invitation
Roland CRIMIER

Vice-président de la Métropole de Lyon
délégué à L’Action Foncière,
Projets Carré de Soie et Grand Montout

Jean-Paul bret
Maire de Villeurbanne
Vice-président de la Métropole de Lyon
en charge de l’université

Vous convient à une réunion publique sur le projet Villeurbanne la Soie

Jeudi 5 mars 2015 à 18 h 30
Salle de réunion Woopa
10 avenue des Canuts
Vaulx-en-Velin
Vont être présentés :
- les principes d’aménagement de la ZAC Villeurbanne la Soie.
- l e dessin des espaces publics, par leur concepteur, l’agence de paysagisme HYL.
- l’actualité du projet urbain Carré de Soie.

Station Vaulx-en-Velin La Soie

www.grandlyon.com/carredesoie
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La Zac Villeurbanne la Soie est située a proximité directe
du pôle de transports en commun, sur un site longtemps
marqué par la présence industrielle, notamment celle des
anciennes usines Yoplait.
Ses 11 hectares vont être transformés en un quartier de ville
avec des logements, bureaux et équipements.
Des travaux sont en cours sur les premiers programmes
de logements et de bureaux tandis que l’aménagement des
espaces publics – esplanade, jardin, squares et rues – fait
l’objet d’une concertation.

à VENIR : ateliers de CONCERTATION SUR LES ESPACES PUBLICS DE LA ZAC VILLEURBANNE LA SOIE
Deux ateliers de concertation sur les espaces publics sont organisés à la maison du projet Carré de Soie pour préciser leur aménagement
et leur fonctionnement.
			
Jeudi 19 mars 2015
18h30 - 20h30
			
Mercredi 8 avril 2015
18h30 - 20h30
Les ateliers seront ouverts à tous dans la limite des places disponibles sous condition d’inscription préalable (lors de la réunion publique et auprès
de la mission Carré de Soie 04.69.64.54.00 carredesoie@grandlyon.com)

Station Vaulx-en-Velin La Soie

www.grandlyon.com/carredesoie

