Mission entrée-Est
170 avenue Gal-Frère, Lyon 8e - 04 72 78 51 30
mission.entree.est@mairie-lyon.fr

LANGLET-SANTY

ATELIER
CADRE DE VIE
LUNDI 4 AVRIL 2016
CENTRE SOCIAL LANGLET-SANTY

Douze personnes présentes, dont :
- Huit habitants,
- Acteurs associatifs et professionnels : Mission Entrée Est, Grand Lyon Habitat, Alliade Habitat, Comité
de locataires, Association Maurice Langlet en action, Jardin Pré Santy, Euréqua.

OBJECTIFS
Partager le bilan des actions entreprises sur le quartier
Prioriser les actions à mener dans les cinq prochaines années

PIECE JOINTE : 1 (diaporama)

Bilan
Bilan des avancées et des problèmes persistants globalement partagé par les participants (voir support de
présentation).
Autres points identifiés :
Problèmes récurrents de tranquillité et de sécurité, notamment liés au trafic de stupéfiants sur la barre Santy.

Priorités
Priorités partagées par les participants (voir support de présentation).
Autres priorités identifiées :


Réorganisation du parking et du sens de circulation dans la résidence Maurice Langlet.



Agir pour diminuer le dépôt d’épaves, et sensibiliser aux nuisances liées à la mécanique sauvage.



Informer, par le biais des associations d’habitants et de l’ALTM, des actions sur le quartier.



Susciter l’envie de s’impliquer auprès des habitants



Maintenir le lien direct, le porte-à-porte en lien avec l’action engagée par « Maurice Langlet en action »



Entretien et poursuite de l’embellissement du square et des espaces extérieurs.



Envisager le remplacement des logettes-poubelles de la barre Santy (Alliade et IRA).



Associer les enfants et adolescents en lien avec les parents aux actions d’embellissement, de propreté….



Augmenter les forces-vives du jardin.



Etudier le renforcement du nombre d’agents de proximité GLH.

Demandes de précisions
Attentes d’informations quant au devenir du centre social, et à son possible déplacement.
Attentes quant au devenir du jardin Pré Santy, dans un contexte de contrainte financière.
Demandes d’informations relatives aux ateliers de concertation passés : voir site http://www.polville.lyon.fr/

Retour général des participants sur la réunion
+ Bilan et priorités globalement partagés par les habitants et professionnels.
Dynamique possible sur la résidence en lien avec la nouvelle association d’habitants « Maurice Langlet en
action » et les étudiants en Kaps (colocation à projet solidaire).
En fin de réunion, partage des constats et des objectifs avec un groupe de huit enfants de la résidence.

- Absence d’habitants des allées 108 et 112 de la barre Santy.

Conseils Citoyens
Rappel du contexte de formation des Conseils Citoyens, nouvelle instance de participation prévue par la loi, et
de présence de la Mission Entrée Est dans l’accompagnement. Une personne intéressée pour y participer.

