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MERMOZ SUD

ATELIER
PROJET DE
RENOUVELLEMENT
URBAIN
MARDI 8 MARS 2016
MISSION ENTREE EST

Vingt-quatre personnes présentes, dont :
- Seize habitants,
- Associations et professionnels : Mission Entrée Est, Grand Lyon, Grand Lyon Habitat, ALTM, Centre social
Mermoz, Médiathèque du Bachut, Conseil de Quartier.

OBJECTIFS
- Informer sur les enjeux et objectifs du projet de renouvellement urbain
- Permanence : inciter et accompagner les contributions au registre de concertation

PIECE JOINTE : 1 (diaporama)

Questionnements

Réponses apportées

Projet urbain :

Projet urbain :

Tramway T6 : choix du tracé ?
Impact paysager ? Circulation
piétonne ? Nuisances liées au pôle
multimodal ? Capacité du parcrelais ?

Arrivée du tramway liée à objectif global de diminution de la voiture. Choix du
croisement métro/tramway à la station Mermoz. Aménagements prévus sur l’avenue
pour conserver esthétique, fonctionnalité et confort des piétons et cyclistes. Parcrelais offre 418 places.

Accessibilité PMR ?

Logements :

Logements :

Bâtiment I doit être démoli pour faciliter circulation et visibilité entre nord et sud.
Réhabilitation ou démolition : choix en fonction d’un ensemble de facteurs urbains
(circulation entre Mermoz Nord et Sud, façade sur l’avenue, diversification du type
de logements, état des bâtiments…), pas uniquement sur le critère du coût.

Démolition totale du bâtiment I et
partielle du bâtiment O ? Choix
entre démolition et réhabilitation
lié au coût ?
Amélioration du « confort » ?

Respect des normes en vigueur et de la Charte PMR du Grand Lyon.

Amélioration du confort d’un logement : travaux d’électricité, de chauffage, des
sols…

Démolition de logements sociaux ?
Mixité sociale atteinte ?

Mixité sociale en bonne voie sur l’opération de Mermoz Nord.

Attention portée au relogement ?

Activités :

Activités :

Maintien de la Poste et des services souhaité et encouragé. Le médecin devrait être
relogé sur Mermoz, selon ses souhaits.

Maintien de la Poste et des
services ?

Soin apporté au relogement garanti par Charte du Grand Lyon et dispositif de GLH.

Projet de Maison de santé ?

Pas encore de certitude pour le projet, fortement souhaité par les élus, de Maison de
Santé : en cours.

Arrivée de nouvelles activités ?

Objectif annoncé d’attirer des activités, l’offre devant répondre à un véritable besoin.

Autres points :

Autres points :

Circulation
difficile
stationnement sauvage ?

et

Aménagements de voirie prévus pour améliorer circulation et stationnement. Points
précis seront transmis au service concerné.

Piscine ?

Pas de projet prévu sur la piscine à l’heure actuelle.

Gestion des encombrants ?

Encombrants ne sont plus gérés par Euréqua.

Précisions attendues et sujets à développer
Précisions attendues :
Changements inhérents à l’arrivée du T6 (fréquentation, impact sur l’avenue, etc.)
Déroulé et au contenu des travaux.
Nouvelles modalités de gestion des encombrants.
Sujets à développer dans le Projet de Territoire :
Application plus efficace de la Charte PMR du Grand Lyon.
Attention portée au relogement. Ouverture d’une permanence au sein du point contact.
Remédier aux problèmes de stationnement et de circulation dangereuse. Réponses à court et long terme.
Maintien des services, et de la Poste en particulier, et dans une moindre mesure, arrivée de nouveaux commerces et nouvelles
activités.

Retour général des participants sur la réunion

+ Satisfaction quant à la clarté de l’information transmise et au format réduit de la réunion, permettant la compréhension et
l’expression de chacun.

- Déception de certains quant à l’information jugée morcelée, limitant la possibilité de se forger une opinion et interrogeant
les modalités de la concertation.

Conseils Citoyens
Rappel du contexte de formation des Conseils Citoyens, instance nouvelle prévue par la loi, et de présence de la Mission
Entrée Est dans l’accompagnement.
Les participants semblent intéressés par la démarche, mais disent ne pas être suffisamment informés.

