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ÉTATS-UNIS – RESIDENCE TONY GARNIER

ATELIER
CADRE DE VIE
LUNDI 9 MAI 2016
AGENCE GRAND LYON HABITAT 8E

Quatorze personnes présentes, dont :
- Neuf habitants, dont représentants du Comité d’intérêt local Etats-Unis, du Conseil de Quartier, et de la
Confédération Nationale du Logement 69.
- Acteurs associatifs et professionnels : Mission Entrée Est, Grand Lyon Habitat.

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 :
Valorisation de l’implication du personnel de proximité, qui a permis une amélioration de la propreté.
Problèmes persistants de tranquillité (occupations d’espaces publics, nuisances sonores, troubles de voisinage)
et de sécurité (rodéos, trafic de stupéfiants).
Risques causés par l’ouverture et le manque de sécurisation des locaux d’ordures ménagères.

Priorités
 Repenser le vivre ensemble en créant de lien intergénérationnel et interculturel en s’appuyant sur trois

projets phares :
-

la maison des projets,

-

la réhabilitation,

-

la rénovation des murs peints.

 Impliquer les habitants comme acteurs de la tranquillité :

-

en les informant mieux sur les acteurs de la tranquillité et de la médiation,

-

en les responsabilisant sur les problèmes d’incivilités,

-

en engageant le dialogue avec les familles pouvant poser problème.

 Envisager la sécurisation des locaux d’ordures ménagères de l’ensemble de la Cité.
 Etudier un traitement global des caves et accès, dans l’objectif de réduire les encombrants, de diminuer les

utilisations frauduleuses qui alimentent les problèmes de tranquillité et d’en permettre le bon usage par
les locataires.
 Agir pour une diminution des volumes d’encombrants et des coûts liés à leur évacuation.
 Poursuivre l’action entamée pour diminuer les stationnements dans les cours extérieures.

Demandes de précisions
Attentes concernant les détails des projets de réhabilitation des logements et de rénovation des murs peints.

Retour général des participants sur la réunion
+ Bilan et priorités globalement partagés par les habitants et professionnels.
Volonté des habitants de se mobiliser face aux problématiques rencontrées.

-

Malgré les réhabilitations entreprises, sentiment d’une diminution de la qualité de vie du fait des
problématiques de tranquillité.

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.

