
Lyon, le 11 mars 2019 
 
 

GRAND DEBAT NATIONAL 

Contribution du Conseil de Quartier Guillotière (7ème arrondissement de LYON) 

 

Le Conseil de Quartier Guillotière est une instance de démocratie participative créée en 2003 sur le 
7ème arrondissement de Lyon, dans le cadre de la Loi Vaillant de 2002. Cette expérience de plus de 15 
ans permet de dégager des enseignements qui peuvent être utiles dans le cadre du grand débat 
national, sur quelques questions qui concernent directement le Conseil de Quartier. : 

1 - organisation de l’Etat, notamment l’organisation administrative des collectivités, 

2 – démocratie et institutions, la vie institutionnelle et démocratique et la vie citoyenne, 

3 – transition écologique, notamment le changement climatique. 

Le présent document reprend les éléments issus des échanges du 11 février et du 4 mars 2019, 
lors de la réunion Commission Générale qui regroupe les membres du Bureau, des 
Commissions Territoriales et des Ateliers Thématiques du Conseil de Quartier Guillotière. 

 

1 – organisation de l’Etat, notamment l’organisation administrative des collectivités 

Pensez-vous qu’il y a trop d’échelons administratifs en France ? 

A Lyon, le « mille-feuilles » s’est simplifié avec la création de la Métropole en 2015, mais il reste 
compliqué avec la dualité Commune / Arrondissements (spécificité de Paris, Lyon et Marseille). 

La Mairie du 7ème devrait avoir une part plus importante dans les décisions concernant 
l’arrondissement (85 000 habitants), l’arrondissement municipal a peu de prérogatives. Les 
conseils d’arrondissement, élus au suffrage universel, sont pratiquement sans pouvoir réel.  

Au niveau de la Mairie Centrale, des arbitrages budgétaires se font parfois indépendamment des 
besoins de l’arrondissement, ce qui génère des retards, des surcoûts budgétaires (achèvement du 
parc Blandan, construction de l’école Duvivier Cronstadt, crèche Crestin / Blandan), voire des 
blocages inexpliqués (WC publics, EHPAD public/associatif).  

Les élus d’arrondissement sont décrédibilisés et il parait souhaitable de leur donner plus 
d’autonomie, avec un budget et des capacités de décision correspondant davantage à une gestion 
municipale pour renouer le lien avec les citoyens. 

La complexité institutionnelle Arrondissement / Ville de Lyon / Métropole n’est pas toujours bien 
comprise par la plupart des citoyens, notamment en ce qui concerne les démarches 
administratives (enfance, social, logement, urbanisme, voirie, environnement…). 

La décentralisation de la Ville de Lyon au bénéfice des Arrondissements devrait s’accompagner 
d’une simplification/répartition plus claire des compétences avec la Métropole, avec davantage de 
transversalité et proximité territoriale dans les services. 

La fusion de certains services dans l’esprit d’un guichet unique pour les démarches administratives 
parait souhaitable, dans le prolongement de l’expérience développée avec les Antennes Solidarité 
(CCAS de Lyon + Métropole).  

 

 



2 – démocratie et institutions, la vie institutionnelle et démocratique et la vie citoyenne 

 Que faudrait-il faire pour :  
- renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?  
- mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?  
- mettre en place une démocratie plus participative ? 
- consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public… ? 

La démocratie participative est une démarche importante pour les citoyens et le conseil de quartier 
est un bon outil de la participation citoyenne. Des questions restent sans réponse,(manque de 
disponibilités élus/services). Entre 2013 et 2015 nous avons souffert de l’absence de décisions et 
de perspectives… 

Il faudrait davantage d’échanges avec les élus : information, consultation, concertation, co-
construction de projets, de suivi / de contrôle… 

Prendre davantage de temps pour débattre, pour répondre aux demandes et pour rendre compte, 
à tous les niveaux locaux (Arrondissement / Commune / Métropole…). Cela nécessite une réelle 
disponibilité des élus, (incompatible avec le cumul des mandats exécutifs). 

Pour le Conseil de Quartier Guillotière, la feuille de route 2016-2020 définie par les élus 
d’arrondissement aurait dû s’appuyer sur un tableau de bord et une procédure de suivi, à même 
d’intégrer une éventuelle actualisation en cours de route. 

De son côté, une meilleure proximité des services de la Métropole exige une organisation plus 
déconcentrée et territoriale, par Arrondissement/Commune ou bassin de vie. 

La transparence de la gestion locale implique la création de collectifs citoyens (composés de 
représentants des conseils de quartier et des associations, de personnes désignées ou tirées au 
sort…) pour accompagner les élus et services dans la préparation des décisions, l’élaboration des 
plans de mandat et le suivi du fonctionnement général de la collectivité, y compris sur le budget. 

L’absence de réunions régulières avant les délibérations du conseil d’arrondissement représente, à 
cet égard, un manque pour la démocratie locale, que des réunions informelles ponctuelles et les 
CICA sont loin de compenser. 

Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau local ? 

Le Conseil de Quartier Guillotière souhaite d‘abord que les citoyens soient associés aux prises de 
décision et à la gestion des collectivités. Ponctuellement, le référendum local peut être utile sur des 
projets à l’échelon de la Commune / Arrondissement ou d’un Quartier. 

Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ? 

Renforcer l’engagement citoyen se fera naturellement si les citoyens voient leurs propositions 
entendues, prises en compte, s’ils ont le sentiment que leur voix a de la valeur et peut influencer 
utilement la décision de la collectivité, pour améliorer la qualité du service rendu, permettre des 
économies budgétaires… Cela signifie qu’il faut valoriser le bénévolat et l’engagement dans les 
Conseils de Quartier et les Associations, éventuellement par des dispositions reconnaissant 
l’apport de cette expérience dans un cursus individuel et professionnel. 

Cela signifie également qu’il faut instituer une obligation de répondre aux questions/démarches 
citoyennes, et prévoir des dispositions adaptées en cas de non réponse.   

Dans le cas de Lyon, il faudrait également faire évoluer le statut des conseils de quartier afin de 
leur permettre de participer aux instances locales de la démocratie participative au même titre que 
les associations (CICA, commissions extra-municipales…). 

 

 



 

Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ? 

Bruit, saleté, mise en danger des piétons par des obstacles et la circulation des deux-roues sur les 
trottoirs… Les collectivités peuvent faire un effort accru pour sensibiliser la population, pour 
améliorer la qualité des espaces publics (y compris avec des toilettes publiques) et pour valoriser 
les métiers de la propreté et du cadre de vie. 

Parallèlement, il faut faire respecter la loi et sanctionner davantage les comportements incorrects, 
ce qui implique un ajustement des interventions de la police municipale. 

La participation citoyenne aux choix de politique publique et aux arbitrages budgétaires parait ici 
aussi indispensable… 

 

3 – transition écologique, notamment le changement climatique 

Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement 
climatique ? 

Notre vie est affectée par les chaleurs d’été croissantes, et plus particulièrement sur le secteur 
Ouest du quartier Guillotière, quartier ancien très dense, avec peu de végétation (îlots de chaleur). 

Le Conseil de Quartier Guillotière regrette l’effort insuffisant de la collectivité pour : 

- planter des arbres sur l’espace public, inscrire au PLU-H de futurs alignements d’arbres, 

- inciter / réglementer la végétalisation des cœurs d’îlots (cours, parkings, murs, terrasses…), 

- accélérer l’isolation des bâtiments et développer les moyens de chauffage alternatifs (réseaux 
de chaleur, panneaux solaires…). 

 


