
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance de 10 février 2022

Compte rendu affiché le  

Date de convocation du conseil municipal le 4 février 2022

Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Monsieur Fréderic KIZILDAG

Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 41

Objet :
------

Dénomination de la place à l'angle de la 
rue du Rail et de la rue Moissonnier

V_DEL_220210_19

Membres   présents   à la séance   :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam MOSTEFAOUI,  Ahmed CHEKHAB,
Antoinette ATTO,  Roger BOLLIET,  Nadia LAKEHAL,
Michel ROCHER,  Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN -
DUMAS, Nassima KAOUAH, Pierre DUSSURGEY, Bernard
RIAS,  Régis DUVERT,  Yvette JANIN,  Joëlle GIANNETTI,
Liliane GILET-BADIOU,  Eric BAGES-LIMOGES,  Fréderic
KIZILDAG,  Véronique STAGNOLI,  Dehbia DJERBIB,
Charazède GAHROURI,  Christine JACOB,  Harun ARAZ,
Abdoulaye SOW, Carlos PEREIRA, David LAÏB, Maoulida
M'MADI, Sacha FORCA, Richard MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Fatma FARTAS à Nadia LAKEHAL
Pierre BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar DAHOUM
Yvan MARGUE à Nadia LAKEHAL
Nacera ALLEM à Carlos PEREIRA
Nordine GASMI à Ange VIDAL
Christine BERTIN à Sacha FORCA
Audrey WATRELOT à Sacha FORCA

Membres absents     :   

Mustapha USTA





Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs, 

Situé entre les communes de Vaulx-en-Velin et de Villeurbanne, le quartier Carré de Soie a connu
un développement urbain important ces dernières années.

Afin de limiter le densification sur ce quartier,  la Ville a acquis en 2016, auprès de la société
ICADE, la parcelle de terrain, cadastrée BR648, d’une contenance de 1500 m² . Cette dernière
est située à l’angle de la rue du Rail et de la rue Moissonnier.

Début 2021, la ville de Vaulx-en-Velin a lancé une consultation du conseil du quartier «  La côte
Tase » sur le devenir de cette parcelle.

A une très large majorité, les habitants ont souhaité poursuivre la végétalisation du quartier, en
s’appuyant sur la dynamique qui avait été amorcée avec l’esplanade Tase.

Cette parcelle  va donc reprendre la  structure paysagère développée sur l’esplanade,  tout  en
tenant compte des attendus de la concertation.

Aussi cet espace deviendra un îlot de fraîcheur. Il sera composé d’une prairie fleurie, d’arbres
fruitiers, d’un jardin de senteurs et d’une petite « forêt urbaine » en son centre.

Totalement perméable, ce jardin permettra l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.

Les travaux ont démarré le 13 décembre 2021 par les terrassements et l'apport de terre végétale;
ils  se  poursuivront  sur  le  premier  trimestre  2022  par  le  modelage  de  la  plateforme.  Les
plantations seront effectuées au printemps 2022, notamment 48 arbres tiges et 24 cépées.

Compte tenu du changement de destination de cette parcelle et de la valorisation du cadre de vie
que génère ce type d’aménagement, il est proposé de requalifier cet îlot des Dentellières, faisant
ainsi référence à l’histoire du textile dans laquelle s’inscrit tout le Carré de Soie.

En conséquence, je vous propose : 

► de dénommer cet espace public :  Îlot des Dentellières



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le rapport présenté le 10 février 2022 par la Madame la Maire ;

Après avoir délibéré, décide : 

► de dénommer cet espace public :  Îlot des Dentellières

Nombre de suffrages exprimés : 41

Votes Pour : 41

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 1

Ainsi fait et délibéré le jeudi 10 février 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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