
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 « États Unis » 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 « États Unis » 
aujourd’hui c’est...

● Le collège
● Abandon du projet 8iéme art
● difficulté pour mobiliser les habitants (3)
● plusieurs sous quartiers différents
● Manque flagrant de structures sociaux culturelles au regard du nombre d'habitants 

et de la dimension du quartiers (2)
● insécurité (2)
● délinquance et trafic en augmentation
● incivilités de certains de locataires (2)
● faible mixité sociale
● paupérisation du quartier (3)
● occupation masculine de la rue
● manque d'âme 
● trop grande dimension  du quartier (2)
● manque de solidarité et de vivre ensemble
● difficulté pour créer un événement
● manque de structures porteuses de projets et de manifestations
● manque de club de sport et d'activité culturelles
● actions éparses difficiles à relier
● pas assez d'espace pour les enfants
● l'absence des habitants
● manque de propreté
● pas de commerce, ils ne restent pas ouvert longtemps
● manque de visibilité et lisibilité de la politique de la ville et droit commun
● concentration de l'habitat social
● inactivité des jeunes
● Y a-t-il politique jeunesse 16-25 ?l



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

● vie associative existante mais ne concerne as tout 
le monde, exemple les nouveaux habitats

● actions partenariales
● dynamique commerciale
● la police n'est pas assez nombreuse
● nouveaux commerces concentrés sur la fin du 

boulevard mais rien au début
● du potentiel pour développer les espaces conviviaux 

(locaux à l'abandon) mais non utilisé
● des aménagements en cours réalisés par les 

bailleurs (espaces verts)
● sous utilisation des gymnases



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

● Nombreuses structures associatives
● espaces et lieux parents enfants (petit waka, et 

ballad'ou)
● animations de quartiers
● théâtre , musée (7)
● quartier agréable, cité Tony Garnier (7)
● marché, surtout le samedi (plus diversifié) (4) 
● transport (tramway) (11)
● festival Muzz
● CISL
● les murs peints
● Commerces
● bibliobus médiathèque
● Implication des acteurs locaux et de la mairie du 

8ième
● Partenariat (2)
● Lycée
● le centre social
● vidéo surveillance



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

Un point fort par Post-it



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



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

Une opportunité par Post-it



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

Pas d'avis



Pour vous le quartier « États Unis» devrait évoluer 
vers…

Un souhait par Post-it



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

- .

• Plus de mixité social et moins de logement sociaux (8)

• réhabilitation des logements, m
odernisation des constructions

• plus d'équipement sport et sociaux culturel

• implantation d'entreprise

• ouverture vers l'e
xtérieur

• plus d'espaces associatifs

• une vraie dynamique commerciale

• plus d’intergénérationnel (2)

• Plus de sécurité et plus accueillant

• plus grande participation des habitants

• développer les projets pour la jeunesse

• toucher les jeunes hors cadre

• plus d'espace d'accueil des enfants (crèche centre de loisirs)



Une plate forme collaborative à votre 
disposition

http://missionlyon.lefildesidees.fr



WORLD CAFE

30 mars 2015 de 
18H00 à 20H00



NOUS COMPTONS SUR 
VOUS POUR LES 

PROCHAINES ÉTAPES

Merci pour votre participation
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