Des idées
POUR

VOTRE QUARTIER ?
C’EST QUAND VOUS VOULEZ !

LES 36 CONSEILS DE QUARTIER VOUS ATTENDENT.
conseilsdequartier�lyon�fr

La ville comme on l’aime, participative

CONSEILS DE QUARTIER : « Acte 2 »

Les 36 conseils de quartier de la Ville
de Lyon sont des espaces d’échanges
et de rencontres dans lesquels vous
pouvez vous informer, donner votre avis
et même porter des projets. Vous pouvez
participer ponctuellement, vous engager
sur la durée ou simplement recevoir
l’actualité de votre quartier.
Depuis 2002, les conseils de quartier
sont devenus des acteurs incontournables
de la concertation. Ils participent
à la transformation et à l’embellissement
de notre cité : projets urbains, patrimoine,
nature en ville, déplacements, propreté,
animations…
Avec les arrondissements*, nous
souhaitons franchir un cap en vous
proposant un « Acte 2 » des conseils
de quartier, plus ambitieux encore.

Des conseils
de quartier
plus ouverts
Des assemblées de quartier
plus fréquentes, ouvertes à
tous les riverains.
Des initiatives pour échanger
avec les parents, étudiants,
commerçants…
Une animation des débats
par les habitants pour
favoriser l’autonomie
des conseils de quartier.

Des conseils
de quartier
mieux associés
Un appel à projets pour
ﬁnancer des initiatives
locales : jusqu’à 5 000 €
par projet.
Une consultation annuelle
pour prioriser les travaux
de proximité de
l’arrondissement.
Des temps de dialogue
sur les services à la
personne : crèches, écoles,
culture, sport…

Des conseils
de quartier
mieux informés
Une feuille de route annuelle
des concertations proposées
aux conseils de quartier.
L’université citoyenne
des conseils de quartier
(formations à la carte).
Un espace web et une lettre
d’information dédiés aux
conseils de quartier.
Loïc Graber

Adjoint au Maire,
délégué à la démocratie participative

> Abonnez-vous à la newsletter des conseils de quartier : conseilsdequartier.lyon.fr
*Chaque arrondissement déﬁnit le fonctionnement de ses conseils de quartier. Des dispositions peuvent parfois être différentes d’un arrondissement à l’autre.

PORTRAITS D’HABITANTS
Les conseils de quartier, c’est quand vous voulez !

BANCS ARTISTIQUES

P’TITS MONSTRES

Bruno, Ouest des pentes

Nicole, Bellecour-Cordeliers

En lien avec les étudiants en arts
appliqués, nous avons imaginé
un nouveau mobilier pour valoriser
la place Rouville : des bancs et transats
réalisés par un artiste local.

La campagne des « P’tits monstres »,
portée avec les commerçants, nous
a permis de faire passer avec humour
des messages de civisme auprès
des enfants et des parents.

COMPOSTEUR
DE QUARTIER

PETITES HISTOIRES
DE LA CROIX-ROUSSE

Xavier, Voltaire Part-Dieu

Pascal, Croix-Rousse Ouest

Avec le soutien des Compostiers,
nous avons construit notre composteur
collectif sur le stade vert Simone
Prelle. Nous organisons désormais
une permanence pour les riverains.

Avec les « petites histoires de la
Croix-Rousse », nous avons réactivé
les souvenirs des gens du quartier,
en les mettant en scène dans une
exposition et avec une compagnie
de théâtre.

ÉVEIL À LA CITOYENNETÉ
Nous avons travaillé avec l’école Fulchiron sur l’éducation
à la citoyenneté : comment les enfants s’approprient-ils
la place Benoit Crépu ? Comment concilier les différents
usages ?
Marie-Jeanne, Quartiers anciens

TERRASSES PROPRES

PARC BLANDAN

Gérard, Cœur de quartier Brotteaux

Paul, Jean Macé

Les conseils de quartier ont porté,
avec plus de 150 commerçants,
l’initiative « terrasses propres », afin de
sensibiliser la clientèle au respect du
cadre de vie.

Les conseils de quartier ont été
étroitement associés au projet du parc
Blandan et ont pu faire valoir en amont
les attentes des habitants.

DIAGNOSTIC
EN MARCHANT

MARCHÉ DE LA DUCHÈRE

Jane, La Duchère
Jean-Lou, Laënnec Mermoz

Afin d’améliorer notre cadre de vie,
nous organisons régulièrement
des « diagnostics en marchant » pour
faire remonter les dysfonctionnements
observés sur l’espace public.

Le questionnaire du conseil de
quartier nous a permis de recueillir
les attentes des habitants sur
le nouveau marché de la Duchère.

LES 36 CONSEILS DE QUARTIER
c’est où vous voulez !
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Retrouvez la carte détaillée
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conseilsdequartier.lyon.fr
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Les conseils
de quartier
de Lyon
1 ARRONDISSEMENT
Ouest des pentes
Haut et cœur des pentes
Bas des pentes - Presqu’île
er

2e ARRONDISSEMENT
Bellecour - Cordeliers
Bellecour - Carnot
Perrache - Confluence
3e ARRONDISSEMENT
Mutualité - Préfecture - Moncey
Voltaire - Part Dieu
Villette - Paul Bert
Sans souci - Dauphiné
Montchat

4e ARRONDISSEMENT
Croix-Rousse Saône
Croix-Rousse Ouest
Croix-Rousse Centre
Croix-Rousse Est et Rhône

7e ARRONDISSEMENT
Guillotière
Jean Macé
Gerland

5e ARRONDISSEMENT
Ménival - Battières - La Plaine
Champvert - Point du Jour - Jeunet
Colline des Funiculaires
Quartiers anciens

8e ARRONDISSEMENT
Monplaisir
Bachut - Transvaal
Laënnec - Mermoz
Grand Trou - Moulin à Vent - Petite Guille
États-Unis
La Plaine - Santy

6e ARRONDISSEMENT
Cœur de quartier Parc-Duquesne
Cœur de quartier Saxe-Roosevelt
Cœur de quartier Brotteaux
Cœur de quartier Bellecombe village

9e ARRONDISSEMENT
Saint Rambert - Ile Barbe
La Duchère
Vaise - Rochecardon - Industrie
Champvert - Gorge de Loup

L’INSCRIPTION AUX CONSEILS DE QUARTIER
c’est comme vous voulez !

Les conseils de quartier s’adaptent à vous. Venez vous informer, dialoguer et donner votre avis.
Pour être membre d’un conseil de quartier, vous devez avoir au moins 16 ans et habiter, travailler,
étudier ou avoir une activité associative dans le quartier.
L’inscription vous permet de recevoir régulièrement l’information de votre conseil de quartier et d’être
convié à ses prochains rendez-vous.

En ligne

conseilsdequartier.lyon.fr

Par téléphone
Par mail

mairie…@mairie-lyon.fr

Saisissez le numéro de l’arrondissement, par exemple : mairie1@mairie-lyon.fr

NOM / PRÉNOM : ����������������������������������������������������������������������������������������������������
ADRESSE (domicile, travail…) : �����������������������������������������������������������������������������������
....................................................... CODE POSTAL : �����������������������������������������������
TÉL : .............................................. MAIL : ���������������������������������������������������������������

Mairies d’arrondissement
MAIRIE DU 1 er
2, place Sathonay
69001 Lyon

MAIRIE DU 4 e
133, bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

MAIRIE DU 7 e
16, place Jean Macé
69007 Lyon

MAIRIE DU 2 e
2, rue d’Enghien
69002 Lyon

MAIRIE DU 5 e
14, rue Dr Edmond Locard
69005 Lyon

MAIRIE DU 8 e
12, avenue Jean Mermoz
69008 Lyon

MAIRIE DU 3 e
215, rue Duguesclin
69003 Lyon

MAIRIE DU 6 e
58, rue de Sèze
69006 Lyon

MAIRIE DU 9 e
6, place du Marché
69009 Lyon

> Abonnez-vous à la newsletter des conseils de quartier : conseilsdequartier.lyon.fr
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Bulletin d’inscription
au conseil de quartier

Par courrier à envoyer à votre mairie d’arrondissement

