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Neuf personnes présentes, dont : 

- Six habitants,  

- Acteurs associatifs et professionnels : Mission Entrée Est, Grand Lyon Habitat, Jardin Pré Sensé. 

 

 

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 globalement partagé par les participants (voir support de 

présentation). 

Autres points identifiés : 

Problèmes persistants de propreté : encombrants regroupés sur les locaux destinés aux ordures ménagères, 

jets par les fenêtres, pieds d’immeuble… 

Problèmes persistants de mécanique sauvage.  

Occupation du parking par des personnes extérieures à la résidence. 

Engorgement régulier du chemin dans le prolongement de la rue Denis (plans transmis). 

Retour général des participants sur la réunion 

+   Bilan et priorités globalement partagés par les habitants et professionnels. 

    Souhait des habitants de se rapprocher du Comité de locataires. 

-    Absence d’habitants de la barre Beauvisage et de représentants du comité de locataire (qui s’était excusé) 

     Tensions en augmentation du fait des problématiques de tranquillité. 

Priorités 

 Résidentialisation à réaliser sur Bonnefond en concertation avec les locataires de la résidence. 

Veiller à la prise en compte de la gestion des pieds d’immeuble et à l’écoulement des eaux pluviales. 

Travailler l’accessibilité (bordures). 

 Monter des opérations de sensibilisation adaptées en privilégiant le porte-à-porte : lien direct. 

 Mobiliser les habitants sur les problèmes de tranquillité. 

Faire remonter à la police et au bailleur les problèmes rencontrés. 

 Participer à la résolution des problèmes de tranquillité Place du 8 mai. 

 Envisager l’aménagement du terrain de sport, en concertation avec les jeunes, et des animations de 

proximité (activités sportives). 

 Améliorer la visibilité du Comité de locataires. 

 Réfléchir à des temps forts sur les espaces extérieurs, en partenariat (jardin ou centre social par exemple). 

 Travailler le lien social dans le cadre des travaux de résidentialisation (faire un pot par exemple). 

 Travailler sur la signalétique et le nom des résidences. 

 Aménagement d’une nouvelle placette publique jouxtant la future Maison de santé pluri-professionnelle. 

 Traiter le problème des pigeons. 

Conseils Citoyens 

Rappel du contexte de formation des Conseils Citoyens, nouvelle instance de participation prévue par la loi, et 

de la présence de la Mission Entrée Est dans l’accompagnement. Deux personnes intéressées pour y participer. 

Demandes de précisions 

Attentes concernant les détails du projet d’aménagement des résidences. 

Attentes quant à l’intégration des habitants et des jeunes dans les travaux d’aménagement, notamment dans 

le but de limiter les potentielles dégradations futures. 

Attentes d’information quant aux modifications induites par le passage du futur T6. 


