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Préambule  
 

Dans le cadre d’un nouveau projet, cofinancé par la Fondation Abbé Pierre et la Fondation 

Georges Hourdin, l’AVDL souhaite s’impliquer pour le développement du pouvoir d’agir des 

habitants de Villeurbanne, ceci dans la perspective que la parole habitante soit mieux prise en 

compte dans le domaine du logement.  

 

Partant du constat que les actions collectives d’habitants sont peu connues et peu valorisées, 

nous avons souhaité répertorier celles qui existent sur le territoire villeurbannais. Ce répertoire 

est aujourd’hui loin d’être exhaustif. Il a vocation à être alimenté progressivement au fur et à 

mesure de la rencontre de nouveaux groupes d’habitants.  

 

Nous avons choisi de présenter ici des groupes d’habitants qui s’engagent pour l’amélioration 

de leur cadre de vie au sens large - aussi bien pour l’amélioration de leurs logements que pour 

l’aménagement et la gestion d’espaces extérieurs et pour l’animation de la vie de quartier. 

Nous constatons que, parmi ces groupes d’habitants, il y a un nombre important de comités de 

locataires qui se sont constitués pour lutter contre les incivilités et la délinquance de 

proximité.    

 

En les mettant en avant, notre objectif est double : 

-  Montrer que l’action citoyenne est possible. Les habitants qui se regroupent pour 

agir ensemble et pour interpeler les décideurs obtiennent des résultats et contribuent à 

l’amélioration de leur cadre de vie. 

- Changer le regard sur les habitants des quartiers populaires. A travers ce répertoire, 

nous souhaitons montrer que, dans les quartiers populaires, il y a des habitants, soucieux 

de l’intérêt collectif, qui se mobilisent pour améliorer leur cadre de vie. 

   

Malgré l’existence de ces dynamiques collectives nous constatons que, de façon générale, les 

citoyens participent peu aux affaires publiques, ceci en grande partie parce que les pouvoirs 

publics ne partent pas de leurs préoccupations.  

 

Il nous semble donc utile et légitime, au vu de notre objet et de nos compétences, d’apporter 

notre soutien aux actions collectives d’habitants afin de renforcer leur poids dans les 

affaires publiques.  

 

Nous souhaitons appuyer en priorité les actions collectives centrées sur le logement et initiées 

par des habitants qui n’ont pas l’habitude de se faire entendre par les pouvoirs publics. Comme 

toujours, nous privilégierons avec les interlocuteurs externes concernés (collectivités, bailleurs) 

un fonctionnement partenarial.  

 

L’ensemble des groupes d’habitants que nous présentons ici constituent des ressources pour 

le territoire villeurbannais dans la mesure où ils sont des acteurs potentiels de la vie 

publique. Ces différentes dynamiques collectives pourront être mobilisées dans la perspective 

de soutenir des actions collectives d’habitants en lien avec le logement. 
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  Buers – Croix Luizet 
 

 Le comité des locataires du quartier Buers Nord  

 

Le quartier Buers Nord est notamment composé de plusieurs résidences de logements sociaux 

dont le bailleur est Villeurbanne Est Habitat (VEH). 

→ Le comité de locataires contribue à l’amélioration des logements, des parties communes et 

des espaces extérieurs. 

Ce comité a été créé par quelques habitants, en juin 2010, en réaction à la dégradation de leur 

cadre de vie. Le comité souhaite défendre les intérêts des locataires, notamment en ce qui 

concerne les travaux de réhabilitation et les charges locatives.  

Le comité de locataires est toujours actif et se réunit ponctuellement avec VEH. 

Ce comité est un groupement informel de locataires.  

 

 

 

 

 

 

 

 Les locataires des résidences Alex Ribot et Pélisson  

 

Les résidences Alex Ribot et Pélisson sont composées de plusieurs immeubles de logements 

sociaux dont le bailleur est Villeurbanne Est Habitat (VEH). 

→ Le groupe de locataires contribue à l’amélioration des logements, des parties communes et 

des espaces extérieurs. 

Ce groupe de locataires s’est mobilisé, en avril 2012, suite à la fermeture par VEH de deux 

passages traversant. Plusieurs réunions ont été organisées avec le bailleur social et la ville de 

Villeurbanne. Les passages ont rapidement été rouverts. Les locataires en ont profité pour 

aborder d’autres sujets avec le bailleur, notamment l’entretien des espaces extérieurs et 

l’utilisation des caves.  

Sur la résidence Alex Ribot, quelques locataires sont intéressés pour poursuivre la mobilisation 

mais ne savent pas encore sous quelle forme. 

Sur la résidence Pélisson, VEH organise ponctuellement des réunions avec les locataires pour les 

informer des travaux de réhabilitation énergétique qui sont prévus.  

Ces groupements de locataires sont informels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Sur le panneau qui annonce la réhabilitation on voit bien la participation 

du bailleur, de l’Etat, de la ville mais ils sont où les locataires ? On paye bien 

des loyers non ? Elle est où la place des locataires ? » 

Résidence de la Boube, Quartier Buers Nord 

« Moi, une des choses qui m’a poussé à bouger, c’est 

de montrer qu’ici il y a des gens normaux qui 

habitent, qui ont une vraie vie, qui travaillent… » 

Résidence Alex Ribot, Quartier Buers Sud 
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 L’association le jardin Vert Luizet  

 

→ L’association contribue à l’animation de la vie de quartier. 

En 2000, à la demande d’habitants qui souhaitent « jardiner la ville » et qui sont regroupés au 

sein de l’association passe-jardins, la ville de Villeurbanne met à disposition un terrain, au 140 

rue Roger Salengro, pour la mise en place d’un jardin collectif. L’association le jardin Vert Luizet 

est créée et les habitants - jardiniers y cultivent ensemble des fleurs et des légumes (pas de 

parcelle individuelle) et organisent des activités conviviales à destination des habitants du 

quartier (vide grenier, fête de la courge…). La démarche de l’association est écologique, le jardin 

est cultivé sans produit phytosanitaire.  

L’association s’inspire des jardins collectifs mis en place à New York dans les années 1970 dans 

le cadre des « Green Guerrilla ». A New York, on a pu constater que ces jardins collectifs 

contribuaient à « pacifier » les quartiers dans lesquels ils étaient mis en place. 

En 2004, en raison d’un projet immobilier rue Roger Salengro, la ville de Villeurbanne demande 

aux jardiniers du Vert Luizet de déménager. Les jardiniers s’installent au 8 rue de l’espoir pour 

poursuivre leurs activités. 

Nombre d’adhérents : 17 en 2013. 

 

 L’ACBCL – Association Culturelle Buers Croix Luizet  

 

→ L’association contribue à l’animation de la vie de quartier. 

L’association, créée en 1992, est née de la volonté d’habitants de développer des actions de 

soutien à la scolarité. Aujourd’hui, l’association emploie un salarié et une soixantaine d’enfants 

participent aux cours de soutien scolaire. L’association organise également des sorties 

culturelles (musée, théâtre…), des activités « citoyennes » (visite du parlement européen, soirées 

débats aux moments des élections…), des activités de loisirs (journées de ski, voyages) et des 

animations dans le quartier (fête de l’ACBCL…).  

L’ACBCL dispose de locaux au sein de la Maison des Services Publics du quartier des Buers.  

Nombre d’adhérents : 60 en 2013. 

 

Charpennes – Tonkin 

 L’ALVU - Association des Locataires de Villa Urbana  

 

La résidence Villa Urbana est composée d’immeubles de logement sociaux dont le bailleur est 

l’Opac du Rhône. 

→ L’association de locataires contribue à l’amélioration des logements, des parties communes 

et des espaces extérieurs. 

L’Association des Locataires de Villa Urbana (ALVU) a été créée en 1983 pour résoudre un 

problème lié au dysfonctionnement du système de chauffage collectif. Depuis, l’ALVU est 

intervenue auprès de l’Opac du Rhône sur de nombreux sujets pour l’amélioration des parties 

communes et des appartements ainsi que pour le contrôle et la récupération des charges 
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indûment répercutées sur les locataires. L’association rencontre l’agence locale de l’Opac du 

Rhône deux fois par an.  

Afin de recueillir les doléances et d’être en lien avec les locataires, l’ALVU organise une 

permanence un fois par semaine dans le local dont elle dispose au rez-de-chaussée d’un des 

immeubles de la résidence et tient une permanence une fois par semaine.     

L’ALVU organise aussi régulièrement des activités conviviales (fête des voisins et vide-greniers).  

L’association est affiliée à la Confédération Nationale du Logement (CNL) depuis 2003. Plusieurs 

membres du bureau de l’association sont même membres de la section villeurbannaise de la 

CNL. 

Nombre d’adhérents : 80 en 2013. 

 

 Les habitants de l’Allée Henri Georges Clouzot  

 

Les immeubles situés aux n°2 et 4 allée Henri Georges Clouzot sont constitués de logements 

sociaux dont le bailleur est Alliade Habitat.  

→ Des locataires souhaitent contribuer à  l’amélioration des logements, des parties communes 

et des espaces extérieurs. 

Ces deux immeubles souffrent de nombreux dysfonctionnements (mauvais entretien des parties 

communes, problèmes de voisinage, dégradations volontaires). Pour l’instant il n’y a pas de 

comité de locataires mais certains habitants émettent le souhait de se mobiliser.  

Une rencontre entre voisins a été organisée par Alliade en juin 2013 mais une seule locataire est 

venue. Alliade souhaiterait que des locataires se regroupent au sein d’un comité. 

 

 L’ALTT - Association des Locataires des Terrasses du Tonkin 

 

Les immeubles situés au 2 rue Lakanal, 2 et 4 avenue Galline et 43 rue du Tonkin sont constitués 

de logements dont le bailleur est Dynacité. 

→ L’association de locataires contribue à l’amélioration des logements, des parties communes 

et des espaces extérieurs. 

L’Association des Locataires des Terrasses du Tonkin (ALTT) a été créée en 1977. En 2008, suite 

à une forte baisse du chauffage collectif par le bailleur, les locataires du 2 rue lakanal se sont 

mobilisés et ont obtenu que le chauffage collectif soit à nouveau augmenté. Des travaux de 

réhabilitation des bâtiments sont prévus pour améliorer la performance énergétique des 

logements (changement des fenêtres et des volets, étanchéité des toits). L’ALTT fait le contrôle 

des charges avec Dynacité.  

L’association gère deux Locaux Collectifs Résidentiels (LCR) qui sont mis à disposition des 

associations du quartier. L’ALTT est confrontée à des problèmes d’incivilités sur la résidence et  

participe au comité de suivi de Villeurbanne sur la délinquance dans le quartier du Tonkin.  

La présidente de l’ALTT est membre de la section villeurbannaise de la CNL. 

Nombre d’adhérents : 58 en 2013. 
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Cusset – Bonnevay 

 L’AMS - Association Monod Solidaire  

 

→ L’association contribue à l’animation de la vie de quartier. 

Cette association a été créée en 2008 par une éducatrice de prévention à la retraite pour 

développer des activités conviviales et solidaires dans le quartier. Une vingtaine d’habitantes se 

réunissent au sein de cette association et contribuent à l’animation de la vie de quartier : 

activités cuisine, goûters pour les enfants, fête des voisins etc.  

L’association organise aussi des activités qui visent à financer des sorties familiales (semaine au 

ski en famille, voyage en Tunisie pour les jeunes etc.) et met en place des actions caritatives 

(soupe populaire à Perrache, soutien à un hôpital en Tunisie…). 

Nombre d’adhérents : 20 en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’association des locataires de Jacques Monod  

 

Le quartier Jacques Monod est composé de plusieurs résidences de logements sociaux dont les 

bailleurs sont Villeurbanne Est Habitat (VEH), Alliade Habitat et l’Opac du Rhône. 

→ L’association de locataires contribue à  l’amélioration des logements, des parties communes 

et des espaces extérieurs. 

Cette association a été créée en 2006 dans la perspective d’obtenir des travaux d’amélioration 

des résidences par les bailleurs sociaux. L’objectif était aussi d’améliorer les relations de 

voisinage.  

L’association a obtenu quelques travaux de réhabilitation à l’intérieur des appartements des 

immeubles Alliade et VEH ainsi qu’une amélioration de l’entretien des parties communes.  

Aujourd’hui, l’association existe toujours et poursuit ses activités.   

Nombre d’adhérents : 37 en 2010. 

 

 L’association des locataires de la résidence Pierre Baratin  

 

La résidence Pierre Baratin est composée d’immeubles de logements sociaux dont le bailleur est 

Alliade Habitat. 

→ L’association de locataires a contribué à l’amélioration des parties communes et des 

espaces extérieurs de la résidence et à l’animation de la vie de quartier. 

Cette association a été créée en 2003 en réaction à l’apparition de problèmes d’incivilité et de 

dégradations volontaires (voitures brûlées, vols, squat etc.). L’association a organisé des 

activités conviviales comme la fête des voisins qui réunissait chaque année une grande partie de 

locataires de la résidence. L’association s’occupait aussi du contrôle des charges.  

« Cette année, vraiment, on a organisé une super fête de quartier avec tous les 

habitants. Ce sont les pères de famille qui ont géré la sono, jusqu’à 22h !  

Il y a même des gens de la mairie, de la préfecture et des élus qui sont venus… » 

Quartier Jacques Monod 
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En 2008, la présidente de l’association a déménagé et clôturé l’association car aucun autre 

locataire ne souhaitait prendre la suite.  

Nombre d’adhérents : 60 en 2003, 20 en 2008. 

 

 

 

 

 

 

Cyprian - les Brosses 

 L’amicale des locataires de la résidence Henry Legay 

 

La résidence Henry Legay est constituée de petits bâtiments, composés de 48 logements, ainsi 

que de 32 maisons individuelles dont le bailleur est l’OPAC du Rhône. En 2011, à la demande de 

l’amicale des locataires, les maisons individuelles ont été mises en vente par l’OPAC du Rhône. 

Aujourd’hui, 11 maisons ont été vendues, les 21 autres sont toujours gérées par l’OPAC du 

Rhône.  

→ L’association de locataires contribue à  l’amélioration des logements, des parties communes 

et des espaces extérieurs. 

L’association a  notamment obtenu de la part de l’OPAC du Rhône la construction d’un local avec 

un point d’eau et des toilettes pour la personne responsable de l’entretien des parties 

communes. L’association n’a pas de rendez-vous régulier avec l’OPAC du Rhône mais peut les 

contacter facilement en cas de problème. L’association a participé, avec la Ville de Villeurbanne 

(notamment avec la Maison des Services Publics l’Angle 9) et le Grand Lyon, à l’élaboration d’un 

projet de réaménagement des espaces extérieurs de la résidence. Le réaménagement de ces 

espaces a ensuite été réalisé par le bailleur. Aujourd’hui il y a des problèmes d’incivilités sur la 

résidence.  

Les membres actifs de l’association étant devenus propriétaires de leurs logements, ils sont à la 

recherche de nouvelles personnes pour prendre la suite.  

L’association adhère à la CNL. 

Nombre d’adhérents : 20 en 2005.  

 

Ferrandière – Maisons neuves 
 

 La coopérative d’habitants Village Vertical  

 

→ La coopérative d’habitants a contribué à l’amélioration des logements et des parties 

communes (en concevant une forme d’habitat collectif atypique) et souhaite contribuer à 

l’animation de la vie de quartier. 

Les habitants, réunis au sein de cette coopérative depuis 2010, se sont installés dans leurs 

logements, situés sur le terrain de la ZAC des Maisons Neuves, en juin 2013. Les habitants du 

Village Vertical ont participé à la conception de l’ensemble immobilier dont ils sont 

« La fête des voisins c’est génial ! je me souviens, une fois, on 

a préparé un couscous pour 100 personnes ! » 

Résidence Pierre Baratin 
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propriétaires. Les logements ont été construits par la coopérative HLM Rhône Saône Habitat qui 

les a ensuite vendus en accession sociale à la propriété. Le Village Vertical est constitué de 14 

logements et de plusieurs espaces collectifs (terrasse, buanderie, salle commune, jardin 

potager…). La coopérative d’habitants souhaite développer de véritables solidarités de voisinage 

sur le quartier Ferrandière – Maisons Neuves. 

La coopérative est composée de 14 ménages. 

 

Inspirés par cette expérimentation, d’autres habitants de Villeurbanne se sont regroupés au sein 

de l’association HaCoNoVi (Habitat Coopératif Nord Villeurbanne) dans la perspective de lancer 

un nouveau projet de coopérative d’habitants. L’association souhaiterait installer cette nouvelle 

coopérative d’habitants sur le terrain des sœurs, dans le quartier des Buers. 

 

Gratte-Ciel – Dedieu Charmettes 
 

 L’ASL – Association de Sauvegarde des locataires de la rue du Docteur Ollier  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les immeubles situés aux n° 32, 34 et 36 rue du docteur Ollier sont constitués de logements 

sociaux dont le bailleur est la SCIC Habitat Rhône-Alpes. 

→ L’association de locataires contribue à l’amélioration des logements, des parties communes 

et des espaces extérieurs. Elle soutient les locataires afin de faire aboutir certaines de leurs 

démarches auprès du bailleur.   

L’Association de Sauvegarde des Locataires – Docteur Ollier (ASL), a été créée à la fin des années 

1990 en réaction à un problème de coût de chauffage trop élevé. Depuis sa création l’association 

effectue le contrôle des charges avec la SCIC. Après un passage à vide au début des années 2000, 

un nouveau président a repris l’ASL en main en 2008 et impulsé une nouvelle dynamique avec 

son équipe. Suite à de longues négociations avec la SCIC, l’association a notamment réussi à 

obtenir un meilleur entretien des parties communes.  

Par ailleurs, afin de maintenir de bonnes relations de voisinage, l’association essaye d’accueillir 

tous les nouveaux locataires. L’association a également mis en place un site internet pour 

informer les locataires des démarches effectuées et des actualités de la résidence.  

L’association a déjà plusieurs projets pour l’année prochaine : faire condamner les vide-ordures, 

mettre en place un jardin communautaire… 

Nombre d’adhérents : 64 en 2013. 

 

 

 

 

« La négociation a été vraiment dure avec notre bailleur mais 

on a réussi ! Maintenant l’entretien des parties communes 

est tout à fait correct. » 

Rue du Docteur Ollier 
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 Les locataires du n°84 rue du 4 août 1789  

 

L’immeuble situé au n°84 rue du 4 août appartient à un propriétaire privé. Les logements ainsi 

que les parties communes de cet immeuble sont aujourd’hui en très mauvais état. 

→ Plusieurs locataires souhaitent contribuer à l’amélioration des logements et des parties 

communes. 

Depuis début 2013, plusieurs locataires habitant au n°84 rue du 4 août 1789 se mobilisent pour 

inciter leur propriétaire à faire des travaux. Les locataires ont d’abord envoyé une pétition à leur 

propriétaire. Ils se sont ensuite mis en relation avec la Ville de Villeurbanne afin qu’un 

technicien de la Direction de la Santé Publique vienne constater l’état de l’immeuble et leur 

expliquer quels sont les recours possibles. Cette visite est prévue en septembre 2013. 

Les locataires sont regroupés de façon informelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Perralière – Grand Clément 
 

 Le comité des locataires de la Résidence Bonneterre  

 

Les immeubles de la résidence Bonneterre sont constitués de logements sociaux dont le bailleur 

est la SCIC Habitat Rhône-Alpes. 

→ Le comité de locataires contribue à l’amélioration des parties communes et des espaces 

extérieurs.   

Le comité de locataires existe depuis les années 1980 mais il est actuellement peu actif. De plus, 

en février 2013, le local utilisé jusque-là par les locataires pour se réunir a été vandalisé et,  

depuis, la SCIC l’a condamné. Le comité de locataires n’a donc plus de local pour se réunir.  

La résidence souffre de nombreux dysfonctionnements (mauvais entretien des parties 

communes, problèmes de voisinage, dégradations volontaires, incivilités…) et certains membres 

du comité de locataires estiment qu’il est important de rester mobiliser afin de tenter 

d’améliorer la situation.  

Le comité est constitué en association. Nombre d’adhérents : 10 en 2011. 

 

 

 

 

 

« Moi je trouve que c’est pas normal de vivre dans des 

conditions pareilles. J’ai vraiment envie de faire quelque chose 

pour que les travaux soient faits. Même si moi j’arrive à partir 

avant, j’ai envie de faire quelque chose pour ceux qui 

viendront ici après moi. » 

n°84 rue du 4 août 1789 
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 L’association Résidence Damidot Blanqui  

 

La résidence Damidot Blanqui est constituée de plusieurs immeubles de logements sociaux dont 

le bailleur est Villeurbanne Est Habitat (VEH). 

→ L’association de locataires contribue à l’amélioration des logements, des parties communes 

et des espaces extérieurs.   

L’association a été créée en 2010 en réaction à d’importants problèmes de délinquance sur la 

résidence (trafics, voitures brûlées…). Les locataires souhaitaient faire revivre le quartier. 

L’association organise des activités conviviales (fête des voisins et vide-greniers), s’implique sur 

le contrôle des charges et négocie auprès de VEH pour obtenir des travaux de réhabilitation. A 

partir de septembre 2013, ils seront consultés par VEH pour le projet de réaménagement des 

espaces extérieurs.  L’association dispose d’une salle de réunion à la Maison des Jeunes et de la 

Culture située cours Damidot.  

L’association adhère à la CNL.  

Nombre d’adhérents à l’association : 75 en 2013. 

 

   

 

 

 

 
 

 

Saint Jean 
 

 Le collectif des femmes de Saint Jean  

 

→ L’association contribue à l’animation de la vie de quartier.  

L’association a été créée il y a une dizaine d’années par des femmes du quartier qui souhaitaient 

se regrouper pour mettre en place des activités conviviales (repas de quartier, organisation de 

sorties familiales…) et ainsi contribuer à l’animation de la vie de quartier. Le centre social a 

soutenu les activités du collectif pendant les premières années puis a arrêté, en 2008, en raison 

d’un manque de financements. Aujourd’hui le collectif ne regroupe plus qu’une dizaine de 

femmes mais poursuit ses activités sur le quartier. 

Nombre d’adhérents à l’association : inconnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il y avait vraiment de gros problèmes de délinquance ici. 

On a voulu créer ce comité de locataires pour faire revivre 

le quartier. C’est pas toujours facile mais pour l’instant ça 

marche…. » 

Résidence Damidot Blanqui 
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Annexes 

 Présentation succincte du contexte villeurbannais 

 
Sources :  

Contrat Urbain de Cohésion Sociale de l’agglomération lyonnaise  - avenant local 2011 – 2014. 

Programme Local de l’Habitat du Grand Lyon – actualisé le 4 avril 2011. 

 

Deuxième commune de l’agglomération lyonnaise, avec 144 000 habitants, Villeurbanne est une 

ville populaire dont le revenu moyen par habitant est inférieur à la moyenne du Grand Lyon. 

C’est aussi une ville qui a longtemps été un territoire d’accueil de populations immigrées.  

 

Villeurbanne se situe au carrefour du centre de l’agglomération et de la « première couronne 

Est ». Son tissu urbain est diversifié, avec des secteurs d’activité au cœur de zones d’habitat. 

 

La part des logements sociaux est plus élevée que la moyenne du Grand Lyon, avec presque 25% 

des logements. Le taux de chômage y est plus élevé que sur l’agglomération.  

La population villeurbannaise est en augmentation depuis la fin des années 1990. Le rythme de 

la construction de nouveaux logements est soutenu, avec plus de 1000 logements par an depuis 

1990. 

 

La précarité marque particulièrement certains quartiers, notamment ceux inscrits au titre de la 

géographie prioritaire de la politique de la ville et faisant l’objet d’un Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale : Tonkin, Buers, Jacques Monod, Bel Air les Brosses et Saint Jean. On retrouve aussi des 

zones de précarité, de façon diffuse, sur l’ensemble du territoire villeurbannais. 

 

Sur les  quinze dynamiques collectives que nous avons identifiées pour l’instant, huit se situent 

dans des quartiers en Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Les sept autres se situent dans des 

zones plus ou moins populaires du territoire villeurbannais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : sig.ville.gouv.fr 

Les quartiers de Villeurbanne Les quartiers en Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

Source : plan.villeurbanne.fr 
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 Carte - Localisation des dynamiques collectives habitantes à Villeurbanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 

2 

3 4 

5 

6 

8 
9 7 

10 

11 12 

13 

14 

15 

1 Comité des locataires du quartier Buers Nord 

2 Locataires des résidences Alex Ribot et Pélisson 

3 Association le jardin Vert Luizet 

4 Association Culturelle Buers Croix Luizet (ACBCL) 

5 Association des Locataires Villa Urbana (ALVU) 

6 Locataires de l’allée Henri Georges Clouzot 

7 Association Monod Solidaire 

8 Association des Locataires de Jacques Monod 

9 Association des locataires de la résidence Pierre Baratin 

10 Coopérative d’habitants du Village Vertical 

11 Comité des locataires du 10 au 22 rue de France 

12 Association de sauvegarde des Locataires rue du Docteur Ollier 

13 Locataires du n°84 rue du 4 août 1789 

14 Association des locataires résidence Damidot Blanqui 

15 Collectif des femmes de Saint Jean 

16 Association des Locataires des Terrasses du Tonkin 

17 Amicale des Locataires de la résidence Henry Legay 

 

 

16 

17 
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 Liste des personnes rencontrées 

 
 

Personnes ressources dans les domaines des dynamiques collectives et du logement (ordre 

chronologique) 

 

Agnès Voisin, formatrice et coordinatrice pédagogique à l’Ecole de Santé Social Sud-Est. 

Nathalie Tibolla, chargée de mission vie associative au Centre Culturel Œcuménique (CCO) de 

Villeurbanne. 

Bénédicte Augagneur, directrice de la direction démocratie, développement et vie de quartiers 

de la Ville de Villeurbanne. 

Mohammed Boudjellaba, agent de développement, direction démocratie, développement et vie 

de quartiers de la Ville de Villeurbanne. 

Marc Uhry, délégué régional de la Fondation Abbé Pierre. 

Lisa Lavagne, secrétaire générale de l’union départementale Rhône de la Confédération 

Syndicale des Familles (CSF). 

Nadia Lahmar, animatrice de l’union locale Villeurbanne de la CSF. 

Geneviève Gibert, assistante sociale retraitée. 

Bruno Lachnit, Anaïg Abjean, Laurence Potié, Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion 

(MRIE). 

Jacqueline Couix, directrice de la maison du citoyen. 

Guillaume Chesnot, ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde.  

Dalila Bousrih, trésorière de la maison sociale Croix Luizet. 

Aurélie Loire, chargée de communication au théâtre Astrée et en charge de la gestion du site 

internet du grand quartier Buers Croix Luizet. 

Isabelle Gil, représentante CSF au sein du Conseil d’Administration de Villeurbanne Est Habitat. 

Evelyne Guerraz et Véronique Gilet, Alpil.  

Bruno Machtelink, directeur du centre social de la Ferrandière. 

Guilaine Wari, directrice adjointe du centre social des Buers. 

Marc Ambrogelly, conseiller municipal de Villeurbanne, président du conseil de quartier Buers 

Croix Luizet. 

Olivier Brunaud, directeur du centre social de Saint Jean. 

Ali Ahamada, conseiller municipal de Villeurbanne, président du conseil de quartier Charpennes 

Tonkin. 

Mickaël Mannoni et Sophie Ray, éducateurs de prévention à la Société Lyonnaise pour l’Enfance 

et l’Adolescence (SLEA).  

Myriam Gros Izopet, conseillère municipale de Villeurbanne, présidente du conseil de quartier 

Cusset Bonnevay.  

Aysoun Curnaz, conseillère en économie sociale et familiale, Maison sociale Cyprian les Brosses. 

Gilles Comte, chargé de développement, Association d’aide au logement des jeunes (AILOJ). 

Anne Reveyrand, conseillère municipale de Villeurbanne, présidente du conseil de quartier 

Cyprian les Brosses.  

Catherine Fabry, conseillère en économie sociale et familiale, Centre Social des Buers. 
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Habitants impliqués dans des actions collectives  

 

Buers Croix Luizet 

Boualam Azahoum, Comité des locataires du quartier Buers Nord. 

Farid Kelifi, Association Culturelle Buers Croix-Luizet 

Nora Aïssa, locataire de la résidence Alex Ribot.  

Lila Rouighi, jardin vert luizet. 

 

Charpennes Tonkin 

Souad Grine, Soulima Benslim, Nassim Aitameur locataires allée Henri Georges Clouzot. 

Brigitte d’Hennezel et Mme Rica, Association des Locataires de Villa Urbana. 

Marie-France Dourver, Association des Locataires des Terrasses du Tonkin.  

 

Cusset Bonnevay 

Zbeida Saidane et Jacques Roland, Association Monod Solidaire. 

Christiane Roger, Association des locataires de Jacques Monod. 

Myriam Gros Izopet, Association des locataires de la résidence Pierre Baratin. 

 

Cyprian les Brosses 

Annie Chirol, Amicale des locataires de la résidence Henry Legay. 

 

Gratte-Ciel Dedieu Charmettes 

Patrick Nergoux, Association de Sauvegarde des Locataires de la rue du Docteur Ollier. 

M. Haïf, Mme Moreau, M. Cherif, Mme Abdesellam, Mme Fillon, Mme Da Silva, Mme Sall locataires 

du 84 rue du 4 août 1789. 

 

Perralière Grand Clément 

Mme Cornaert, comité des locataires de la résidence Bonneterre. 

Corinne Foras, association résidence Damidot Blanqui. 

 

 


