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MERMOZ-SUD

ATELIER
CADRE DE VIE
LUNDI 14 MARS 2016
MISSION ENTREE EST

Vingt-cinq personnes présentes, dont :
- Quinze habitants,
- Acteurs associatifs et professionnels : Mission Entrée Est, Grand Lyon Habitat, centre social
Mermoz, association des jardins, IDEO, ALTM.

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 partagé par les participants (voir support de présentation).
Autres points identifiés :
Problème de stationnement sauvage et de vitesse sur le quartier. Rodéos.
Manque d’usage de la place Latarjet. Disposition des bancs peu propice au dialogue, entretien des sanitaires publics
insatisfaisant.
Insuffisance et vétusté des aires de jeux du secteur Tixier.
Embellissement et manque de verdure.
Accessibilité PMR, notamment pendant les travaux.
Eclairage inter-barres jugé excessif et gênant.
Fermeture des passages traversant, posant problème pour l’accès des personnes âgées à leurs caves.

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


Amélioration des problématiques de stationnement sauvage et de circulation dangereuse.



Développement de lieux conviviaux dans l’espace public.



Amélioration de l’état et de l’offre d’aires de jeux à l’échelle du quartier.



Embellissement du quartier en se basant sur le potentiel existant en espaces verts, notamment les jardins partagés.



Accessibilité PMR des espaces publics, et lien avec les espaces privés.



Développement de la participation des locataires via le soutien au développement d’un comité de locataire.



Amélioration de l’apparence des bâtiments et de la gestion des parties communes.



Meilleure distinction entre espaces publics et espaces résidentiels privés.

Demandes de précisions
Attentes concernant l’amélioration des usages place Latarjet : détails du projet de réaménagement prévu à moyen-terme
et pouvant comprendre des constructions.
Attentes concernant les modalités d’application de la charte d’accessibilité du Grand Lyon pendant les travaux.
Attentes concernant la gestion et le retrait à domicile des encombrants.
Attentes concernant la régularisation des factures d’électricité, ayant considérablement augmenté suite aux changements
de compteurs. Recueil des factures par la personne de GLH présente, qui se charge de les transmettre.

Retour général des participants sur la réunion

+ Bilan et priorités globalement partagés par les participants.
.Intérêt pour la répartition des dépenses en gestion urbaine de proximité, souhait d’évoluer vers moins de dépenses
.dédiées au sur-entretien.
.Envie de participation et d’échanges entre les habitants.

- Une partie des participants présente à cause des factures d’électricité : moins enclins à participer sur les autres sujets.
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.

