Venez participer
à la concertation
sur le projet urbain
		 de la Saulaie !

Deux opportunités
de contribuer :
• Participer aux
ateliers thématiques
• Faire partie du
groupe usagers

Participez aux ateliers
de concertation du
projet !
Réfléchissons ensemble le quartier de demain.
Ouverts à tous, les ateliers thématiques sont organisés
en deux parties. Si vous participez, pensez à bien prévoir
votre présence aux deux dates dans la mesure du possible.

Partie 2 • Janvier 2022
Atelier « Espaces publics »

Atelier « Quartier vivant »

Dates à venir

Dates à venir

Retours et échanges autour de
scénarios élaborés à partir du
premier atelier Espaces Publics

Retours et échanges autour de
scénarios élaborés à partir du
premier atelier Quartier Vivant

Partie 1 • Décembre 2021
07 décembre 2021

14 décembre 2021

Atelier « Espaces publics »

Atelier « Quartier vivant »

Horaires : 18h-20h
Lieu : Hall Raspail (Mairie d’Oullins)

Horaires : 18h-20h
Lieu : Hall Raspail (Mairie d’Oullins)

Exprimez-vous sur les usages
attendus et les ambiances
recherchées dans les futurs
espaces publics

Exprimez-vous sur l’offre de
services utiles à développer
dans le cadre du projet
(attentes, manques identifiés,
projections sur les services de
demain etc.)

Inscription :
https://urlz.fr/gNsK
ou flashez le QR
Code ci-contre.

Inscription :
https://urlz.fr/gNsM
ou flashez le QR
Code ci-contre.

Après cette phase de
co-construction, vous serez
conviés à un temps de restitution !
Dates à venir

1• Présentation des enseignements issus des ateliers
relatifs aux espaces publics et à l’offre de services
2• Mise en perspective des souhaits des usagers et
des impacts étudiés dans le cadre de la conception
du projet urbain
3• P
 résentation des décisions retenues concernant
les espaces publics et les services

Rejoignez le groupe
usagers du projet !
Pour participer à la concertation sur le projet
urbain, vous pouvez également faire partie
du groupe usagers !

C’est un groupe d’une quinzaine
de personnes identifiées qui sera
consulté systématiquement dans
le cadre de la conception du projet
urbain. Ce groupe se réunira en
parallèle des différentes actions
de concertation ouvertes à tous,
qui seront mises en place.

Qui peut devenir membre ?
Toute personne habitant ou
travaillant dans le quartier, et plus
largement dans les villes d’Oullins
et de La Mulatière, intéressée par
le projet urbain.

Si vous avez des questions, des
propositions ou des remarques,
n’hésitez pas à nous contacter ici :
contact@projet-lasaulaie.fr

Quelle sera sa mission ?
• Prendre part aux phases de
co-construction du projet urbain
de la Saulaie.
• Relayer les actualités du projet en
étant informé en avant-première.
• Sensibiliser les autres usagers
et échanger avec eux sur le
projet urbain.
•A
 ssurer le suivi, dans le temps
long, des actions de concertation
mises en œuvre.

Pour candidater c’est ici :
https://urlz.fr/gNsO ou flashez
le QR Code ci-dessous :
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Qu’est-ce que le groupe
usagers ?

