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PROJET PERMANENCE NOMADE 
enrichi en cellule coordination du 14 septembre 2004 

 
 

- fonctionnement actuel : Les permanences sont actuellement :  
 

téléphoniques le mardi matin : déplacement du coordonnateur sur appel 
téléphonique dans la demi-heure suivant l’appel 
 
physiques le mercredi après-midi : à l’ENTPE, Espace Ville 

 
 
- bilan :  
 

permanence téléphonique : non utilisée (c’est le matin, et puis s’il y a urgence 
le gardien n’attend pas le mardi), mais ça n’est pas gênant de la maintenir car 
le mardi matin, le coordonnateur est soit sur le terrain soit au bureau (plage 
de la semaine sans rendez-vous) 
 
permanence physique : rarement utilisée, mais utile chaque fois qu’elle a été 
utilisée pour aller plus loin, plus calmement, plus méthodiquement que sur le 
terrain pour aborder un problème et sa résolution, ou simplement assurer 
une écoute ou échanger des informations 

 
 
- objectifs de l’évolution proposée :  
 

maintenir l’aspect positif du bilan et une attache moins fréquente mais 
régulière avec le bureau de permanence de l’Espace Ville à l‘ENTPE 
 
susciter plus souvent des effets positifs en allant au devant de gardiens qui 
ne feraient pas le pas d’aller jusqu’à l’ENTPE pour aller jusqu’à la 
permanence 
 
se rapprocher éventuellement d’un lieu qui pose problème et, à la différence 
des visites du matin (gardien souvent interrompu dans l’échange par les 
locataires ou les entreprises, ou gardien pressé ce jour là) avoir plus de temps 
en après-midi pour prendre la mesure des questions ou des informations sur 
lesquelles des échanges sont nécessaires.  
 
provoquer des rencontres informelles entre gardiens d’un même quartier à 
l’occasion de la permanence se déplaçant dans leur quartier.  
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- évolution proposée  
 

faire tourner la permanence 3 mercredi après-midi sur 4 dans les quartiers 
 
en des lieux (hors agences) ayant acquis de la légitimité (locaux projets GPV) 
ou des lieux ne demandant qu’à vivre un peu plus (locaux laissé à 
disposition des bailleurs pour les locataires ou les gardiens, ou LCR…) 
 
et maintenir une permanence sur 4 à l’Espace Ville de l’ENTPE (symbolique 
et central) 
 
établir un planning de permanences physiques ouvertes le mercredi à tous 
les gardiens (ceux du quartier mais aussi les autres) indiquant les dates, les 
horaires et les lieux. 
 
 

- Lieux proposés par quartier (sous réserve de vos remarques/suggestions, des 
disponibilités actuelles et d’une logistique minimum (une table, des chaises, un 
point d’eau et des toilettes proches) 
 
Sud : Mairie annexe 
Vernay-Verchères : salle dans résidence étudiante des Onchères 
Thibaude : local comité de locataire OPAC du Rhône, ou salle Cannelle et 
                    Piment solidarité 
Ecoin : Espace Carco et/ou Chemin Voltaire 
Centre Ville et Rougé/Saunier : ENTPE 
Village Sud/Est : chez Axiade à Lakanal 
Grappinière : salle Jean Moulin 
Petit Pont : bureau gardiens ou salle comité de locataires 
Grolières : bureau gardiens, ou LCR 
Noirettes : local “ Loisirs Noirettes ” 
Le Mas Est : local projet GPV 
Le Mas Ouest : salle associations chemin du Pilat 
Pré de l’Herpe : bureau de l’agent de gestion rapprochée d’Axiade 
Sauveteurs-Cervelières : local projet 

 
 

-  Début de mise en œuvre : courant octobre, après quelques vérifications 
pratiques ; d’ici là la permanence du mercredi après-midi est maintenue à 
l’ENTPE, Espace Ville 

P. Brusson, coordonnateur 


