Séquence 3 20m
Quelles actions prioritaires pour améliorer la qualité de vie dans le logement ?
le fonctionnement du logement
social / dispositifs d'aides
concernant le logement et
initiatives + droits et devoirs des
locataires et propriétaires : PAS
ou mal CONNU --> communiquer
sur ce qui existe (ex: les
logements qui sont préemptés) +
accompagnement au logement
en centre ville + faire appliquer
ce sur quoi on a communiqué

établir une
stratégie sur le
logement :
claire et
communiquée

environnement du
quartier : les
commerces, la
place, règles de bien
vivre ensemble sur
le quartier
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Séquence 3 20m
Quelles actions prioritaires pour améliorer la qualité de vie dans le logement ?

redonner le quartier
aux habitants, ex :
transformer des
locaux commerces
en logement

Séquence 2 15m

avoir un interlocuteur
physique (concierge du
quartier pour les 7 bailleurs
sociaux) pour contacter son
bailleur --> entretien des
immeubles // même
problématique pour les
copropriétés

réhabilitation
des immeubles
vacants (les
identifier + agir)

réhabilitation
de l'ancien et
du vacant

- Ac i tés en pi d’im

le - Rel o s de vo

ag

coût des loyers :
possible d'y
habiter seulement
avec 1 enfant puis
contraints de
s'éloigner
certains
propriétaires ont du
mal à louer à cause
de la réputation./
nuisances/ odeurs
etc

Habiter le quartier
Moncey Péri

Qu l

pe p

ve d’évo

on ?

anciens
bâtiments,
fragiles et
non retenus

Quelles sont les conditions pour que tous et toutes
puissent se loger dans le quartier ?

redonner le quartier
aux habitants et non
aux passants
(commerces diverses /
commerces vacants à
transformer en
habitants)

faire des locaux
pour les poubelles
(logement +
commerce) et le
garage vélos

mesures
d'encadrement de
loyer
complémentaires

réhabilitation des
anciens
immeubles ou
démolition et
reconstruction
(CLIP)

utiliser ce qui
fonctionne
(réhabilitation en
résidence étudiante
: Office Central des
Pharmaciens)

assainissement
du quartier :
environnement
(pas que les
immeubles)

être plus ferme
avec les gens qui
ne jouent pas le
jeu (commerces,
marchands de
sommeil etc.)

entretenir les
logements
sociaux (pas
seulement les
réhabiliter, voir
sur le long terme)

être responsable
de ce lieu de vie
(quelque soit son
statut, son
utilisation du
quartier)

cours de la liberté
: beaucoup
d'étudiants :
besoin
d'encadrement -->
respect des règles

augmenter les
moyens pour la
médiation avec
les commerces
problématiques

définir un
jour de
ramassage
encombrants

travailler avec les
commerces pour
réduire les
nuisances
(propreté, bruit...)

gérer les
déchets
sauvages et
poubelles

mise en
accessibilité
des
logements

réhabilitation
du logement :
isolation
phonique et
thermique

réduire
le bruit

entretien
des parties
communes
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mieux
communiquer
sur les
déchetteries
mobiles
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Séquence 2 15m

Quelles sont les conditions pour que tous et toutes
puissent se loger dans le quartier ?

ag

loyers
décents

cela doit
rester un
quartier
d'intégration

lutter contre
l'augmentation
du prix des
loyers

un habitat
qui puisse
accueillir
les PMR/PA

permettre à
tous de
pouvoir
dormir dans le
quartier

trouver des
alternatives
pas chères aux
marchands de
sommeil

loger les
personnes sans
papier dans des
conditions dignes
- lien avec la Pref

Séquence 1 15m
Quels problèmes identifiez-vous en matière de logement ?
problème
d'entretien
global des
logements
sociaux

nuisibles
: souris,
rats

les odeurs des
commerces
dans les
immeubles

problèmes de
digicodes ou accès clés
au logement ?
(personnes qui crient
dans la rue pour
recevoir les clés et
accéder au logement)

les portes
d'immeubles
forcées et
squatts

les boites
aux lettres
forcées

installations
électriques, problèmes
d'évacuation, à
l'interieur des
logement comme les
parties communes

9-11 rue Paul Bert
: portes murées
depuis 15 ans,
propriété du
Grand Lyon

Séquence 1 15m

peu
d'emplacement
pour les vélos

difficulté à
contacter les
bailleurs
(encore plus
depuis le covid)

Habiter le quartier
Moncey Péri

façades des
commerces : très
hétérogènes non
respectueuses de la
réglementation -->
façades des
immeubles
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loyer
élevé

cherté du
chauffage

nombreux
nuisibles

pb de
gestion des
locaux
poubelle

on ?

manque de place
pour les locaux
poubelles, garage
à vélos etc

Quels problèmes identifiez-vous en matière de logement ?

Mauvaise
isolation

précarité
énergétique
dans le parc
social

pb
d'accessibilité
(ascenseur,
baignoires)

propriétaires
ne font pas
de
rénovations

prix des
biens immo :
inaccessibles

Taxe
d'habitation
très élevée

Brise-glace 10m
vos Prénoms

Yves

Elodie
François

le plaisir
d'habiter
au coeur de
lyon

en apnée,
regarder
par terre

réflexion sur le
trajet pour
trouver le
moins
désagréable

amour du
cosmopolite
mais nuisance
plus que
partage

Brise-glace 10m

Annie

Nicolas
et
Valérie
habiter en
centre ville
et envisager
d'en partir

vos Prénoms

loyer
accessible
en centre
ville

je ne souhaite
pas y passer,
je l'évite j'imagine pas y
habiter

devoir
pousser
pour sortir
du métro

subir des
nuisances
(bruit, saleté,
insécurité)

pouvoir
retrouver le
portable qui
nous a été volé

positif :
transports en
commun
(cours de la
liberté)

je me
refuse de
me
l'interdire

Charlotte
Cauwet

Marie
France
Antona

Christine

un
supplice

environnement
dégradé

Pour vous, c’est quoi habiter la place Gabriel Péri ?

Bertrand
Boyer

harcèlement
sur la place
pour les
femmes

proximité
centre ville,
mixité

habiter un
endroit avec bcp
de potentiel
patrimonial et
architectural

Richesse
et
diversité

Jeanne
Perrier

Danielle
Boissat

Pascal
Barbier

difficultés
à y vivre,
pénible

vie
facile

diversité
culturelle

parc social
ancien et
logement privé
mal entretenu

Pour vous, c’est quoi habiter la place Gabriel Péri ?

Séquence 3 20m
Quelles actions prioritaires pour améliorer la qualité de vie dans le logement ?
lutte contre les
nuisibles au sein du
quartier pour être
efficace (coordination
copro privées,
bailleurs sociaux et
commerces)

éparpiller le
parc de
logement
social à travers
toute la ville
ne pas concentrer la
misère dans les
immeubles, mixité au
sein même de
l'immeuble : privilégier
le logement social
diffus

Réha ta

isolation des
logements, mise
aux normes,
sécurisation des
entrées
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critère
environnemental à
prendre en compte
(efficacité
énergétique, lutte
contre nuisible,
isolation, travaux)
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contraindre les
marchands de
sommeil à
faire des
travaux

- Ac i tés en pi d’im

Séquence 3 20m

faciliter le lien
entre
locataires et
bailleurs
sociaux

Quelles sont les conditions pour que tous et toutes
puissent se loger dans le quartier ?

identifier un collectif au
sein des locataires pour
faire remonter les
problèmes récurrents
pour avoir un poids
plus important face aux
bailleurs
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Quelles actions prioritaires pour améliorer la qualité de vie dans le logement ?

Séquence 2 15m
Séance de
sensibilisation
sur nuisibles
nettoiement,
poubelles etc.

Parler du respect,
notamment des
personnes qui
logent dans le
quartier depuis
très longtemps.

C'est de pouvoir
dormir, pouvoir
vivre en sécurité,
respecter la loi,
respecter ceux qui
sont là

Que les bailleurs
privés/comme
public s'occupent
des logements,
besoin de travaux
(isolations etc.), de
mise aux normes

Avoir un
interlocuteur
unique sur le
quartier vu la
multiplicité des
acteurs

Réappropriation
du quartier par
ses habitants face
à population hors
quartier sur la
place notamment

ag

Que les maires
des 3e et 7e
arrondissement
rappellent à la loi
tous les bailleurs

Que les élus se
rendent sur
place, qu'un
diagnostic
direct soit fait.

Généralisation
du
plafonnement
des loyers

Encadrer les plusvalues sur la revente
de logements en
accession sociale,
contrôler la
spéculation
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Rénover les
immeubles
propriété de la
Métropole, au début
de la rue Moncey, et
aujourd'hui à
l'abandon

Des descentes du
service d'hygiène,
au même titre
que les descentes
de police pour la
sécurité.

Une politique
coordonnée
d'hygiène et de
salubrité, avec
pénalisation des
contrevenants

Séquence 2 15m

Quelles sont les conditions pour que tous et toutes
puissent se loger dans le quartier ?

Faciliter les
changements de
logement,
notamment
sociaux. Simplifier
les démarches
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Des interlocuteurs
référents d'immeubles,
disponibles
physiquement, avec
exigence de délai de
réponse de la part de la
collectivité

Des maisons
du logement,
sur le modèle
des maisons
médicales?

ag

Séquence 1 15m
Quels problèmes identifiez-vous en matière de logement ?
CR du CSB sur périmètre place
du pont Paul Bert à Saxe :
vétusté des immeubles, pb des
équipements sanitaires, cuisine.
Pb d'isolation. Pb de parties
communes. Les gens déplorent
l'état de leur habitat mais aiment
leur quartier, veulent y rester. Ils
préfèreraient amélioration des
conditions d'habitat

Habiter le quartier
Moncey Péri

Qu l

pe p

ve d’évo

Tendance défavorable : pb
isolement phonique,
thermique, saletés dans les
parties communes, BAL
cassées, humidité.
Standard de confort de vie
dans les logements
différent selon habitudes.

Souhait de dégrossir les stats
présentées. concentration de la
misère sur certains points.
"déghettoïser" les endroits qui
posent le plus de problème
(secteur Moncey / Ballanche). Ne
pas oublier les disparités très
fortes entre certaines rues. On
subit dans le mal logement mais
aussi les nuisance induites à
coté.

on ?
Entretien
des parties
communes

Locaux
poubelles
trop exigus

Bati plus au
norme sur de
nombreux
immeubles

Ne pas concentrer le
logement social sur
ce secteur. Mieux
dispatcher sur la
Ville. Attention au
phénomène de
squat.

Nuisibles
(punaises de
lit, souris,
cafards)

Séquence 1 15m

17 personnes questionnées
: pb des locataires pour
rentrer en contact avec les
bailleurs (majoritairement
sociaux), faire valoir leurs
droits.

Différences notables entre
certains secteurs en effet.
Besoin de travail collectif
Privé/Public notamment
sur les nuisibles, sur tout le
quartier (pas que Moncey).
Important de rendre le
quartier aux habitants.

Quels problèmes identifiez-vous en matière de logement ?

Habiter le quartier
Moncey Péri

Qu l
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Retours fréquents de
rats, cafards, punaises
de lit, nuisibles dans les
immeubles proche
Moncey Les bailleurs
ne respectent la loi

Isolement
thermique
des
immeubles

Difficulté à se
fédérer entre
habitants face
aux bailleurs
sociaux

Propriétaires
privés qui
n'assurent pas
leur devoir
d'entretien

Les lois sur le
logement ne sont
pas respectées:
manques
d'entretien, baux
abusifs

Difficultés pour les
personnes âgées,
qui restent dans des
logements
inadaptés faute
d'alternatives

on ?

Brise-glace 10m
riverains
guill en
colère
3e/7e

Géraldine
Royon 3e
conseil
citoyen
Jean-Michel
Mariage 3e

Problèmes
d'hygiène,
yc dans
l'immeuble

Accumulation
de pb, classes
moyennes
s'en vont

vos Prénoms
CS
Bonnefoi
Mme
Wargnier
3e

quartier qui
se dégrade
de jour en
jour

Brise-glace 10m

Mme
Guillermindal
bailleur social
immeubles rues
Moncey et Gilbert
Dru

Martine Giraud,
venue à la guillotière
pour son offre de
transports et de
services, sa
centralité

vétusté
des
logements
vétusté du
logement
plutôt dans
le parc privé

ACQM: un
quartier
bien
desservi
Marie: choix d'habiter place
G. Péri par proximité de
son travail. Apprécie
services, transports,
équipements, écoles.
Insalubrité, saleté.
Pourquoi le quartier reste
comme ça?

Marc Pertosa:
représente CIL
(habite à Gerland).
Pourquoi les
quartiers se
dégradent-ils?

vos Prénoms

Fanny Poidvin: gros
écarts dans les
conditions de vie et
de logement.
attachement à ce
quartier, malgré les
difficultés
Paul Saunier: habite depuis
longtemps (à mi-temps) le
quartier. dégradation
progressive, mais mm qualités
qu'exposées précedemment.
Investi dans l'animation du
quartier. Craint de voir le
quartier se dépeupler de sa
population. Très sensible au
logement social.

Intrusion
dans les
résidences

Pour vous, c’est quoi habiter la place Gabriel Péri ?

Pour vous, c’est quoi habiter la place Gabriel Péri ?

Difficultés à joindre les
bailleurs sociaux, partic.
depuis la période COVID.
Bcp d'habitants
entretiennent eux-mêmes
appartements et parties
communes

Manque de
rénovation des
logements
existants, avant
d'en construire de
nouveaux

