
 
Aménagement des espaces 

extérieurs de votre résidence

Votre Responsable de Secteur 

04 72 89 22 22

serviceclientele@alliade.com
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 16h 

Siège social : 173, avenue Jean Jaurès, 69364 Lyon cedex 07

Vos contacts privilégiés
Vous serez régulièrement informés de l’avancée des travaux par voie
d’a�chage ou courrier. Pour toutes questions nos équipes se tiennent à 
votre écoute :

Les Barges
Vaulx-en-Velin

Mme BENKHALIFA, joignable via notre Centre de Relation Clients

www.alliadehabitat.com



 Madame, Monsieur,

Votre résidence va prochainement faire l’objet de travaux de réaménagement au sein des 

espaces extérieurs. Ces travaux d’ampleur vont impacter temporairement vos zones de sta-

tionnement et modifier les sens de circulation durant quelques semaines.  

Ces aménagements ont été pensés pour rendre vos espaces extérieurs agréables, améliorer 

vos déplacements au quotidien et favoriser le bien-vivre au sein de votre résidence. 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et collaboration tout au long 

des phases de chantier et restons à votre écoute pour toutes questions. 

Pierre MALLEVAL
Responsable d’Agence

4 PHASES DE TRAVAUX   Résidence des Barges – Aménagement des espaces extérieurs  
Vaulx-en-Velin 

Plan de phasage 
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Phase 4 

Phase 2 

Phase 3 

Phase 1 

Ces travaux ont 
pour objectif de :
- Optimiser le sta-
tionnement et les 
circulations tout en 
améliorant la sécuri-
té
- rendre le coeur 
d’ilôt plus accueil-
lant, améliorer l’ac-
cessibilité et les 
utilisations, végéta-
liser et favoriser les 
échanges entre 
habitants. 

Vous serez régulièrement 
informés par voie d’a�-
chage des di�érentes étapes 
et impacts sur le stationne-
ment et la circulation. 

Nous vous invitons à porter 
une attention particulière à 
ces informations afin de vous 
organiser et de limiter l’im-
pact sur votre quotidien. 

Barrière 
levante

PROJET D’AMÉNAGEMENT    

Phase 1 :
Mai - Août 2022

Phase 2 :
Septembre - Novembre 2022

Phase 3 :
Novembre 2022 - Février 2023

Phase 4 :
Mars - Avril 2023

Retrouvez ci-dessous le plan du projet d’aménagement des espaces 
extérieurs :
• Modification des sens de circulation et du stationnement 
• Reprise des trottoirs et des chemins
• Aménagement des espaces verts en ilôt central intégrant de nouveaux 
jeux pour enfants, mobilier urbain et végétalisation de la zone avec 
plantations de nouveaux arbres. 

Parkings

Route

Trottoirs 
Chemins

Ralentisseurs

Espaces verts

Jeux enfants

Sens de circulation

Arceaux à vélos


