
 
 

FICHE TECHNIQUE EMPLACEMENT N°1 
155 Avenue Gabriel Péri, face au stade Ladoumègue 

 

Localisation 

 
155 Avenue Gabriel Péri, parking face au stade Ladoumègue, 69120 Vaulx-en-Velin 



 
Offre commerciale recherchée 

 
 Du lundi au dimanche 
 Offre soir : 15h à 22h30 
 Gamme de prix : prix moyens (< à 10 euros) 
 Produits attendus : burgers, grillades, sandwichs chauds,… boissons fraiches non alcoolisées 

 

Cible 

 
 Quartier Pont des planches 
 Habitants et actifs de passage 

 

Aspects techniques 

 
 Emplacement de 10 m  
 Parking appartenant à la Ville 
 Eclairage existant 
 Borne électrique ENEDIS  
 Pas d’installation possible de tables et de chaises  

 

Aspects règlementaires 

 

 Autorisation annuelle renouvelable une fois  
 Redevance : 434 € / trimestre  

 

Pondération des critères 

 

CRITERES DE SELECTION PONDERATION 

Respect et conformité de l’activité 

souhaitée et de l’offre commerciale (cf 

fiches techniques) 

30 % 

Qualité des produits proposés et respect de 

critères environnementaux (produits frais, 

locaux, de saison, démarche développement 

durable, traçabilité des produits,…) 

10% 

Respect de la gamme de prix 10% 

Cohérence du projet professionnel avec 

l’activité proposée (expérience 

professionnelle…) 

20% 

Critère de lien social et d’insertion 

professionnelle 
15% 

Etat du véhicule (esthétique, conformité aux 

normes…) et maîtrise des nuisances sonores 

et olfactives générées par le camion  

15% 

 



                          

 

 
 

FICHE TECHNIQUE EMPLACEMENT N°2 
ZONE INDUSTRIELLE LA RIZE 

Intersection entre la rue Louis Saillant et la promenade Lénine 
 

Localisation 

 
ZONE INDUSTRIELLE LA RIZE 

Intersection entre la rue Louis Saillant et la promenade Lénine,  Zone industrielle la Rize, 69120 Vaulx-en-Velin 



                          

 

 
Offre commerciale recherchée 

 

 Du lundi au vendredi  
 Offre matin et midi : 6h30 à 15h 
 Gamme de prix : prix moyens (proposer différentes formules  afin de toucher le public le plus large possible)  
 Produits attendus : petits déjeuners (café, thé, viennoiseries,…), repas du midi (plats traiteurs ou cuisine du 

monde ou offre traditionnelle de type crêpes salées, burgers, bagels, salades, …).  
 

Cible 

 
 Principalement les actifs de la Zone Industrielle (400 entreprises) 
 Clientèle visée : salariés de la ZI, fournisseurs, clients des entreprises  

 

Aspects techniques 

 

 Emplacement de 10 m  
 Emplacement situé sur la promenade Lénine (voie verte qui parcourt la ZI la Rize) 
 Parking appartenant à la Ville 
 Eclairage existant 
 Installations de tables et de chaises possibles (entre 5 et 6 tables) 
 Nécessité de venir avec groupe électrogène car l’emplacement ne dispose pas de raccordement électrique 

mais possibilité de l’équiper à terme 
 

Aspects règlementaires 

 

 Autorisation annuelle renouvelable une fois  
 Redevance : 310 € / trimestre  

 

Pondération des critères 

          
CRITERES DE SELECTION PONDERATION 

Respect et conformité de l’activité 

souhaitée et de l’offre commerciale (cf 

fiches techniques) 

30 % 

Qualité des produits proposés et respect de 

critères environnementaux (produits frais, 

locaux, de saison, démarche développement 

durable, traçabilité des produits,…) 

20% 

Respect de la gamme de prix 10% 

Cohérence du projet professionnel avec 

l’activité proposée (expérience 

professionnelle…) 

15% 

Critère de lien social et d’insertion 

professionnelle 
10% 



                          

 

Etat du véhicule (esthétique, conformité aux 

normes…) et maîtrise des nuisances sonores 

et olfactives générées par le camion  

15% 

 



 
 

FICHE TECHNIQUE EMPLACEMENT N°3 
Parking stade Francisque JOMARD, avenue Paul Marcellin – Quartier Est 

 

Localisation 

 
Parking stade Francisque Jomard, avenue Paul Marcellin, 69120 Vaulx-en-Velin 

 
 



Offre commerciale recherchée 

 
 Du lundi au dimanche  
 Offre du soir : 17h - 22h30 
 Gamme de prix : prix moyens (< 10 euros) 
 Produits attendus : offre de type snacking (pizzas, paninis, boissons fraiches non alcoolisées,…) 

 
Cible 

 
 Quartiers Ecoin, Thibaude, Verchères 
 Clientèle visée : habitants, actifs de la zone industrielle, salariés de passage 
 A proximité du stade Jomard, complémentarité avec la buvette du stade 
 

 
Aspects techniques 

 
 Emplacement de 10 m  
 Pas d’installation possible de tables et de chaises  
 Parking appartenant à la Métropole    
 Eclairage existant 
 Borne électrique ENEDIS 
 

Aspects règlementaires 

 
 Autorisation annuelle renouvelable une fois  
 Redevance : 474 € / trimestre  

 

CRITERES DE SELECTION PONDERATION 

Respect de l’activité souhaitée et de l’offre 

commerciale (cf fiches techniques) 
30 % 

Qualité des produits proposés et respect de 

critères environnementaux (produits frais, 

locaux, de saison, démarche développement 

durable, traçabilité des produits,…) 

10% 

Respect de la gamme de prix 10% 

Adéquation du projet et  20% 

Critère de lien social et d’insertion 

professionnelle 
15% 

Etat du véhicule (esthétique, conformité aux 

normes…) et maîtrise des nuisances sonores 

et olfactives générées par le camion  

15% 

 

          
 
 
 



        
 

FICHE TECHNIQUE EMPLACEMENT N°4 
Parc François Mitterrand – Rue Nelson Mandela 

Offre saisonnière l’après-midi 
 
 

Localisation 

 
Rue Nelson Mandela, 69120 Vaulx-en-Velin 

 

 
 



  

Offre commerciale recherchée 

 
 Du lundi au dimanche 
 Offre de l’après-midi : de 14h à 21h 
 Emplacement saisonnier : 3 mois du 1er juillet au 30 septembre 2021  
 Gamme de prix : prix moyens, forte accessibilité des prix 
 Type de restauration : OFFRE SUCREE (crêpes, gaufres, barbe à papa, churros, confiserie), boissons fraîches et 

chaudes non alcoolisées (eaux, sodas, jus de fruits, thé) smoothies, glaces. 
 Triporteur ou camion 

 

Cible  

 
 Quartiers d’Ecoin-Thibaude de Vaulx-en-Velin  
 Habitants, familles 

 

Aspects techniques 

 
 Emplacement de 6 m  
 Poubelles et bancs à proximité  
 Eclairage existant 
 Nécessité de venir avec groupe électrogène car l’emplacement ne dispose pas de raccordement électrique 

mais possibilité de l’équiper à terme 
 

Aspects règlementaires 

 
 Autorisation annuelle (renouvelable une fois) 
 Redevance : 434 €/trimestre 

Pondération des critères 

CRITERES DE SELECTION PONDERATION 

Respect et conformité de l’activité 

souhaitée et de l’offre commerciale (cf 

fiches techniques) 

40 % 

Qualité des produits proposés et respect de 

critères environnementaux (produits frais, 

locaux, de saison, démarche développement 

durable, traçabilité des produits,…) 

5 % 

Respect de la gamme de prix 10% 

Cohérence du projet professionnel avec 

l’activité proposée (expérience 

professionnelle…) 

30% 

Critère de lien social et d’insertion 

professionnelle 
10% 

Etat du véhicule (esthétique, conformité aux 

normes…) et maîtrise des nuisances sonores 

et olfactives générées par le camion  

5% 

 



   

 

        
 

FICHE TECHNIQUE EMPLACEMENT N°5 
ESPLANADE TASE 

Offre saisonnière l’après-midi Juillet/Août/Septembre 
 
 

Localisation 

Esplanade de la Tase, carré de soie, 69120 vaulx-en-Velin 
 

 



   

 

  

Offre commerciale recherchée 

 
 Du lundi au dimanche 
 Offre de l’après-midi : de 14h à 21h 
 Emplacement saisonnier : 3 mois du 1er juillet au 30 septembre 2021 
 Gamme de prix : prix moyens 
 Type de restauration : OFFRE SUCREE (crêpes, gaufres, barbe à papa, confiserie,…), smoothies, glaces boissons 

fraîches non alcoolisées (eaux, sodas, jus de fruits). 
 Triporteur uniquement  

 

Cible  

 
 Quartiers du sud de Vaulx-en-Velin  
 Habitants, familles, jeunes adultés  

 

Aspects techniques 

 
 Pas d’emplacement fixe mais déambulation uniquement sur l’esplanade Tase 
 Poubelles et bancs à proximité  
 Eclairage existant 
 Accessibilité possible uniquement avec un triporteur (barrière) 
 Borne électrique ENEDIS  

 

Aspects règlementaires 

 
 Autorisation annuelle (renouvelable une fois) 
 Redevance : 434 €/trimestre 

Pondération des critères 

 

CRITERES DE SELECTION PONDERATION 

Respect et conformité de l’activité 

souhaitée et de l’offre commerciale (cf 

fiches techniques) 

30 % 

Qualité des produits proposés et respect de 

critères environnementaux (produits frais, 

locaux, de saison, démarche développement 

durable, traçabilité des produits,…) 

10% 

Respect de la gamme de prix 10% 

Cohérence du projet professionnel avec 

l’activité proposée (expérience 

professionnelle…) 

20% 

Critère de lien social et d’insertion 

professionnelle 
15% 



   

 

Etat du véhicule (esthétique, conformité aux 

normes…) et maîtrise des nuisances sonores 

et olfactives générées par le camion  

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


