Participez au projet du

Mas du taureau
Imaginons ensemble
un nouvel espace public
pour la place Mauriac

Comment Participer ?
Des temps d’échanges ouverts
à tous sont prévus dans votre
quartier :

Apportez vos contributions en
répondant au questionnaire en ligne
sur le site internet de la ville
www.monavis-vaulx-en-velin.net

à proximité de l’école Courcelles

• Mercredi 3 mars sur le marché
du Mas à partir de 10h30
• Vendredi 5 mars à 13h30 et
16h30 aux sorties des écoles
Gagarine et Courcelles
• Samedi 6 mars de 10h à 12h30
sous le préau de l’école
Courcelles

Vous souhaitez en savoir plus
Grand Projet de Ville de Vaulx-en-Velin
Espace Benoît-Frachon
3, avenue Maurice Thorez,
Vaulx-en-Velin
Tél. 04 37 45 32 25

Participez au projet du Mas du Taureau•
Grand Projet de Ville de Vaulx-en-Velin • Mars 2021
• Communication Grand Projet de Ville • Crédit
photographique : Laurence Danière, Ville de
Vaulx-en-Velin, Ville ouverte
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les enjeux du pr

La place Mauriac est un lieu central dans le
quartier. Traversée par les écoliers, reliée
à la Médiathèque Maison de quartier, c’est
également un endroit bouillonnant les jours
de marché.

Le projet d’aménagement vise à créer un
nouvel espace public de qualité, un nouveau
lieu de vie pour l’ensemble des habitants,
petits et grands.

:
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Un espace trop minéral,
plus d’espaces verts

Faciliter le cheminement,
un marquage au sol

Se poser, se détendre,
une plateforme

Des espaces plantés viendront s’installer sur les
grandes zones de bitume.
Ils apporteront de la fraîcheur en été et permetteront d’installer des bacs
pour le jardinage.

Un marquage au sol pour
traverser le quartier,
matérialiser le chemin
des écoliers.

Un espace surélevé en
bois, pour s’assoir se
restaurer, accueillir des
animations.

Des mots, des lignes, des
formes, de la couleur à
imaginer...

Des grandes assises, un mobilier
ludique et des petites buttes à
escalader
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Des marquages au sol, pour
s’amuser, un labyrinthe, un
panier de basket...
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Jouer et se divertir pour
les petits et grands.

Un parvis sera créé
devant l’école Courcelles.
Arboré, les parents et les
enfants pourront jouer,
prendre le goûter, se
poser...

Vue actuelle du

école
Y. Gagarine

le calendrier
Sécuriser la sortie de
l’école, un parvis

Dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
du Mas du Taureau, l’aménageur Société d’équipement et
d’aménagement du Rhône et de Lyon (SERL) vous propose
de réinvestir cet espace conçu avec et pour vous. Des petits
aux plus grands, nous souhaitons recueillir vos souhaits sur
l’aménagement de cet espace.

Des tables pour prendre un café
les jours de marché...

Proposer aux écoles de créer
des jardins pédagogiques

Se divertir pour les petits
et les grands, des aires
de jeux...

vos idées pour le
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LES ESPACES VEGETALISES, FORMELS ET
INFORMELS
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L’ESPACE DE RENCONTRE: LE PLATEAU EQUIPE

2

1
1
Lieu d’exposition et d’évènements
> Proposer de nouvelles aménités
pour le marché
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Médiathèque
Maison de quartier
Léonard de Vinci

> Des tables de pique-nique pour
s’assoir et se restaurer (après le
marché, après l’école, etc…)
 Un accès ou un emplacement pour
le Bibliobus (animation ponctuelle,
lieu de lecture)
 Spectacles
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