Laura / groupe fusionné avec
celui de Geoffrey au début de
l'atelier

Clémence

JEREMIE MA3

Brise-glace : Comment "utilisez-vous" Gabriel Péri ? (10mn)
Brise-glace : Comment "utilisez-vous" Gabriel Péri ? (10mn)

Brise-glace : Comment "utilisez-vous" Gabriel Péri ? (10mn)
l'éviter
(l'encombrement,
saleté, peur - enfants +
refus des babysittters
de venir)

commerces de journée
ou plus varié restaurants - aimerait
pouvoir s'attarder

besoin de partager,
faire du lien, mixité,
échanges

casino de la place personnel exceptionnel à
soutenir - conditions très
difficiles

point de passage obligé pour
l'accès au métro

"tourisme social",
concentration de
misère

endroit à éviter

coprésence des
hommes et des
femmes - mixité de
genre

pouvoir s'arreter dans un
café sans crainte

du lien, impliquer les
citoyens

Séquence
2 (30mn)

Séquence
1 (10mn)

s'appuyer sur la MPT,
le centre social

coordonner les
associations au niveau
de la mairie

faire un parc / plus de
végétal

Pb d hygiene, manque
de toilettes publiques
sur la place. remarques
en direct sur site.

Réputation attachée à
cette place. Ne pas sous
estimer les problemes,
mais les problemes sont
plus evoqués qu'ailleurs.

utiliser l'angle culturel
: musée de
l'immigration,
guinguettes etc

déplacer larret du
tram pour qu'il ne soit
pas au croisement désengorger

Trnaqulité ; nuisances
sonores, propreté, pbs
salubrité sur la place.

art thérapie, musique
etc

Séquence
2 (30mn)

Quelle implication des
acteur.trices et des habitant.es ?

Quelles actions de prévention et/
ou d'animation ?

destruction
d'immeubles (quid du
CLIP, concertation à
prévoir)

Sécurité : insécurité et
sentiement d'inscurité
notamment ces denieers
mois : agresions, bagarres
en hausse. Familles avec
enfants evitent le secteur

Sortie côté 3e. Pour
ne pas fendre la foule.

Revient frequemment les insultes
sexites. PAs de sentiment de
danger mais utilisent des
stratégies pour etre tranquilles
(ecouteurs habillement,
evitement). Des hautes et des bas.
Fluctuations depuis 30 ans.

Insultes sexistes.
Jeunes filles seules :
danger, drageue
lourde, remarques

ne pas abandonner le
quartier (réparer)

Quels usages et aménagements ?

exemple de la place
Bahadourian :
richesse de la mixité
sociale

Que recouvrent les notions de tranquillité et sécurité pour vous ?
Séquence
1 (10mn)

Comment créer une dynamique de tranquillité ?

structure d'accueil
d'enfants après l'école

Tranquillité à
Gabriel Péri

Que recouvrent les notions de tranquillité et sécurité pour vous ?

jouir du quartier, sans
etre aux aguets

quid des bancs

Bertrand Boyer habite début
grand erueCQ Guill. Travail
sur 2 ans, avec rapport remis
à la Mairie du 7e et MC. A
constaté peu d'écoute et pas
vu d'évolution.

Arnaud Cholley. Habitant
nord rue PAsteur. Participant
tiré au sort. Constate hausse
exponentielle des
agressions. Depuis 6 mois
agressions et violence .

Séquence
1 (10mn)
moins de monde de
façon statique

lieu de trajet

volonté : lieu de
rendez-vous

Que recouvrent les notions de tranquillité et sécurité pour vous ?

pas de vols, ni
d'aggression

lieu de vie

transit pour le métro

Laura Bonnet, habitante
place Péri. Pbs d'hygiene
sur mur Cinéma. Présente
comme observatrice et
attentive au non port de
masques (medecin).

M. Giroux, CSB. Administrateur et habitant
rue Moncey. Présent ce soir en tant que
représentant CSB. Travail en amont
depuis 20/30 ans sur actions sociales. +
questionnaire sur les 3 dernieres
semaines pour discuter avec usagers du
CSB et usagers de la place sur des
retours du vécu concernant tranquillité.
Sera partagé

Marc Pertosa CIL Gerland Guillotiere JEan
Macé . Pa sutilisateur de la palce. Mais alerté
par adhérents CIL sur pbs place.
Inteprllations ex municpalité des problemes.
CICA consacré à la tranquillité avec riverains
et élus + initiative d'une rencontres avec PM
pour mise ne place patrouille PM. Alertes
hygiene rue Basse Combalot

Comment créer une dynamique de tranquillité ?
Quelles actions de prévention et/
ou d'animation ?

Quels usages et aménagements ?

Unnamed area

Séquence
2 (30mn)

Quelle implication des
acteur.trices et des habitant.es ?

Comment créer une dynamique de tranquillité ?
Quelles actions de prévention et/
ou d'animation ?

Quels usages et aménagements ?

réinvestir la place de
façon constante
(comme pour les jeux
d'échecs chaque
weekend)

consulter largement

angle historique de la
place

dans le faire : comme
sur la place de
Bahadourian

exemple de Grenoble
: vote des habitants
entre plusieurs projets

Plutot que de lutter contre ce
marché, il faut l'organiser. Il est
tres puissant, négocier avec les
perosnnes qui viennent pour
contraindre espace et
temporalité. Pour mieux
controler.

B Boyer : Pour meilleure
efficaicté : nomer un chef
de projet pour tout
coordonner.

la mairie soutient un
projet ambitieux,
commun

mettre en avant
l'aspect multiculturel

Animation du matin au
soir tte la semaine :
pas réaliste tant.

Si CLIP conservé (mieux de le
supprimer) : organiser dans les
etages intferieurs des activités
culturelles pour améliorer
l'image de la place.

M. Cholley : difference
entre sentiement
d'insecurité et reelle
insecurité

La non tranquillité est le fait de
gens qui n'habitent pas la. Pas
le fait des riverains. Pourquoi ils
viennent là ? Complicité de
commerçants sur place?
Racheteurs telephones ou
métaux précieux

Suggestion de mettre toute
la place côté 7 avec des
arceaux vélo ou stations
VeloV pour occuper
l'espace et empecher
l'insatllation illciite.

Avant de reglementer le marché,
déjà supprimer ce qui s'y passe.
Les marchands actuels n'en auront
pas l'envie. Commerces pas
représentatifs : viser préemption
commerciale pour implanter nvx
commerces qui diversifient l'offre.

S'appuyer sur experience acquise depuis
des izaines d'années. Deje des situations
difificles apr le passé, avec solutions.
Exemple d'un ancien marché sauvage de
tissus place Ballanche. Mediation qui a
pris du temps (comité habitants
commerçnats, CSB, les marchands, la
Ville). Itw les acteurs de l'époque

Cleints et vendeurs ne
sont pas demandeurs

questionnaire CSB

• Ecoute des autres ;

Temps : ces ateliers ne doivent pas etre one
shot : voir le suivi comprendre ce qui évolue,
avoir un retour sur ce qui foncionne ou pas.

• Bienveillance pendant les échanges ;

Marteaux cachés dans
les poubelles : ce n'est
plus le temps de
l'animation Urgence
securitaire

Installation de toilettes

• Rebondir sur les idées des un.es et des autres pour aller plus
loin ;

Quartier asiatique :
eux memes
s'organisent.

• Bonne répartition de la parole entre tou.te.s les participant.es ;
• Laisser place à l'imagination et à la créativité sans se limiter.

les personnes se
cachent dans les halls
d'immeubles dégradés.
Question du patrimoine
non entretneu

Ne pas deplacer le
phenomene ailleurs. Exemple
du déplacement du marché

Règles de la participation

Quelle implication des
acteur.trices et des habitant.es ?

Habitat Aibnb :
encadrer les
locataires

Conserver un espace de
rencontre ouvert à tous.
Demandes d'amenagements
pour rendre la place plus
conviviale; Regrette absence
de bancs ; poru ou contre

Priorisation des actions

Priorisation des actions

Séquence
3 (10mn)

Séquence
3 (10mn)

musée de la mixité /
immigration

Titre

programmation tous
les weekend

Titre

Titre

réaménagement CLIP
--> parc

Titre

Description

Avec qui ?

Description

Avec qui ?

Leviers

Avec qui ?

Leviers

Leviers

Action à long terme

Action à moyen terme

Action à court terme

mixité commerciales

Description

Séquence
3 (10mn)

Action à long terme

Action à moyen terme

Action à court terme

Priorisation des actions

Titre

Titre

chef de projet pour
coordoner tout le monde et
toutes les actions de façon
globale et transversale.
solution globale

Titre

Description

Description

Description

Description

Avec qui ?

Avec qui ?

Avec qui ?

Leviers

Leviers

Leviers

Action à long terme

Action à moyen terme

Action à court terme

Traitement du
marché, besoin de
desengorger le côté
du 7e

Requalifier sol et
végétalsiation
sans
Titre
dépalcer le probleme.

Titre

Revoir historique de ce qui a
été fait avant lors de crises
precedentes (cf. marché
sauvage) comprndre c equi a
fonctioné ou pas focnionné

Description

Description

Avec qui ?

Avec qui ?

Avec qui ?

Leviers

Leviers

Leviers

CLIP / deplacement
tram

Roxane

François

Suzanne
usage de la place, lieu
pour faire ses courses,
pas fréquenté depuis 3
ans. Pb de la place des
femmes. anxiogène

logement donne sur la place,
utilisation place matin tôt ou
soir, contournement en
journée, pas fréquentation
Casino, dégradation propreté
et tranquillité

lieu d'habitation, utilisation quotidienne des
TC, balcon sur place, pb d'accès sur la place
pour les entreprises

insalubre avant le
passage de la Métro.
Balayeuses bleues >
blanches

lieu d'habitation pendant 20
ans, commerce depuis 10
ans. Casino, tabac sauf
depuis 1,5 ans. Préfère la
route à la place. TC : arrêt
Saxe

lieu d'habitation, pas
d'utilisation, obligation
de contournement de
la place par le sud

Annie Rogowski
Présidente du CIL 3e
habitante de 75 ans

fréquentation
quotidienne de la place,
usage TC, rencontre des
usagers de la place pour
activité

pas de fréquentation
de la place, si besoin
rase les murs. pas à
l'aise

ne pas avoir à payer un
videur pour la semaine,
ne pas avoir peur

sortir de chez soi sans
se poser de question

ne pas avoir la boule
au ventre

pas de bruit

ne pas vivre au milieu
des délits

Séquence
2 (30mn)

règles de civilité, lois
respectés

peu de nuisance
sonore

sérénité tranquilité

propreté

pas de violence envers
les humains et
l'environnement respect
de la rue et du mobilier
urbain, des voitures

Séquence
1 (10mn)

sentiment de sécurité

sentiment
d'appartenance

calme

bien vivre ensemble
avoir du plaisir a vivre
ensemble

Olivier Martinon : de
passage sur la place.
Ce n'est pas Chicago
non plus.

Lieu de vie

Lieu de passage

Arche de Noé : du
monde, une place

convivialité

Pouvoir
(physiquement) se
déplacer comme on le
souhaite
insécurité
économique et social
des habitant.es ou
des usagèr.es

respect réciproque

Tranquillité=liberté
d'aller et venir, de ne
pas se faire
importuner

Ne pas être obligée
d'avoir des stratégies
d'évitement

Ne pas subir de bruits
ou de nuisances
excessives

Que recouvrent les notions de tranquillité et sécurité pour vous ?
Séquence
1 (10mn)

Pouvoir se
réapproprier l'espace
public

Ne pas avoir peur de
se faire agresser

Conseil de quartier : tranquillité, vivre
en sécurité en bonne cohabitation
avec les autres. Cyclistes,
autombilistes contribuent à un
sentiment d'absence de tranquillité.
Alternance de tranquillité et
intranquillité. Sécurité : notion de
risque

CIL : incivilités
agressions,

Pouvoir vivre
ensemble

Conseil de quartier :
pédagogie nécessaire
pour contribuer à la
sécurité

Arche de Noé : le sujet de
la place du Pont n'est pas
une obsession.Les notions
sont subjectives. Associer
les acteurs de l'intranquillité

Avoir le sentiment que
l'on est sur une place
où le droit est
respecté

avoir une belle place

Quelles actions de prévention et/
ou d'animation ?

besoin d'une
présence d'un tiers de
manière permanente

fermer le Macdonald

fermer le casino ou
avoir un autre accès

tester de condamner
l'arrêt du tram

déplacer l'arrêt de
tram coté 3e,
refluidifier

réappropriation de la
place par les riverains

supprimer des places
de parking rue
Béchevelin pour créer
une seule file,
empêcher la double file

coception de la place :
endroit de passage ou
de rencontre ? créer le
vivre ensemble

mettre des
composteurs, dépots
de vêtements,
décheteries mobiles...

occuper l'espace par
un musée sur l'histoire
de la pace

occuper l'espace public
de manière intelligente,
de manière continue :
créer une

création d'une crèche,
d'une école

balades urbaines

faire venir des
toursites

codamner l'entrée sud
métro

diversifier les
commerces, revoir les
hraires d'ouverture

visibilité de la
présence policière et
sévérité

beaucoup plus de
policiers

Clip : le détruire pour
éviter les activités
illégales

équipement urbain
qui prenne la place
du marché

travailler l'animation

Commerces et
restauration à bas prix

Le marché

Conseil de quartier :
dégradation de la situation
malgré les actions des
Polices. Quartier de
passage, agréable et que
l'on évite. Des efforts mais

CEL : de passage en
allant vers l'Est
lyonnais. De
l'ambiance" mais pas
d'agressions

CIL : insécurité, vente
à la sauvette,
malpropreté

Que recouvrent les notions de tranquillité et sécurité pour vous ?
ne pas avoir peur

Comment créer une dynamique de tranquillité ?

Quels usages et aménagements ?

Usager.e

Lieu de sortie (bars,
restaurants)

Séquence
1 (10mn)

se sentir à l'aise

pouvoir bénéficier de
tout l'espace public,
liberté de circulation

Fanny Conseil Citoyen
Moncey Voltaire 3e
usagère quotidienne
de la place

Alexandre Conseil de
Quartier MPM 3e
habitant depuis 2 ans

Accès aux transports
en commun

Brise-glace : Comment "utilisez-vous" Gabriel Péri ? (10mn)

Que recouvrent les notions de tranquillité et sécurité pour vous ?

Que recouvrent les notions de tranquillité et sécurité pour vous ?
Séquence
1 (10mn)

Christine CIL 3e
Habitante depuis 30
ans

Riverain.e

Coraline habitante
depuis 2 ans usage
de passage

n'appelle plus la
police, bien que les
délits soient tj là, par
lassitude

pas de pb de sécurité
quand on est chez soi,
mais pb de bruit

Brise-glace : Comment "utilisez-vous" Gabriel Péri ? (10mn)

Brise-glace : Comment "utilisez-vous" Gabriel Péri ? (10mn)

Brise-glace : Comment "utilisez-vous" Gabriel Péri ? (10mn)

Geoffrey

Séquence
2 (30mn)

Quelle implication des
acteur.trices et des habitant.es ?
impliquer les
habitants qui vivent là,
redonner le droit à la
parole

occuper la place par
les habitants

oui mais d'abord
régler les problèmes,
d'abord pouvoir
traverser la place

Comment créer une dynamique de tranquillité ?
Quelles actions de prévention et/
ou d'animation ?

Quels usages et aménagements ?

Diversifier les
commerces

Trouver une
destination nouvelle
aux commerces
vacant

Repenser
l'aménagement de la
place

Avoir une orientation
précise sur la
destination des locaux
commerciaux

Occuper l'espace
avec des terrasses
côté 3e

Ajouter des bancs pour éviter
que les personnes âgées
s'assoient sur les trottoirs

Séquence
2 (30mn)

Réequilibrer les espaces
et les terrases, pour
laisser l'espace de
passer sereinement

Plus de prévention auprès
des commerces à l'origine de
nuisance sonore : bars,
ouverture nocturne

Quels usages et aménagements ?

Quelle implication des
acteur.trices et des habitant.es ?

Les commerces peuvent
être acteur de la vie de
quartier et de son
animation pour le vivre
ensemble

Comment créer une dynamique de tranquillité ?

Impliquer les commerces dans le respect du
calme et des horaires, la vigilance à nuisance
sonore

Développer des
activités, animations,
jeux sur la place

Interdiction de vente
d'alcool dans le
Casino et Super U
après 17h - 18h

Matérialiser au sol des
cheminements

Regagner de la place,
par ex. en piétonisant

Déplacer le marché,
en tout cas lui donner
une place pensée

Mettre en valeur le
marché "historique"

Faire venir de
nouveaux vendeurs
sur le marché (ex:
bouquinistes)

Végétaliser

Quelles actions de prévention et/
ou d'animation ?

Mettre en valeur la
culture du quartier

Quelle implication des
acteur.trices et des habitant.es ?
Créer des animations
à destination des
habitants, des
commerçants...

Actions pédagogiques
sur le partage de
l'espace

Séquence
2 (30mn)

Comment créer une dynamique de tranquillité ?
Quelles actions de prévention et/
ou d'animation ?

Quels usages et aménagements ?

CIL : étude SURETIS sans
grande avancée, sujet
complexe

Conseil de quartier :
usages fragilisés par
des mésusages.

Présence policière et
médiation sur la
croisée des flux

Signalétique
renforcée

Rétablir de la
cohérence dans les
flux et mobilités

Chef de projet à
définir pour la
coordination

Quelle implication des
acteur.trices et des habitant.es ?

Action concertée et
coordonnée des
politiques publiques

Tramway, bus à
repenser

,La place est trop
étroite : l'ouvrir et
l'aérer

Réduire le trafic
routier apaiser la
place

créer un vrai marché
légal, encadré

revoir les droits de
terrasses pour
certains commerces,
créer des sanctions

créer une fontaine

Priorisation des actions
Priorisation des actions

Priorisation des actions

Description

Avec qui ?

Leviers

Police
Policenombreuse
très visible,et
nombreuse
sevère
et sévère

plus de policiers en
tenue sur la place et
périmètre Péri

PM, PN

.travailler main dans
la main avec la
justice, creer des
postes

Titre

Description

Avec qui ?

Leviers

couper les
flux de
déplacement

fermer, déplacer tram,
métro

commerces, diversifier et
revoir les horaires, etc

Action à court terme

Action à long terme

Action à moyen terme

Action à court terme

Titre

Clip, du clip,
destruction
ouvrir la place

Description

pourquoi pas : créer
une coulée verte
jusqu'aux Halles

Avec qui ?

pourquoi pas : créer
des fontaines ?

Leviers

Titre

Description

Avec qui ?

Leviers

Animation de la Place

Créer des animations en
liens avec les acteurs:
commerces, associations,
habitant.es : jeux, culture,
évènement pour occuper
l'espace

Habitant.es, Asso,
Commerce

Action à long terme

Action à moyen terme

Titre

Description

Avec qui ?

Leviers

Diversification des
commerces et

Titre

trouver des usages
pour les commerces
vacants

Description

DECA, habitants,
CDQ

Avec qui ?

Leviers

Ré-aménagement de
la place du Pont

Développer l'axe Moncey
en ouverture de la place,
créer un espace convivial ,
arbres, aérer, créer des
espaces de circulation plus
large, réduire la circulation

Titre

Animations de
réappropriation

Description

Créer des animations
qui permettent de ne
pas "laisser" la place

Avec qui ?

Artistes, comédiens,
structures locales,
riverains, associations
contre les violences
sexistes

Leviers

Pédagogie auprès
des usagers de la
place

Action à long terme

Action à moyen terme

Action à court terme

Séquence
3 (10mn)

Séquence
3 (10mn)

et
présence Titre
de tiers,
médiation

Séquence
3 (10mn)

Titre

retrouver de l'espace

Description

déplacer arrêt de
tram (ou
experimenter
fermeture
temporaire),

Avec qui ?

Ville, Métropole
Sytral

Leviers

concertation, pas
d'action punitive

Titre

Description

Avec qui ?

Leviers

Lutte contre la misère

Priorisation des actions
Séquence
3 (10mn)

Pouvoir réinsérer les
profils fragilisés, politique
de logement social,
garder la mixité sociale et
générationnelle

Titre

Maintien de la
médiation et polices +
signalétique renforcée
pour des flux apaisés

Description

présence visible des
Forces de l'ordre

Avec qui ?

PN, PM, associations
de médiation

Leviers

Action à long terme

Action à moyen terme

Action à court terme

Titre

travail sur la
réorganisation des
flux

Description

mieux gérér flux TC,
commerces, auto,
vélo, piéton

Avec qui ?

directions Ville et
Métro, associations,
habitants

Leviers

Titre

Nouvelle identité à
cette place

Description

casser les codes
négatifs

Avec qui ?

Activités culturelles
(artistes)

Leviers

