
   

 

 

 

  
 

4 

25 rue Béchevelin 69007 LYON 
conseil.guillotiere@laposte.net 

https://www.facebook.com/CQguillotiere  

actualité 1er semestre 2019 

perspectives 2019-2020   
 

 mise en place des zones 30 sur Pasteur-
Mazagran et Saint-Louis 

 achèvement de l’opération Veyet-
Kergomard 

 livraison de la phase 2 du parc Blandan 
(3 hectares en partie haute) 

 lmplantation d’une école provisoire 
(pour 3 ans) sur l’esplanade du parc 
Blandan 

 révision du PLU-H : rapport de 
l’enquête publique en janvier, 
adoption le 13 mai  

 îlot Mazagran : remise à plat du 
projet immobilier… 

 11 mars : contribution du CQ au 
grand débat national 

 25 mai : La Guill’ à la croisée des 
jeux (APICQ) 

Les faits marquants du 1er semestre 2019 

La Guillotière 

Un grand quartier (125 hectares)  
densément peuplé (27 000 habitants) 

Un Conseil de Quartier (380 inscrits) 

Trois commissions territoriales 

Des ateliers thématiques  
Balades urbaines   - Patrimoine - Déchets-Propreté 
Et si on plantait un arbre - Voirie Modes Doux - Ilot Mazagran  

Un bureau (réunion mensuelle) 

Une commission générale (bimestrielle) 
Communication – Facebook (au fil de l’eau) 
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Quelles perspectives pour fin 2019-2020 ?... Concertation sur l’îlot Mazagran… 
 
Projet de PLU-H – OAP Mazagran 

• opposition du collectif Habitons Mazagran 
à la démolition des ateliers... 

• soutien du CQ pour un débat public…  

PLU-H adopté le 13 mai 2019 
• pas de changement notable, mais… 
• abandon du projet immobilier sur l’îlot 
• organisation d’une concertation… 

Positionnement actuel du CQ :  
• mail planté (10 m), voie structurante 

permettant aux parcelles riveraines 
d’évoluer (ateliers…) 

• crèche, mini-stade, logements sociaux 
• la question d’un EHPAD reste posée… 

À suivre… 
 

PLU-H adopté : OAP Mazagran 

CQ : Principe de liaison Depéret-Mazagran 

Faire le bilan 2014-2020 
– sur le fonctionnement du CQ 

• diversité des sujets abordés  
o voirie, vie étudiante, locaux rdc, crèches, stationnement 2 roues, 

patrimoine, arbres en ville, toilettes publiques, PLU-H… 

• initiatives-Partenariats  
o balades urbaines, fête Stalingrad, boutique des sciences, expo cartes 

postales, parcours du cœur, 7ème sans mégots, Guill’ croisée des jeux) 

• évolution des inscrits (300 pers. fin 2014, 380 fin 2018) 
participation aux activités du CQ (40 à 50 personnes) 

• la réorganisation de 2016 : commissions territoriales, commission 
générale, page Facebook… pour une meilleure proximité et participation 

• rapports avec les associations et collectifs du quartier 

• rapports avec les autres CQ du 7ème et des autres arrondissements 

• rapports avec les élus et services (échanges, écoute, réponses) 

– sur l’évolution du quartier 

• évolution économique et sociale, qualité de vie  
o mutation des activités, nouveaux habitants, gentrification ? 

• la feuille de route 2016-2020  
o Mazagran, parc Blandan, Veyet-Kergomard 
o Grande rue de la Guillotière, quai C.Bernard, voirie, modes doux 
o révision du PLU-H 

• les interpellations Propreté et Tranquillité Publique 
o Mazagran, Saint-Michel, G.Péri, parc Blandan…  

• les demandes restées sans réponse satisfaisante 
o la plantation d’arbres, WC publics, rénovation du mur du cinéma… 
o la requalification de la place G.Péri, la place Bulard 
o la traversée piétonne des grands axes, l’accessibilité PMR 
o les crèches, les personnes âgées (EHPAD…), les locaux associatifs… 

Préciser les attentes 2020-2026 

• La démocratie participative 
cf. contribution du CQ au grand débat national + bilan 2014-2020 

• La gestion de proximité (propreté et tranquillité publique) 
propreté, déchets (tri, compostage), police de proximité 

• Les grands aménagements à l’ordre du jour 

liaison Mazagran-Depéret requalification de la place G.Péri 

achèvement parc Blandan requalification de la rue Garibaldi 

• L’urgence climatique et sanitaire 
îlots de chaleur, plantation d’arbres, végétalisation, piétonnisations 
qualité de l’air, lutte contre le bruit, publicité numérique… 

• Les équipements et services à programmer 
crèches (Mazagran, St Lazare), EHPAD + résidence personnes âgées 
locaux associatifs (C.Boyer…) 

 
… du pain sur la planche ! 

 


