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Le parc habité

RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS 
VELETTE

Mai > septembre 2022
Depuis janvier 2020, la 
 Métropole de Lyon  aménage 
de nouveaux espaces 
 publics pour la  Velette*. A 
partir de la  mi-Mai 2022, 
le  projet  entamera sa 3ème 
et  dernière phase par les 
 aménagements des abords 
du groupe  scolaire pour 
 terminer en septembre 2022. 

Aménagements réalisés : 
- des  cheminements piétons 
plantés, 
- une nouvelle aire de jeux 
- un parvis devant l’école.

A noter : 
23 arbres seront plantés, et 
20 arbres ont été abattus. 
Au total sur le projet 164 
arbres ont été plantés. 
 

Nous vous remercions pour votre  compréhension et 
vous prions de nous  excuser pour la gêne  occasionnée.

*Plus d’informations au verso

Réhabilitation du Groupe 
scolaire de la Velette
Fin des travaux : 30 mai 2022
- Ouverture du nouveau 
bâtiment de l’école : 
septembre 2022

Secteur en travaux cloturé
Début : mi-Mai 2022
Fin : Septembre 2022
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Le parc habité

NOUVEAUX ESPACES PUBLICS 
LYAUTEY - VELETTE 

Janvier 2020 > Automne 2022

Après les aménagements du 
nord du quartier, la Métropole 
de Lyon aménage un nouvel 
 espace public autour de l’école 
de la Velette. 

Rappel des travaux terminés : 
Janvier > juillet 2020 : abords 
des tours Koenig
Août 2020 > printemps 2021 : 
parking, aire de jeu et 
 promenade plantée au nord

Et travaux à venir :
Été 2022 : aménagement des 
abords du groupe scolaire  de la 
Velette, après achèvement des 
travaux de réhabilitation.*

* Le chantier de réhabilitation du groupe scolaire est réalisé 
par la Ville de Rillieux-la-Pape. 

Contact : Métropole de Lyon 04 78 63 40 40
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Promenade plantée, aires de jeux, cheminements et plantations autour du groupe sco-
laire de la Velette seront donc accessibles et  ouverts au public à la rentrée 2022. 


