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Avec la mutation qu’est en train de vivre le quartier, il a
semblé indispensable à l’ensemble des acteurs de :
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Pour cela, nous avons besoin de vous pour recueillir vos
questions, vos craintes, vos commentaires… et constituer
un comité de rédaction car nous insistons sur le fait que ce
journal est le vôtre.
Contacts : Frank ou Myriam au 04 77 75 12 85

Jeu concours:
Comme ce journal est le vôtre, il est
normal que vous lui donniez son nom.
Vous pouvez faire part de vos
suggestions en les déposant dans une
boite prévue à cet effet à l’accueil du
centre social Armand Lanoux.
Un jury composé d’habitants du
quartier étudiera les propositions et
déterminera le nom de votre journal.

Journal financé par :

Tableau réalisé en 1978
par Armand Lanoux

Page 2

Qui suis-je?

N° 1

Les travaux présentés par le représentant d’Habitation Familiales Modernes (HMF)
Monsieur Gaël Wiedercker
PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN du GRAND PONT
RIVE DE GIER engagements d’HMF

Les interventions sur les bâtiments
conservés du Grand Pont
Les hypothèses retenues pour l’élaboration de la convention
prévoyaient une intervention classique sur les ouvrages.
Par sa volonté de pérennisation du patrimoine, de
concertation et d’équilibre du quartier, HMF a entrepris un
diagnostic exhaustif dans le cadre de ses opérations de
réhabilitation et de résidentialisation :
Tous les bâtiments conservés ont été étudiés, les bâtiments
non visés par la convention ont été traités de manières
identiques.
334 logements ont été visités (taux de pénétration de 75%),
permettant ainsi la rencontre avec les habitants et une
meilleure connaissance des problématiques rencontrées.
2 ateliers de concertations (portant sur les espaces extérieurs)
ont été menés avec des locataires volontaires.

L’amélioration du confort des locataires
L’amélioration de la sécurité des locataires
La création de véritables résidences
L’accessibilité :
accessibilité des parties communes du bâtiment L aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et amélioration des
accès à tous les bâtiments pour l’ensemble des locataires
(mise en place de rampes,…)
Le projet a été présenté aux locataires :
Au collectif des locataires en septembre
Aux locataires de chaque bâtiment en octobre

Ce diagnostic partagé a permis d’établir un projet fondé sur
les souhaits des locataires, les besoins relevés par la maîtrise
d’œuvre et les ambitions et moyens d’HMF. Il ressort la
nécessité de répondre à 4 objectifs et à la problématique de
l’accessibilité.
L’amélioration énergétique des bâtiments

Les opérations réalisées sur
le Grand Pont
HMF a mené la démolition du bâtiment
RELOGEMENT (en 2008) et des
garages situés à proximité du bâtiment
K’ (2010).
Les relogements des locataires du
bâtiment C sont en cours.

La reconstitution de l’offre
sur le Grand Pont
Les opérations sur site : 69 logements
Les 15 collectifs structurent la future
place du Commerce qui est
simultanément le nouveau centre et
l’entrée du quartier.

Permis de construire déposé / en cours
de traitement ;
Les
10
maisons
individuelles
participent à la création d’un espace de
mixité résidentielle et sociale
(à
proximité
des
opérations
de
l’association Foncière Logement de
logement locatif libre) ;
Permis de construire déposé / en cours
de traitement ;
L’opération « Cour carrée » de 44
logements, collectifs et intermédiaires,
entend apporter une urbanisation
cohérente de cet espace en friche qui
sert de lien entre des bâtiments
collectifs et les maisons individuelles.
Concours d’architecte en cours.
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Du côté des groupes scolaires du quartier…
Articles réalisés par des élèves du CE2 du groupe scolaire
Saint Exupéry et de 5ème 7 du collège François Truffaut

Ecole Saint Exupéry
Le barrage de Rive de Gier

Le canard était vert et la cane marron.
Nous avons appris ce qu'est la
Vendredi 1 octobre nous sommes allés
fougère, le bouleau, la bruyère, le
à la maison du barrage de Couzon .
charme, les châtaignes, les vignes, les
Nous avons vu une cane, deux platanes.
barrages et des pierres, des
Nous avons fait deux promenades ,
panneaux, des champignons et un
une de 10 km et une de 3 ou 4 km.
canard vert, un village nommé
Pour la deuxième promenade on a été
Seyoux. Nous avons vu des chiens et
au sentier botanique et après au bois
des gens, des poissons et des
des sorcières.
balises. Nous avons appris que le
Léo Pharisier
barrage a été fait en 1894 et que l'eau
tombe à 33 mètres de hauteur.
La maison du barrage de Couzon

Nous sommes allés au barrage de Rive de
Gier et l'après midi nous sommes allés au
sentier botanique.
On a vu des bouleaux et des chiens très
gentils. On a vu plein de châtaignes et de
l'eau qui s'évapore.
Nous avons appris que certains oiseaux
volent en dormant et aussi que le barrage a
été construit en 1894 et le petit en 1325.
Le tronc des bouleaux est blancs et les balises indiquent le chemin.
Léo Poulenard

Collège François Truffaut
Le lundi 27 septembre, les élèves de 5°7 du
collège François Truffaut ont passé la journée dans le Pilat. Cette sortie organisée par
Monsieur Colombet, professeur d'EPS, avait
pour objectif premier de développer dès ce
début d'année une cohésion au sein de la
classe.

obstacles et je commençais vraiment à
regretter d'être venu. (Surtout, lorsqu'il
fallut contourner la falaise ou traverser la
planche en bois). Le stress et la peur faisaient leur apparition puis ils laissèrent
place à la joie, lorsque je réussis à franchir des étapes que j'appréhendais particulièrement.

Lors du second passage, j'ai ressenti les
même émotions mais en beaucoup plus
fort : nous étions tous solidaires pour se
convaincre d'y arriver.
Je ne m'attendais pas à de telles sensations et à de telles émotions au cours de
cette activité expérimentale.

Je souhaite recommencer car j'ai adoré
Finalement, je pense que je pourrai
recommencer mais sur un parcours en- cette activité qui allie la peur, l'envie d'y
fant car je ne pense pas refaire la voie arriver et la solidarité.
adulte, du moins, pas pour l'instant (peut
-être quand je serai plus grand) car celle- Elodie:
là m'a fait vraiment peur.
Avant d'y aller, j'imaginais que la Via
Ferrata était une grande paroi rocheuse
La majeure partie des élèves n'avait jamais Candice:
verticale. Je croyais qu'on allait monter
pratiqué la Via Ferrata. Il a donc été intéresAu début de l'année, Monsieur Co- tout en haut et après se jeter dans le vide
sant de travailler ensuite avec eux sur leurs
avec un câble pour redescendre.
impressions, leurs ressentis à l'issue des deux lombet nous apprit que nous allions faire
Au début de la première voie, j'ai eu un
parcours. Voici quelques travaux permettant de la Via Ferrata. Je ne savais pas ce que
c'était car je n'en avais encore jamais peu peur car je n'en avais jamais fait.
d'en rendre compte.
fait. On m'avait dit que ça consisterait à Mais au fur et à mesure que j'avançais, je
n'avais plus peur du tout. C'était vraiment
escalader des rochers.
Fabian:
Lundi 26 septembre à 8 heures 20, très bien, en plus, le paysage était magniAvant de prendre le car pour Rochetaillée, j'étais en route pour ma première Via fique. Pendant la seconde Via Ferrata, j'ai
je m'attendais à un parcours enfant vraiment Ferrata. Arrivés sur le lieu, nous nous eu peur tout du long car j'ai cru que j'altrès facile avec quelques petits obstacles de sommes équipés avec l'aide de nos ac- lais tomber. Celle-ci était beaucoup plus
part et d'autre et à un parcours adulte un peu compagnateurs (baudriers, harnais et difficile. Je l'ai beaucoup moins aimée
que la première.
plus difficile, mais largement faisable. Mais mousquetons).
Accompagnés par quatre professeurs de
l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation, les élèves ont pu faire deux
parcours différents de Via Ferrata, mais ils
ont aussi randonné, pique niqué et visité le
château de Rochetaillée avant de retourner
au collège.

J'aimerais bien recommencer la premije fus véritablement surpris de voir à quelle Pendant la première Via, j'ai ressenti de
hauteur nous étions par rapport au sol.
la peur mais aussi de la solidarité. J'ai ère car elle n'était pas trop dure, mais
Pour dire vrai, je ne m'attendais pas à es- adoré cette première expérience ; pour pour la seconde, j'attendrai d'être un plus
calader de tels rochers ni à franchir de tels moi, c'était un très bel accomplissement. gande car elle était vraiment trop difficile.

Le groupe de la socialisation à propos de la rénovation du quartier:
« Nous sommes contentes que ça change! »
« Nous espérons que les fenêtres seront plus pratiques. »
« Nous sommes contentes d’avoir le choix entre une baignoire ou une douche. »
« Si seulement certains locataires pouvaient arrêter de jeter leurs poubelles par les fenêtres... »

L’équipe tient à remercier l’école primaire Saint Exupéry et particulièrement
Mr Vecten, Mmes Salle et Perret ainsi que leurs classes de CE2.
Remerciements également à Mmes Variaud et Mazet du collège François Truffaut ainsi qu’à la classe de 5ème 7.
Merci à Mr Wiederker de la société HMF pour son précieux concours.
Enfin, merci à Mme Poulenard bénévole à l’atelier socialisation et à ses participantes.
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L’activité hammam qui avait été
suspendue le dernier trimestre
2010 a repris en 2011.
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N’hésitez pas à vous renseigner
au secrétariat .

: 04 77 75 11 66
accueil@centresocial-armandlanoux.com

