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La seconde réunion publique a été précédée d'une rencontre conviviale ouverte à tous les locataires de 15h à 
17h30 autour des souvenirs des habitants sur leur quartier et leur résidence , agrémentée d'une dizaine de jeux 
géants en bois animés par YG Animations et d’une simulation au pilotage de prise de vue par drone. (Drone Mon-
tech) 

CR#06 Réunion publique du 2 septembre 2020 

mercredi 2 septembre 2020      Résidence Jean Jaurès – projet Cœur Bourbon 

Principaux enseignements 
Concernant le peuplement de la résidence 
 

• Peu d'enfants sur la résidence (moins de 20 en-
fants semble-t-il, certains en garde alternés), ils 
pratiquent des activités au gymnase Louis Sabatié 
et à la Vaillante Olympique Montalbanaise. Ils 
jouent en majorité dans l’espace vert de la rési-
dence (vélo, cache-cache…) et accompagnent leur 
famille au marché de la place Lalaque, mais 
n’investissent guère plus le quartier. 

• Des locataires pensent qu’il y a des loge-
ments vacants, notamment parmi ceux 
loués à des organismes de protection/
insertion par le logement. ( à infirmer pour 
briser le  sentiment d’être isolé/en insécuri-
té dans la cage d’escalier) 

 

• Plusieurs locataires vivant seuls sont en si-
tuation de perte d'autonomie 
(vieillissement, maladie, handicap, fragili-
tés), au moins deux locataires n'ont pas sou-
haité venir en raison d'un manque de con-
fiance dans leur stabilité : Mmes Plaa et Et-
zinger; et deux locataires sont venues au 
prix d'un effort plus ou moins bien assuré : 
Mme Brians et Mme ? (malaise SAMU)  

 

• Certains sensiblement plus jeunes témoi-
gnent d’une activité dense tant profession-
nelle qu’associative ou personnelle. 

• Un groupe d’une dizaine de locataires est moteur 
sur l'écriture d'un recueil sur l'histoire de l'ilot et 
la mémoire des habitants, auquel pourrait se 
rattacher des locataires fragiles pour briser la soli-
tude. Certains vont rechercher des photogra-
phies. 

• Activités  partagées par la majorité des partici-
pants : marche à pied,  promenade et courses au 
marché place Lalaque. Autres activités citées : 
petit jardinage de balcon, discuter dans le jardin 
de la résidence, y promener les chiens.  
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Enseignements concernant le lieu 
 
Dans les années 60-70 l'arrière de la résidence était perçu comme un terrain vague, espace de jeux pour les en-
fants (sous la dénomination "La colline") et d'accueil de forains : des cirques y faisaient souvent étape. Le feu de la 
St jean y était organisé. Le quartier possédait des commerces, des hôtels, des usines et des infrastructures spor-
tives fréquentées par les locataires.  

 

• Les locataires déjà pris en photo ont été heureux de repartir avec le tirage de leur portrait. D'autres, éloignés  
jusqu'à présent de la démarche, ont pris RV avec le photographe pour réaliser un portrait individuel ou en cel-
lule familiale. 

• Si certains locataires témoignent d’interconnaissance sur la résidence, d’autres  en perte d’autonomie manifes-
tent plutôt un repli sur soi, une activité sociale en régression. Nous avons observé un échange de coordonnées 
téléphoniques entre deux voisines, l'une isolée, l'autre active, à titre d'entraide. 

« Il y avait une émula-

tion/compétition  entre 

communistes et catho-

liques à travers les clubs 

de gymnastique qui rivali-

saient » 

Les locataires perçoivent le renouveau du quartier ini-

tié autour de la place Lalaque,  la rue de Mayenne et 

guettent les signes de réhabilitation de la friche Poult 

pour retrouver un quartier plus dynamique.  

Les locataires témoignent avoir « loupé» des évène-

ments festifs de Villebourbon (ça monte en bas) car 

l’information leur parvient un peu tard, selon eux. 
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Concernant le projet Cœur Bourbon 
 
 
 

• Souhait de mutation dans un lo-
gement plus petit pour quelques 
locataires vivant seuls 

 

• Pas de question sur les conditions du relogement  : 
les locataires présents ont bien compris que la réu-
nion dédiée était programmée dans deux mois 
(novembre 2020—projet de livret d’information en 
cours) 

 

• Deux locataires ont manifestés leur envie de tra-
vailler sur le chantier (M Louati, conducteur d’engin 
de manutention –cacès 9 et M Lerment, 20 ans, 
sans formation reconnue en France) Tous deux sont 
orientés vers l’intérim d’insertion partenaire. 

Réunion publique d’information sur l’avancement du projet 18h-19h, suivi d’un verre de l’amitié 
Participants : 25 à 30 locataires et 4 riverains (deux couples ) 

Points abordés : 
Rappel des objectifs du projet de reconstruction/démolition de la résidence , respect des obligations du 
PPRI , lutte contre réchauffement climatique et prévention de la précarité énergétique. 
 
Point sur l’achèvement du curage et le déraccordement au gaz des immeubles à démolir présenté par Le 
Directeur Travaux de GBMP, Didier Ducasse. 
 
Prochaines étapes :  
Démarrage des démolitions en octobre 2020 
Réunion dédiée  à la présentation de la future résidence et au relogement en Novembre 2020 
Poursuite de la mobilisation des locataires au suivi de l’avancement du projet par atelier d’écriture et vi-
sites en marchand des abords du chantier.  
Poursuite de la collaboration avec le photographe Daniel Bovo pour étendre les portraits aux autres loca-
taires de la résidence 

 


