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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 »

CCAS
Centre 

Communal 
d’Action 
Sociale

Logement des 
familles 

monoparentalesComité local 
de la santé 

mentale

Prévention
santé  

« spécialisée »

Mission locale

Logement : 
Rôle de 

l’association 
Habitat & 

Humanisme

Information et 
suivi du 
dossier

Psychologues :
Manque de 

places & 
attente

Aides 
alimentaires

Aides scolaires

Accès aux 
droits à la 

retraite

Seniors & 
Numérique

Seniors &
Transports

Accès 
informatique 

et cours 
associés ?

Connaissance 
de la 

spécificité du 
travail social

Accès à une 
information 

adaptée (dont 
technologique)

Antenne CAF / 
Santé / CPAM

Seniors et 
maintien du
Lien social

Prévention et 
aide psycho 
des jeunes
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 1 - Accès aux droits et transition numérique

Besoins prioritaires d’après les participants

• Pouvoir accéder à une information adaptée (dont technologique / numérique)

• Savoir où trouver l’information

• Compenser la fermeture des guichets CAF/ Santé / CPAM / SYTRAL avec un guichet mutualisé 

aux horaires étendus

• Aider les seniors à maintenir leurs liens sociaux dans leur quartier

• Aider les jeunes atteints de troubles psychologiques et sociaux
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 1 - Accès aux droits et transition numérique

Solutions prioritaires d’après les participants

Idées complémentaires

• Un guichet unique d’information et d’orientation

• Différents services publics

• Services de proximités (artisans…) référencés 

• Mise en lien avec l’extérieur

• Un site internet / une application liée

• Des ordinateurs à disposition ainsi que des médiateurs / formateurs numériques

• Un partenariat public / privé pour construire le dispositif

Horaires 
élargis Véritable 

espace ouvert, 
chaleureux, 
accueillant

Ecrivain public

Annuaire 
« social » mis 

à jour 
régulièrement

Système de 
parrainage 

pour inciter à 
la découverte 

du lieu
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 2 - Mobilité et transition énergétique

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

Maillage 
géographique 

des vélos

Stationnement 
sauvage sur les 

trottoirs

Présence 
policière

faible dans les 
rues 

Respect des 
stationnements 
pour personnes 

handicapées

Protection des 
passages 
piétons 

(« oreilles de 
Mickey »(

Plus d’agence 
TCL

Besoin de plus 
de parkings 

relais

Modes de 
déplacement 

alternatifs 
insuffisants

Bornes 
électriques 

insuffisantes

Qualité des 
trottoirs

Signalétique 
dynamique des 

parkings

Livraisons aux 
commerçants

Information 
pollution en 
temps réel

Partage de 
l’espace public : 

piétons / 
trottinettes / 

vélos…

Transports et 
liens entre quais 

du Rhône et 
plateau

Plans de Croix-
Rousse
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 2 - Mobilité et transition énergétique

Besoins prioritaires d’après les participants

• Améliorer/centraliser les livraisons de « fin de chaîne » aux commerçants 

• Rendre accessible et visible l’information pollution / qualité de l’air

• Clarifier le partage de l’espace public entre les différents moyens de transport

• Compenser l’isolement des quais du Rhône par rapport au plateau

• Diffuser des plans de la Croix-Rousse
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 2 - Mobilité et transition énergétique

Solutions prioritaires d’après les participants

• Un lieu ressource

• Accessible par tous et via tous les modes de transport

• Permettant d’accéder à des informations papier et numérique

• Un lieu dédié aux infos autour de la qualité de l’air, la transition énergétique et écologique

• Une « conciergerie transport » : aide pour préparer les déplacements (informatique)

• Un lieu centralisant les informations du quotidien (dysfonctionnements, travaux…) et 

donnant accès à une police de proximité

• Un accès aux automates TCL / SNCF / Parking avec médiateur

• Un lieu « décentré » mutualisé
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 3 – Services de proximité

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

Urgences 
ouverts 

bientôt la 
nuit

EHPAD

Piscine
Terrains de 

sport

Cafés

Offre 
hôtelière 
réduite

Débarras des 
encombrants 

et déchets 
verts

Suivi jeunes 
isolés post 

hospitalisation
Superettes

Médecins et 
autres 

praticiens

ADSEA
Jeunes 

isolés ou 
déscolarisés

Evènements 
de voisinage

Risque de 
fermeture

Poste & 
services de 

l’hôpital

Fermeture 
guichets

CPAM
TCL SNCF

Fermeture 
internat 

Favre

Modes de 
garde 

des enfants

Accès aux 
services 
publics

Fermeture 
des bains 
douches

Développement 
durable

Mise en lien 
des voisins

MEOMIE
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 3 – Services de proximité

Besoins prioritaires d’après les participants

• Maintenir l’accès aux services publics
• Développer les modes de garde des enfants
• Proposer les services d’interprètes et écrivains publics gratuits
• Mettre en lien les voisins
• Bains douches 
• Favoriser et sensibiliser au développement durable
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Atelier 1 - Analyse des besoins

Table 3 – Services de proximité

Solutions prioritaires d’après les participants
• Un lieu central avec composante mobile

• Ancien commissariat de police ?
• Toit du Monoprix ?
• Maison Chazière ?
• Eglise St Bernard ?

• Un guichet unique avec des permanences et horaires étendus
• Une association de voisins pour prendre en charge

• Services et transfert de connaissances
• Interprètes et écrivains publics

• Des ateliers collectifs autour du développement durable 

Idées complémentaires

Mixité 
sociale !

Accès à des 
services 

d’hygiène
Accessibilité 

via transports 
en commun

Education au 
tri sélectif

Equivalent 
ASV pour mise 

en lien des 
acteurs du 
territoire
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Merci pour votre participation !


