
CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN 
PROCESSUS DE MOBILISATION ELARGIE 
ET ACCOMPAGNER LES HABITANTS ET 

ACTEURS LOCAUX DES QUARTIERS 
PRIOTAIRES DE LA POLITIQUE DE LA 



Objectif de la mission

4 types d’acteurs  
identifiés :

- Habitants non 
investis 

- Habitants investis 
au travers de  projets 
FIL et FAL

- Groupes d’habitants 
investis et repérés 
(associations ou non)

- Acteurs  du 
quartiers

Mobiliser et 
accompagner 

pour co-
construire le 
devenir du 
Territoire 



Méthode retenue



LE PRINCIPAL RISQUE DE LA MISSION

  Le risque de la 
doléance:  

Les doléances sont des 
requêtes adressées par 
un tiers à une autorité 
politique ou religieuse 
essentiellement pour 
faire des remarques, ou 
pour exprimer un 
souhait. Elle requiert 
davantage une notion de 
délégation que de 
participation. 

Il est donc 
nécessaire de 
considérer les 
« habitants » 

comme 
possiblement 
acteurs des 

transformations 
auxquelles ils 

aspirent
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NOTRE PARTI PRIS POUR CONDUIRE CETTE 
MISSION

  Le principe 
positif:  

Les questions 
positives  
génèrent des 
changements 
positifs 

La recherche des 
réussites, des 
points d’appui, 
des motivations 
par rapport à un 

sujet donné, plutôt 
que des difficultés 

rencontrées 
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QUELS REGARDS SUR LEUR TERRITOIRE ?...

LES ACTEURS ET GROUPES D’HABITANTS 
RENCONTRES:



LA FACON DONT EST PERCUE  LE TERRITOIRE :
Pour vous, le quartier « Mermoz » aujourd’hui c’est…

Une seule idée par Post-it : 

Positionnez votre 
réponse 

Négatif :

Médian / mitigé :

Positif :

Positionnez votre 
réponse 

Négatif :

Médian / mitigé :

Positif :



Pour vous le quartier « Mermoz » 
aujourd’hui c’est...

● les rodéos en moto cross
● Mermoz est une prison pour les habitants (le terme ghetto est utilisé) (2)
● Tout est en travaux
● la propretés/ hygiène (7)
● manque de propreté dut au locaux encombrant fermés, donc dépôt sur le trottoir 

et garage
● le bruits (4)
● les jeunes sont livrés à eux-même (4)
● les jeunes sont sans perspectives
● débarrasser des jeunes de la place
● les immeubles sont mal chauffés III (immeuble Morel après maintes réclamations)
● Pas d'éclairage
● Pas de sécurité (2)
● Il y a des vendeurs de drogue (7)
● Rien pour les personnes âgées
●  manque de considération envers les habitants notamment lors de nouveaux 

projet, réhabilitation
● le stationnement
● problème de cave
● trop d'éclairage
● logements vieillissants
● manque d'espace vert
● manque de moyens financier pour la santé , la culture et l'emploi
● Le quartier est mal perçu à tort
● En un an et les bâtiments neufs se dégradent
● Rien pour les enfants
● Quartier oublié par les élus
● Électricité à revoir dans les appartements pas toujours au norme
● la fermeture du Pimm's



Pour vous le quartier « Mermoz » 
aujourd’hui c’est...

● débarrasage des encombrants, il manque de benne
● les habitants ont des soucis financier pour payer des activités à leur enfants
● Manque de communication et d'informations
● des habitants et des partenaires qui se mobilisent pour le quartier, mais qui ne travaillent 

pas ensemble
● le manque de commerce (2)
● l'avenue Mermoz est belle , mais difficile à traverser en voiture à certaines heures
● loyers accessibles
● le respect de la propretés
● la réussite scolaires
● Les espaces inter-barres
● les jeux d'enfants
● les tarifs de piscine avec le regret qu'elle ne soit pas utilisée l'hiver
● un peu calme mais pas tout à fait
● 1 rue A.Morel, la démolition prévue , vrai ou faux ?
● la sécurité des rues
● de la convivialité (marchés, boulangerie et terrasse) des gens se connaissent et ce parlent, 

parfois se disputent, c'est vivant ! Des enfants vifs qui jouent dehors à sécuriser ?
● solidarité
● Quartier stratégique par rapport à la ville de Lyon.
● Le quartier commence à se dessiner, on commence à pouvoir ce projeter, pour le moment 

manque de commerces.
● Le centre social Mermoz = moyen parce que l'on a aucune visibilité sur ce qu'il font, leurs 

activités et projets. Des progrès et améliorations en communications avec les habitants sont 
à envisager.

● Toujours un bel esprit « populaire » et solidaire, mais existe t-il toujours une classe « 
populaire »

●  La propreté s'est améliorée mais pas encore suffisamment
●  les espaces publics sont à développer et convivialiser
● Espaces de rencontres, de partage : espaces verts, places… espace à inventer.



Pour vous le quartier « Mermoz » 
aujourd’hui c’est...

● Métro (4)
● Transport commodités (3)
● les magasins
● quartier bien situé
● J'aime mon quartier, tout les pour le mieux (2)
● quartier bien desservi au niveau transports
● L'implication des habitants dans les parcelles 

cultivables
● on a une mosquée et tout le monde se connaît (2)
● on est une famille (3)
● la solidarité entre les habitants
● Le marché (2)
● Fêtes et accordanse
● Jardins
● Diversités des structures sociales intervenants sur le 

quartier
● L'accueil de famille pour les ateliers de peinture
● L'implication de la MJC, vivante dans le quartier, il faut 

l'aider au niveau du budget
● Nouvelle avenue Mermoz positive
● Quartier mélangé =culture, age situation = belles 

complémentarités possibles



Pour vous quels sont les 2 ou 3 points forts du 
quartier «Mermoz»?... 

Un point fort par Post-it



Quels sont les 2 ou 3 points forts du quartier 
« Mermoz »?... 



Citez 2 ou 3 opportunités externes pour le quartier 
« Mermoz»... 

Une opportunité par Post-it



Quels sont les 2 ou 3 opportunités pour le 
quartier « Mermoz »?... 

• Bien relié au centre ville par le métro

• Institue Lumière

• Église trinité

• Les résidences étudiantes



Pour vous le quartier « Mermoz» devrait évoluer 
vers…

Un souhait par Post-it



Quels sont vos souhaits d’évolutions pour le 
quartier « Mermoz»?... 

- .

• Plus d'espace vert, de jardin, d'espace de promenade fleuri

• Que cela parle plus fra
nçais dans le quartier avec des cours de FLE, des ateliers des projets

• Plus de moyens pour les acteurs associatif

• Il faudrait ouvrir le
s locaux pour les encombrants comme avant

• Un quartier qui bouge, un quartier d'avenir, un futur centre ?

• Nouvelles habitations avec création de rue et jeux d'enfants

• Avoir quelque chose pour les personnes âgées.

• Des commerces de quartier (tabac-presse, centre de photocopie, résidence étudiantes, 

cordonnier, restaurant autre que Kebab, cinéma).

• La police toutes les deux minutes.

• Le partage et l'échange favorisés par les structures socio-culturelles, peut-être fécond.



Une plate forme collaborative à votre 
disposition

http://missionlyon.lefildesidees.fr



WORLD CAFE

24 mars 2015 de 
18H00 à 20H00



NOUS COMPTONS SUR 
VOUS POUR LES 

PROCHAINES ÉTAPES

Merci pour votre participation
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