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Contexte de cet atelier

• Origine du projet

Les services de proximité et de mobilité à Croix-Rousse sont depuis quelques années en pleine 

reconfiguration, dans un contexte de transition numérique et d’évolution des usages. Afin de 

répondre le mieux possible aux besoins actuels et futurs des habitants et usagers du 4e

arrondissement, la Mairie a lancé fin 2017 une étude de faisabilité pour une future « Maison de 

la Mobilité et des services au public », en collaboration avec le Groupe La Poste, le SYTRAL ainsi 

que la SNCF.

• Objectif du projet

Cette étude réalisée par l’association le Centsept a pour objectif de déterminer, par une 

démarche ouverte et collaborative, les besoins prioritaires auxquels cette future Maison devra 

répondre, ainsi que le dispositif à mettre en place (lieu, modèle juridique et économique, 

opérateurs de services associés…). Elle a lieu de décembre 2017 à juillet 2018.

http://www.lecentsept.fr/
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Objectifs de cet atelier

• Réaliser un état des lieux des besoins avec les acteurs du territoire de la Croix-Rousse : 

habitants, usagers, commerçants, associations, institutions

• Identifier des idées et solutions à intégrer au futur lieu, sur les axes déterminés lors de la 

phase de cadrage (15 entretiens réalisés en janvier et février) :

- Accès aux droits et transition numérique

- Services de proximité

- Mobilité et transition écologique
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 1 - Accès aux droits et transition numérique

+ -
« Ce qui marche » « Ce qui ne marche pas »

Desserte 
des 

transports 
en journée

Hôpital
Toutes 

spécialités

Urgences 
de jour
(bientôt 
24/24)

Services
Pôle emploi

Boutique 
SNCF

Prévention 
santé

Ateliers 
Santé ville 
des Pentes
(1er arr.)

Dentaire & 
ophtalmo

RDV rapides

Associations 
et 

médiateurs

Accompagnement 
au numérique pour 

l’accès au droits

Associations 
peu 

connues

Difficile de 
trouver un 
médecin 
traitant

Bureau CAF 
éloigné

Délais de 
rendez-vous 
Pôle emploi

Délais de 
rendez-vous 

en MDMS

1 seul lieu, 
pas toujours 

connu

Sous-
utilisation des 
compétences 
des services 

publics
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 1 - Accès aux droits et transition numérique

Besoins prioritaires d’après les participants

• Accès à une information complète pour l’accès aux droits
• Accès à des personnes « sachantes » dans un lieu dédié
• Formation et accompagnement à l’utilisation des outils 

numériques
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 1 - Accès aux droits et transition numérique

Solutions prioritaires d’après les participants

• Un lieu adossé à un service public central
• Décentralisé grâce à une antenne type bibliobus

• Une équipe compétente pour l’accompagnement
• Un lieu convivial qui ne stigmatise pas ses usagers

• Des horaires élargis

Accès 
physique

Plateforme 
téléphonique 

et web

Permanences 
juridiques

Affichage / 
info pour les 

services 
publics

« Café du 
droit »

Ecrivain 
public

Crèche 
accolée

Point 
multimédia 

& web

Soirées 
thématiques

Proximité / 
accessibilité

Echange de 
savoirs et 

savoir-faire, 
services

Idées complémentaires
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 2 - Mobilité et transition énergétique

+ -
« Ce qui marche » « Ce qui ne marche pas »

Services 
sociaux de 
proximité

MDM - CCAS
Boutique 

SNCF

Services et 
commandes 

en ligne 
(grand 
public)

Accessibilité 
des stations 

de métro 
aux PMR*

Certains 
trottoirs 

inaccessibles 
aux fauteuils 

roulants

Trop de 
monde dans 

le métro !

Peu 
d’espace 

piéton dans 
certaines 

rues

Difficulté à 
trouver des 

Vélov’

Parking 
relais Cuire 
trop petit

La navette  
ne dessert 

pas 
l’ensemble 
du quartier

Signalements 
insuffisants des 

transports et 
lieux d’intérêt

Plus de 
guichet 

Physique 
TCL

Pass senior 
cher

Comportements 
contradictoires 

(bio + 3 
voitures)

* Personnes à mobilité réduite
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 2 - Mobilité et transition énergétique

Besoins prioritaires d’après les participants

• Un point d’information unique « mobilité »
• Accompagnement au numérique
• Sensibilisation aux déplacements écologiques
• Aide au déplacement des personnes à mobilité réduite
• Signalisation d’itinéraires spécifiques aux fauteuils et poussettes
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 2 - Mobilité et transition énergétique

Solutions prioritaires d’après les participants

• Des formateurs-accompagnateurs aux services web (« médiateurs »)
• Un numéro vert pour le déplacement des personnes 
• Une salle de démonstration et de test des solutions innovantes
• Un plan interactif des lieux d’intérêt et itinéraires adaptés
• Une signalisation spécifique des itinéraires adaptés
• Une application web hyper locale

Un service 
de tricycles 
ou voitures 
électriques

Un lieu 
exemplaire : 

insertion, 
écologie…

Des bus 
verts

Idées complémentaires
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 3 – Services de proximité

+ -
« Ce qui marche » « Ce qui ne marche pas »

Livraisons

Aide aux 
démarches 

pour 
personnes 

isolées

Retrait des 
colis

Entraide via 
applications

Conseils de 
quartiers

Lien avec les 
voisins

Services de 
la Poste

Marchés de 
proximité

Hôpital
Urgences
Personnel 

nuit

Pas de café 
à l’ouest

Isolement 
personnes 

âgées

Accès au 
logement 
familles 

nombreuses ou 
monoparentales

Transition 
énergétique

Infos 
énergie

Trouver un 
médecin 
traitant

Commerces 
disparaissent 

à l’ouest

Affaiblissement 
des services 

publics dû aux 
fermetures de 

guichets
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 3 – Services de proximité

Besoins prioritaires d’après les participants

• Un service polyvalent d’accompagnement des démarches
• Un accès et une formation au numérique pour tous, y compris pour 

les non francophones 
• Des horaires de la Poste étendus
• Un système d’aide au déplacement 
• Une collecte des déchets verts, une augmentation du tri
• Un rééquilibrage du territoire (Croix-Rousse Ouest)
• Continuité de la ligne de bus C13
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 3 – Services de proximité

Solutions prioritaires d’après les participants

• Un lieu représentant les différents services publics
• Accueil polyvalent avec un personnel « sachant », dédié à chaque thématique
• Permanences spécifiques
• Convivial, avec un bar
• Multigénérationnel
• + Bus mobile avec arrêts à la journée

Idées complémentaires

A la villa 
Chazière ?

Maison de 
santé Cours 

d’alphabétisation
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Merci pour votre participation !


