habitat)
> 1600 logements
> 4500 habitants
> 20 ha soit 27 terrains
de foot
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comment participer ?
Les ateliers dans votre
quartier
Qui participe ?
Les ateliers sont gratuits, ouverts à tous
et sans inscription.

la concertation c’est aussi
en ligne !
sur le site internet de la Ville

www.vaulx-en-velin.net

C’est où ?
Les ateliers se dérouleront dans le quartier,
à proximité du LCR (chemin de la Godille)
et du city stade et des jeux pour enfants.

Le déroulé des ateliers ?
 ites-nous comment vous vivez votre quarD
tier, quels sont les éléments importants à
garder, les difficultés que vous rencontrez
pour vous garer, vous déplacer...les idées,
les aménagements que vous souhaiteriez
pour Sauveteurs-Cervelières...
•à
 partir de différentes cartes, photographies du quartier, espaces verts, chemins
piétons, rues, espaces publics, aires de
jeux,stationnement...
C’est quand ?
En juillet :
Mercredi 15 : 10h-12h et 18h-20h
Mercredi 22 : 18h-20h

à votre agenda,
en août
Le ciné plein’air tisse sa toile
à Sauveteurs-Cervelières* jeudi 20
Août à 21h 30. Un film à partager en
famille, apportez votre chaise longue !

* à proximité de la piscine Jean Gelet sur le terrain
en herbe (emplacement de l’ex-école Beauverie)

En septembre :
Mercredi 2 : 10h-12h
Samedi 5 : 10h-12h
Mercredi 9 : 10h-12h et 17h-19h
Vendredi 11 : 18h-20h
pour + d’infos :
Grand Projet de Ville
Espace Benoît Frachon
3 avenue Maurice Thorez
Tél. 04 37 45 32 25
lundi au vendredi de 9h-13h et 14h-18h

ations de l’été :

En savoir + sur les anim

www.vaulx-en-velin.net
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