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

MERMOZ – NORD

ATELIER
CADRE DE VIE
LUNDI 21 MARS 2016
ANTENNE DU CENTRE SOCIAL LAËNNEC

Quatorze personnes présentes, dont :
- Huit habitants (dont trois du Collectif de locataires et la présidente du CIL)
- Acteurs associatifs et professionnels : Mission Entrée Est, Grand Lyon (chef de projet de la
ZAC), Grand Lyon Habitat, ALTM, Centre social.

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).
Pas de manques identifiés.

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


Amélioration des problématiques de stationnement sauvage et de circulation dangereuse, passant par des
aménagements rue Genton, rue Colette, rue Gaston Brissac.



Amélioration de l’accessibilité PMR en lien avec les travaux



Aménagement de la place Julie Daubié (opération de l’ilot Casino)



Développement de l’animation sur l’espace vert central.



Développement de l’implication des habitants et du lien social passant par davantage de projets ensemble
et de temps festifs, pour tous les âges.



Fortifier et diversifier le collectif de locataires pour le re-légitimer aux yeux des habitants.



Améliorer la projection des habitants dans leur futur quartier, par une meilleure information.

Demandes de précisions
Attentes concernant l’aménagement de la place Sangnier et la possible réintégration du marché.
Attentes concernant l’installation de commerces de proximité. Une information a été donnée sur
l’implantation de commerces prévus sur Mermoz Nord dans le cadre du projet urbain.

Retour général des participants sur la réunion

+ Bilan et priorités globalement partagés par les habitants et professionnels.
..Bonne dynamique d’échanges entre les participants.

- Malentendus autour de la question des commerces de proximité, parfois sources de tensions.

Conseils Citoyens
Rappel de l’enjeu de création des Conseils Citoyens, prévus par la loi de 2014.
Intérêt des participants pour cette nouvelle instance.
Questionnements quant aux différences avec les Conseils de quartier, à leurs modalités de formation, à leur
composition, à leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, et à la future existence d’un seul Conseil
Citoyen pour Mermoz nord et sud.

