
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 du Jardin à l'intersection de 
l'avenue Jean Moulin, de la rue Général 
Delestraint et de l'avenue du 8 mai 1945

V_DEL_220210_20

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, 

Cette parcelle  de  terrain  cadastrée  AV479,  d’une  contenance  de  1000  m²  se  situant  à
l’intersection de l‘avenue Jean Moulin, de la rue du Général Charles Delestraint et de l’avenue du
8 mai 1945 a été acquise à la Métropole de Lyon en 2020  afin d’aménager un parc au cœur du
projet urbain de la Grappinière et  de qualifier par le paysage l’entrée de la Ville depuis le nord-
ouest.  

Ce jardin aménagé s’inscrit  dans la démarche de dé-densification et d’amélioration du cadre de
vie entamée par exécutif partir de 2014 avec la ZAC de la Grappinière,

En concertation avec le Conseil de Quartier Petit Pont / La Grappinière et les élèves du groupe
scolaire Wallon, il a  été décidé d’aménager cet espace en un jardin public, mis à la disposition
des usagers et ouvert sur la nature. 

Pour les habitants du quartier, ce jardin sera un véritable îlot de fraîcheur du fait des nombreux
arbres plantés, des espaces en prairie fleurie et des cheminements en dalles enherbées.

L’aménagement de cet espace de par sa conception permettra l’infiltration des eaux de pluie et
leur  restitution  à  la  nappe  phréatique.  Il  aura  également  une  vocation  pédagogique :  jardin
sensoriel, hôtel à insectes et nichoirs à oiseaux. Les travaux seront achevés à la fin du mois de
novembre 2021.

Il  est  proposé  de  dénommer  cet  espace  public « Jardin  de  la  Grappinière »  afin  d’ancrer
pleinement l’histoire de ce quartier dans l’évolution urbaine en cours.

- Jardin de la Grappinière 

En conséquence, je vous propose :

► de dénommer cet espace public : Jardin de la Grappinière 



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 : Jardin de la Grappinière 

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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