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LE PONT DES PLANCHES

1 - Solution verte  
contre le moustique tigre 
Pose de bornes anti-moustiques  

respectueuses de l'environnement,  
telles que des pièges olfactifs.  
Expérimentation aux quartiers Pont des Planches,  
situés le long de la Rize et particulièrement exposés. 

 Coût du projet : 10 000 € 

 Lieu d’implantation : aux abords de la Rize 

 Porteur du projet : Elise Effantin, Mohamed Gharib

§

2 - Création d'un verger  
avec herbes aromatiques 
Plantation d'arbres fruitiers et d'herbes  

aromatiques pour sensibiliser à l'arboriculture 
fruitière et à la récolte citoyenne.  
Couplage possible avec plantation d'espèces  
mellifères, pose de ruches et production de miel local. 

 Coût du projet : 20 000 € 

 Lieu d’implantation : parc de la Rize 

 Porteur du projet : Manuel Sanchez, Moussa Ndoye

3 - Lutte naturelle contre les moustiques 
Installation de nichoirs pour favoriser  
la venue de volatiles friands d'insectes  

et de moustiques : hirondelles et mésanges 
notamment, mais aussi chauve-souris. Sollicitation 
envisageable de l'école Boisard et d'un Esat  
pour la réalisation des nichoirs.  

 Coût du projet : 3 000 € 

 Lieu d’implantation : près de la Rize 

 Porteur du projet : Gérard Maupertuit

§

4 - Réaménagement du terrain de foot  
attenant à l'école Mistral 
Remplacement du béton pour un revêtement 

type gazon synthétique, installation de filets  
et reconversion du grand terrain en trois plus petits,  
afin que le plus grand nombre en profite. 

 Coût du projet : 38 000 € 

 Lieu d’implantation : 10, rue Stalingrad 

 Porteur du projet : Chahir Benhamla et ses voisins

5 - Embellissement de l'entrée de ville  
au pont de Cusset 
Sensibiliser à la propreté de la voie publique  

usagers et commerçants aux alentours du  
marché aux puces, par le biais d'ateliers pratiques et  
de l'installation de collecteurs de déchets ludiques.  

 Coût du projet : 6 000 € 

 Lieu d’implantation : 2, rue Titta Coïs 

 Porteur du projet : Anne Fraboni
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6 - Un panneau de bienvenue  
en entrée de ville 
Pose d'un mobilier type totem annonçant 

l'entrée à Vaulx-en-Velin, dans le but d'inspirer 
un sentiment d'appartenance aux citoyens,  
mais aussi d'apporter une meilleure visibilité  
à la commune et à ses délimitations.  

 Coût du projet : 8 000 € 

 Lieu d’implantation : pont de Cusset 

 Porteur du projet : conseil de quartier Centre-ville 

2 - Une fresque murale sur la MJC 
Réalisation d'une grande fresque murale  
par un (ou des) artiste(s) sur une façade  

de la MJC. Celle-ci doit reprendre des éléments 
de la culture et du sport : danseurs, notes de  
musique, masques de théâtre, boxe, karaté, etc. 

 Coût du projet : 20 000 € 

 Lieu d’implantation : 13, venue Henri-Barbusse 

 Porteur du projet : Jacqueline Sirieix 

`
7 - Un parking à vélo devant l'école  
Frédéric Mistral 
Afin d'accompagner l'évolution des  

mobilités, installation d'un parking à vélos  
aux abords de l'école Frédéric-Mistral. Une solution  
« dépose minute » sécurisée pour les parents  
et les élèves, ainsi qu'une réduction des nuisances  
sur la voie publique. 

 Coût du projet : 1 400 € 

 Lieu d’implantation : 3, rue Stalingrad 

 Porteur du projet : Loïc Da Silva, Sou des écoles Mistral

8 - Ouverture du parc résidence Croizat 
Ouverture au public de ce parc et pose  
d'une véranda modulable, dans un but de 

partage et d'accueil pour tous, afin de renouer 
le lien social entre les générations : concerts,  
pique-niques, goûters, grand loto, etc. 

 Coût du projet : 40 000 € 

 Lieu d’implantation : 88, chemin du Gabugy 

 Porteur du projet : Marcel Prost, Conseil de la vie sociale

9 - Cours d'éducation canine et d'agility 
Aménagement d'une aire pour les chiens  
en liberté. Projet vecteur de lien social  

qui participe à améliorer l'accueil des chiens 
sur notre commune. Échanges de bonnes pratiques 
entre propriétaires. 

 Coût du projet : 40 000 € 

 Lieu d’implantation : à définir 

 Porteur du projet : Perrin Myrtille

1 - “Planète verte”, un verger urbain 
Plantation d'une trentaine d'arbres  
autour du terrain de mini-foot et aux abords 

des bancs. Le quartier s'en trouverait  
végétalisé davantage et offrirait des espaces  
ombragés : ces îlots de fraîcheur naturelle  
sont bienvenus lors de la saison estivale. 

 Coût du projet : 27 000 € 

 Lieu d’implantation : 8, chemin de la Godille 

 Porteur du projet : ASP
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3 - Des aménagements pour une vie de 
quartier intergénérationnelle 
Installation d'espaces de repos et de jeux  

de ballon sur la promenade Lénine,  
afin de favoriser les rencontres intergénérationnelles.  
En complément, installation de paniers de basket  
sur le terrain de mini-foot des Cervelières-Sauveteurs. 

 Coût du projet : 40 000 € 

 Lieu d’implantation : chemin des Barques et de la Godille 

 Porteur du projet : Hélène Parmeland

4 - Une aire de jeux quartier Tabagnon 
Recréer du lien entre voisins et redynamiser  
le quartier par le biais de l'installation  

d'une aire de jeux intergénérationnelle :  
parcours santé pour les adultes et jeux pour  
les plus petits.  

 Coût du projet : 40 000 € 

 Lieu d’implantation : chemin du Tabagnon 

 Porteur du projet : Naim Naili

5 - Une fresque murale  
contre le harcèlement scolaire 
Réalisation d'une fresque murale  

sur le gymnase des Noirettes, dans le but de 
sensibiliser chacun à la lutte contre le harcèlement  
et l'intimidation, avec l'inscription du 30 20,  
numéro d'écoute gratuit. 

 Coût du projet : 15 000 € 

 Lieu d’implantation : 50, avenue Henri-Barbusse 

 Porteur du projet : élèves des collèges Barbusse et Césaire

`

6 - Réaménagement d'une aire de jeux 
Installation d'une structure de jeux pour enfants 
plus récente et plus adaptée, d'un tourniquet 

et de balançoires. Rajout de bancs ainsi que 
d'une clôture, de luminaires pour le soir et d'un  
revêtement synthétique au sol contre les blessures. 

 Coût du projet : 40 000 € 

 Lieu d’implantation : chemin de la Godille 

 Porteur du projet : Imed Gherbi

7 - Amélioration de l'abri des Noirettes 
Réaménagement des abris en bois :  
amélioration des assises, connexion entre  

les deux structures, protection contre le vent, 
pose de transats et d'un vélo elliptique générateur 
pour recharger son smartphone.  
Réalisation possible en chantiers jeunes. 

 Coût du projet : 20 000 € 

 Lieu d’implantation : 11, chemin de la ferme 

 Porteur du projet : association Avas
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VAULX SUD

1 - Bornes de recharge à pédales  
pour smartphones  
Installation de bornes à pédales, de type 

vélos elliptiques, qui chargent la batterie d'un 
smartphone en contrepartie d'un peu d'exercice.  
Projet écologique, sobriété énergétique et pratique 
d'activité physique. 

 Coût du projet : 15 000 € 

 Lieu d’implantation : chemin piéton de la rue Chénier 

 Porteur du projet : Farid Guenfoud

2 - Parcours santé 
Installation d'agrès sportifs et fitness,  
boulevard des Droits de l'Homme, pour une 

pratique sportive intergénérationnelle  
et en plein-air : barres de tractions et d'appuis,  
appareils de musculations et de cardio,  
vélos élliptiques, etc. 

 Coût du projet : 25 000 € 

 Lieu d’implantation : boulevard des Droits de l'Homme 

 Porteur du projet : Swann Musitelli

3 - Parc canin en matériaux recyclables 
Création d'un parc canin disposant  
de poubelles, de sacs à déjections et surtout  

d'agrès d'agility. Ils peuvent être confectionnés  
à partir de matériaux recyclables, à l'aide  
d'associations de bricolage et d'insertion.  

 Coût du projet : 12 000 € 

 Lieu d’implantation : boulevard des Droits de l'Homme 

 Porteur du projet : Delphine Musitelli

4 - Réaménagement du parc Garibaldi 
Amélioration de l'aire de jeux existante  
pour plus d'inclusivité, création d'un espace 

vélo et trottinette. Ajout d'un espace bien-être 
pour les parents avec pergola, barbecue, tables  
et chaises, ainsi qu'un espace fleuri et une haie  
bocagère.  

 Coût du projet : 40 000 € 

 Lieu d’implantation : 21, avenue Garibaldi 

 Porteur du projet : Anna Tanyikoy

5 - “Green street art”, fresque  
devant l'école Pablo-Neruda 
Projet d'œuvre picturale style street-art,  

réalisée par des talents locaux pour colorer  
le quartier et les alentours de l'école Pablo-Neruda, 
afin d'offrir une ambiance visuelle plus propice  
aux enfants et aux familles. 

 Coût du projet : 30 000 € 

 Lieu d’implantation : 10, avenue Roger-Salengro 

 Porteur du projet : Elsa Thomasson et Angeline Superville

`
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6 - Parcours patrimoine connecté  
à la Tase 
Dans le but de créer un parcours patrimonial 

connecté, pose d'une dizaine de cartels illustrés 
et augmentés, traduits en braille et dotés  
d'un QR code renvoyant à un contenu digital :  
audio, texte et visite virtuelle à 360 degrés.  

 Coût du projet : 8 600 € 

 Lieu d’implantation : avenue Bat. Carmagnole Liberté 

 Porteur du projet : Vive la Tase ! - Conseil de quartier La Côte  

7 - Une fresque murale pour célébrer  
le quartier 
Réalisation d'une fresque ou d'un trompe-

l'œil en hommage à la diversité, à l'histoire  
et aux personnages du quartier. Une œuvre d'art  
qui permettrait de renforcer le sentiment  
d'appartenance des habitants.  

 Coût du projet : 20 000 € 

 Lieu d’implantation : 73, rue André Chénier 

 Porteur du projet : Conseil de quartier Dumas/Genas 

`

1 - Eclairage du Parc du Château 
Ouvert jusqu'en début de soirée, le parc  
du Château est trop rapidement plongé  

dans l'obscurité lors de la saison d'hiver.  
L'ajout d'un système de luminaires publics  
permettrait aux usagers d'en profiter  
plus longuement.  

 Coût du projet : 20 000 € 

 Lieu d’implantation : 42, rue Franklin 

 Porteur du projet : Stéphane D’Alu - Sabrina Mahdjoub

2 - Installation d'une boîte à livres 
Réalisation et pose d'une boîte à livres  
afin de favoriser l'échange, le partage  

et la passion de la lecture pour tous,  
même les plus démunis. Proposition d'installation 
aux abords du terrain de handball de plein-air,  
entre les rues Sartre et Aragon.  

 Coût du projet : 5 000 € 

 Lieu d’implantation : rue Louis-Aragon 

 Porteur du projet : Dorothée Peju

3 - Du jardin partagé au lieu d'échanges 
Construction d'un cabanon  
afin de stocker les outils des nombreux  

usagers de ce jardin partagé.  
Ajout d'une pergola, d'une table et de bancs  
afin de permettre aux parents d'élèves d'organiser 
des événements festifs.  

 Coût du projet : 25 000 € 

 Lieu d’implantation : 12, rue Louis-Duclos 

 Porteur du projet : les parents de Langevin
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VILLAGE

4 - Plantation d'un bosquet en hommage 
aux droits des femmes 
Plantation d'arbres, au parc du Château. 

Ajout de bancs et d'un pupitre, dans le but d'en 
faire un lieu dédié aux luttes féministes et, à terme, 
un espace de rassemblement idéal chaque 8 mars. 

 Coût du projet : 5 000 € 

 Lieu d’implantation : parc du Château 

 Porteur du projet : Monique Foray, AVVV

5 - Un espace convivial sur la friche  
des Barges-Cachin 
A la suite d'ateliers de conception,  

construction d'un espace intergénérationnel 
pour accompagner durablement le développement 
d'éco-projets et de réunions de quartier sur la friche 
des Barges-Cachins. 

 Coût du projet : 40 000 € 

 Lieu d’implantation : rue du 19 mars 1962 

 Porteur du projet : Association Jardin Bargeoli et collectif Cachin

6 - Ateliers découverte  
du code de la route  
Une première approche du code de la route  

et de la sécurité routière auprès des écoliers,  
avec le concours de la police municipale.  
Achat de matériel pédagogique, mis à disposition  
des groupes scolaires et des accueils de loisirs.  

 Coût du projet : 20 000 € 

 Lieu d’implantation : à déterminer 

 Porteur du projet : Haroun et Youssef Msakni

7 - Espace de muscu/fitness en plein-air 
Installation d'agrès et d'instruments de  
fitness et de musculation pour tous les publics 

(ados, seniors, enfants, handisport, etc.),  
avec l'objectif d'accueillir une population féminine, 
traditionnellement éloignée de ces équipements. 

 Coût du projet : 53 500 € 

 Lieu d’implantation : 10, rue du 19 mars 1962 

 Porteur du projet : Vaulx Village Intergénérations - Hichem Saïdi

8 - Végétalisation de l’école Anatole-France 
Installation de plantes grimpantes sur les  
supports grillagés des cours de l’école, ainsi 

que d'arbres dans la cour de maternelle.  
Rempart contre les fortes chaleurs en été, la végétali-
sation contribue à maintenir la biodiversité en ville.  

 Coût du projet : 10 000 € 

 Lieu d’implantation : 36, rue Anatole-France 

 Porteur du projet : parents d'élèves école Anatole-France

9 - Un jardin pour la biodiversité 
Création d'un jardin partagé avec un objectif 
d'accueil de la biodiversité : semage de 

plantes mellifères et potagères, pose d'un 
composteur, construction d'une cabane à insectes, 
d'un abri pour hérissons et de nichoirs sur les arbres 
environnants. 

 Coût du projet : 35 000 € 

 Lieu d’implantation : rue Marie-Claire-Petit 

 Porteur du projet : Nicolas Ramirez

10 - Panneaux pour balade patrimoniale  
Il est proposé la création d’un parcours  
des lieux remarquables du Village a travers 

l’installation d’une douzaine de panneaux  
positionnés par exemple dans le parc du Château.  

 Coût du projet : 18 000 € 

 Lieu d’implantation : 50, rue Franklin 

 Porteur du projet : Geneviève Coutant
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CENTRE VILLE 

1 - Création d'un parc au centre-ville 
Aménagement d'un parc végétalisé  
sur la place de la Nation, avec bancs  

et espaces de rencontre. Ce projet a pour but  
de rendre le lieu plus accueillant, propice au repos  
et à la convivialité. Il souligne l'engagement  
de la Ville pour l'environnement.  

 Coût du projet : 31 500 € 

 Lieu d’implantation : place de la Nation 

 Porteur du projet : Cyril Changarnier

1

1 - Aménagement de l'avenue d'Orcha 
Pose d'une sculpture frappée de l'inscription  
« Bienvenue » en lettres géantes sur le  

rond-point en entrée de ville, entre les avenues 
du 8 mai 1945 et d'Orcha. Sur cette dernière,  
remplacement des rochers qui la bordent  
par des fleurs et des arbustes. 

 Coût du projet : 15 000 € 

 Lieu d’implantation : avenue d'Orcha 

 Porteur du projet : Martine Fraioli

2 - Illumination de la statue du cardon 
Eclairage nocturne de la statue du cardon  
en entrée de ville, à l'aide d'un système  

photovoltaïque d'alimentation des lampes  
et spots lumineux. Cet aménagement a pour but  
de mettre l'œuvre davantage en valeur. 

 Coût du projet : 10 000 € 

 Lieu d’implantation : 12, avenue du 8 Mai 1945 

 Porteur du projet : Michael Kruber et le conseil de quartier

1 - Plus de bancs dans la ville 
Installation de bancs publics pour faciliter  
le parcours pédestre en ville.  

Ces assises pourront être thématisées en lien 
avec les équipements qu'elles bordent : banc musical 
près de Charlie-Chaplin, banc « crayon » aux abords  
de la médiathèque, etc. 

 Coût du projet : 18 000 € 

 Lieu d’implantation : toute la ville 

 Porteur du projet : Monique Martinez

3 - Installation de mascottes écoliers 
Pose de 4 figurines géantes de signalisation, 
dans le but de forcer les automobilistes  

à la vigilance et de sécuriser le passage piéton  
près de l'école Henri-Wallon, où des véhicules  
roulent souvent bien trop vite.  

 Coût du projet : 4 500 € 

 Lieu d’implantation : rue de Sebaco 

 Porteur du projet : Temim Gharib

4 - Illuminations des fêtes de fin d'année 
Pose d'un décor scénique et de décorations 
lumineuses sur le rond-point entre  

les avenues d'Orcha et du 8 mai 1945,  
ainsi que sur les réverbères de la rue Ernest-Renan 
(guirlandes, étoiles, cabane, etc.). 

 Coût du projet : 40 000 € 

 Lieu d’implantation : rue Ernest-Renan,  rond-points  

 avenues d'Orcha et du 8 mai 1945  

Porteurs du projet : Christiane Molle, Gisèle Tribolet, Antoine Morais

`

5 - Réaménagement de l'espace  
Noëlle-Grégoire 
Repenser cet espace, en ajoutant des jeux 

pour enfants et des aménagements pour  
empêcher les deux-roues motorisés d'y circuler, afin 
de retrouver un cadre apaisé et propice aux familles.  

 Coût du projet : 40 000 € 

 Lieu d’implantation : 85, avenue du 8 mai 1945 

 Porteur du projet : Enver Hereqi - Parents d’élèves de Wallon
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GRAPPINIÈRE – PETIT-PONT

QUARTIERS EST

1 - Aire de jeux inclusive  
et parcours jumping fitness 
Implantation d'une aire de jeux inclusive,  

accessible aux enfants porteurs de handicap 
ainsi qu'aux autres. Projet couplé à celui d'un  
parcours santé jumping fitness tous âges. 

 Coût du projet : 40 000 € 

 Lieu d’implantation : parc François-Mitterrand 

 Porteur du projet : Association Heï - Conseil de quartier

POUR TOUTE LA VILLE...
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2 - Une aire de pumptrack pour tous 
Aménagement d'un parcours pumptrack  
extérieur pour VTT, BMX, rollers, trottinette,  

skateboard, etc. Deux niveaux de difficulté  
(débutant et expert) pour ces circuits avec bosses  
et virages. Ajout de bancs, d'un point d'eau  
et d'un éclairage nocturne apaisant.  

 Coût du projet : 38 000 € 

 Lieu d’implantation : rue Ho-Chi-Minh 

 Porteur du projet : Sonia Gherbi
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6 - Aménagement du terrain Bidon 
Aménager le terrain « bidon » situé en entrée 
de ville. Cet espace que les habitants  

ne peuvent actuellement investir, pourrait être 
transformé en terrain de jeux et en jardin partagé  
à destination des habitants du quartier.  

 Coût du projet : 40 000 € 

 Lieu d’implantation : 15 bis, avenue du 8 mai 1945 

 Porteur du projet : Conseil de quartier
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je clique
sur le bouton

Connexion

je clique sur
«je vote»

je sélectionne
un projet

je clique
sur «enregistrer»

Vous avez déjà un compte sur le site monavis-vaulx-en-velin.net ?

COMMENT VOTER EN 4 CLICS !

1 2 3 4

avec mon adresse mail 
et mon mot de passe

je peux voter
pour 5 projets

maximum

Choisissez vos projets préférés et 
votez sur monavis-vaulx-en-velin.net

2 - Initiation à la pratique du vélo 
Acheter puis mettre à la disposition  
des habitants tous les équipements  

nécessaires pour apprendre et pratiquer  
le vélo. Les vélos pourraient être d’occasion  
et avoir été reconditionnés. 

 Coût du projet : 6 900 € 

 Lieu d’implantation : parc Elsa-Triolet, av. du 8 Mai 1945 

 Porteur du projet : Claire Maupertuit


