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Une année de mandat
sur la voie des expérimentations
LYON 7 UN TERRITOIRE DE TRANSITIONS
E

Le Mot de la Maire

Fanny Dubot
Maire du 7e arrondissement

À l’heure du dérèglement climatique
global, je suis persuadée que les solutions
viennent des territoires : lors de l’installation du Conseil d’arrondissement en juillet
2020, je prononçais ces quelques mots pour
ancrer localement notre action, en vous proposant d’imaginer notre propre voie lyonnaise.
500 jours plus tard, nous y sommes. Malgré
la crise sanitaire, le 7e arrondissement est sur
la voie de la transition écologique, sociale et
démocratique. En 2021, des liens ont été tissés
dans les conseils de quartier, les réunions
publiques, les festivals ou sur les marchés.
Ces liens se renforcent au fur et à mesure
de notre action : le 7e est territoire pilote pour
de nombreuses politiques innovantes au
service de la transition écologique et sociale,
pour vous proposer des solutions du quotidien,
à la fois concrètes et ambitieuses.

crédit : Renaud Alouche

Un an dans le 7

e

Fresque de l’artiste Gaspard Mariotte
pour les escaliers des rues Pasteur/
Basse-Combalot

plantations place jean jaurès

Distribution de dessins de Noël réalisés
par les écoles aux résidences senior
de l’arrondissement
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Visite du Maire de Lyon à la Cité Jardin

Kermesse des Girondins

LYON 7E UN TERRITOIRE DE TRANSITIONS

Un an dans le 7

e

Fête de l’été devant les bains douches
avec l’association LALCA

À votre rencontre sur les marchés

Préparation d’une maraude pendant
la crise Covid

Visites de l’arrondissement
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Présentation de maquettes par les enfants de l’école Gilbert
Dru pour la rue Saint-Michel
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Propreté et (zéro) déchet
Composter, c’est encore + facile
Le 7e teste les bornes à compost !

151 BORNES À COMPOST
UN DÉPLOIEMENT EN TROIS
PHASES, PAR QUARTIER :
Le quartier Guillotière
à la mi octobre
Le quartier Jean Macé
mi/fin octobre
Le quartier Gerland
de fin octobre
à début novembre

Diminuer la quantité de déchets produite et réduire le volume
qui part à l’incinérateur : tel est le défi que la Métropole et le 7e
arrondissement vont relever.
Les collectivités mettent en place la collecte des déchets alimentaires pour permettre leur valorisation en compost. Un quart
de nos poubelles grises est composé de déchets alimentaires
qui partent à l’incinération. Avec les bornes à compost, vous leur
offrez une nouvelle vie.
Ce déploiement est le fruit d’un travail collaboratif et rendu possible grâce à des services
techniques volontaires et compétents. Nous avons
identifié, avec les conseils de quartiers, les emplacements des 151 bornes.
Barthélémy Chenaux,
Adjoint à l’alimentation, à la propreté et aux déchets

Où vont mes déchets ?
Acheminés sur des sites locaux de compostage, les déchets sont les déchets sont broyés et mélangés avant
de connaître une lente dégradation jusqu’à maturation.
Au bout de quelques mois, le compost naturel obtenu est
prêt à être utilisé par des agriculteurs ou des particuliers
pour enrichir la terre et nourrir les cultures. De la qualité
du tri dépendra la qualité du compost produit.
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Nature en ville
Qui plante un arbre…
récolte ses fruits
Dans le 7e, les vergers sont
vecteurs de lien social

NOVEMBRE 2020
UN VERGER PLANTÉ RUE
MARIE-MADELEINE FOURCADE
2022
LE PARC BLANDAN ET
LA PLACE JULES GUESDE
AURONT LEUR VERGER !

Remettre de la terre nourricière dans chaque quartier, créer
de nouveaux espaces de respiration en ville et préserver des biens
communs : la plantation de ces vergers poursuit plusieurs objectifs qui redonnent, petit à petit, les clés de leur ville aux habitants.
Les variétés qui composent ce verger urbain ont été sélectionnées avec l’aide du Centre de ressources de botanique appliquée
(CRBA) et de l’association Arthropologia. Afin de retrouver la diversité qui fut celle du bassin lyonnais, le choix s’est porté sur les
espèces patrimoniales du territoire, à l’instar de la cerise Burlat
de Gerland, de la pêche de vigne des Côteaux du Lyonnais ou
de la prune Reine Claude d’Oullins. Chaque verger révèlera dans
quelques années, ses délicieux trésors.
Nous souhaitons que ces vergers profitent
à tous et toutes, aux petits comme aux grands.
C’est pourquoi nous proposons aux écoles de
participer aux plantations. La gestion des vergers
sera coconstruite avec les habitantes et les habitants bénévoles.
Bénédicte Pasiecznik,
Adjointe à la nature en ville, résilience
et prévention des risques
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Urbanisme et aménagement
Depuis un an, la transformation
des espaces publics s’accélère
2021
TRANSFORMATION
DE LA PLACE BULARD
ET PLANTATIONS RUE
DES TROIS PIERRES
2022
TRANSFORMATION
DE LA PLACE JULES
GUESDE : DÉBITUMISATION
ET PLANTATION D’UN VERGER
LUTTE CONTRE LA VITESSE :
SÉCURISATION ROUTIÈRE
DU BOULEVARD YVES FARGE
ET DE LA ROUTE DE VIENNE

Les places sont des cœurs de vie à valoriser et préserver. En 2021,
deux nouvelles places ont été entièrement requalifiées, plus végétalisées pour s’adapter au changement climatique : la place
Hevrin Khalaf devant l’ancien garage Citroën et la place des Pavillons à Gerland.
Sur proposition des habitants, des espaces publics vont bientôt
se transformer pour donner plus de place au végétal mais aussi ouvrir la possibilité d’agir en collectif : la rue des Trois Pierres,
la place Bulard et la place Jules Guesde vont ainsi devenir plus
agréables à vivre.
Une ville doit être conçue pour inclure tous
ses habitants, du plus jeune au plus âgé. Si ce n’est
pas le cas, nous l’adaptons : trottoirs plus larges,
espaces de pleine terre, arbres et mobilier urbain
pour se reposer, sont présents dans les projets que
nous travaillons en lien avec les premiers usagers.
Boris Miachon Debard,
Adjoint à l’aménagement et à l’urbanisme

Une peinture antichaleur pour
rafraichir la ville
Réduire les ilots de chaleur à l’aide
d’une peinture écoconçue ? C’est
possible ! C’est dans le 7e arrondissement, sur 100 m2 de trottoir rue
Béchevelin, que la Métropole teste
cette peinture à l’eau et sans produits chimiques qui peut faire perdre
jusqu’à dix degrés de température.
Bilan dans un an !
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Mobilités
La première ligne des Voies
lyonnaises passera par le 7e
Les Voies Lyonnaises, grand réseau de voies cyclables confortables et sécurisées vont mailler le territoire de la métropole de
Lyon avec 250km prévus d’ici 2026. La première ligne, dont les
travaux démarrent à l’automne 2021 reliera Saint Fons à Vaulxen-Velin pour desservir dans le 7e arrondissement la rive gauche
des quais du Rhône et le sud de Gerland en accompagnement
du tramway T10. Livraison du tronçon pont Gallieni – Pont de la
Guillotière dès mars 2022.
Avec Les Voies Lyonnaises, nous souhaitons
mieux partager l’espace public et permettre des
déplacements à vélo faciles, agréables et sécurisés.
Le vélo est en pleine explosion dans notre ville et la
sécurité des cyclistes est primordiale. Le développement des mobilités actives et des alternatives à
la voiture individuelle répondent à des enjeux importants de qualité de l’air, d’émission de gaz à effet de
serre et de santé publique.
Vincent Monot,
Conseiller délégué à l’arrondissement apaisé,
tranquillité publique et mobilité

Encadrement des trottinettes : c’est parti
Afin de garantir la sécurité de toutes et tous et notamment
des piétons, l’encadrement des trottinettes électriques
s’est renforcée à Lyon. Deux opérateurs sélectionnés par
la ville de Lyon doivent se conformer à la réglementation
établie. Aussi, depuis septembre 2021 le stationnement des
trottinettes est encadré dans le nord du 7e arrondissement
où 50 aires de stationnement dédiées ont été créés. Les
utilisateurs ont l’obligation de finir leur trajet et de garer leur
trottinettes sur l’une de ces aires pour ne pas encombrer
les trottoirs. Une mesure similaire sera également bientôt
prise dans la moitié sud de l’arrondissement.
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Rue des enfants
Les rues du 7e se vivent
à hauteur d’enfant
Des aménagements concertés
avec les riverains et les enfants
La Mairie du 7e, en lien avec la Ville et la Métropole, souhaite créer
les conditions propices à l’épanouissement des enfants pour
qu’ils puissent vivre demain dans une ville apaisée et sereine.
En 2021, de nombreuses rues sont devenues plus tranquilles dans
le 7e. Ainsi, l’école Cavenne et l’école Daubié ont pu bénéficier
d’abords plus apaisés. Les travaux effectués sur la rue Saint-Michel devant l’école Gilbert Dru, ainsi que sur la rue Chevreul
devant l’école Marc Bloch et la crèche Chevreul, ont permis une
véritable transformation de l’espace public pour en faire des rues
à vivre à hauteur d’enfant. Et en 2022, la rue du lieutenant col.
Girard (école Marcel Pagnol) notamment sera plus tranquille
et sécurisée.

Rue saint-michel

Ecoles Marc Bloch et Gilbert Dru : où en est-on ?
Cet hiver, les enfants du groupe scolaire Marc Bloch vont
choisir du marquage ludique qui sera ensuite peint dans la
rue. La rue aux abords de l’école et la crèche bénéficie de
mobiliers colorés tels que demandés lors de la concertation.
En novembre, les parterres seront plantés.
La rue Saint Michel devant l’école Gilbert Dru a été inaugurée
le 15 novembre : l’occasion de revenir sur la démarche participative qui a permis la création d’une rue aux animaux avec
empreintes, et bientôt dessins colorés !

Rue chevreul
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Solidarité
Rendre visible l’invisible
pour mieux agir et protéger
Le 7e teste le Baromètre non
recours aux droits
UNE MÉTHODOLOGIE
PORTÉE PAR L’OBSERVATOIRE
DES NON-RECOURS AUX
DROITS ET AUX SERVICES
DE L’UNIVERSITÉ GRENOBLEALPES.
JANVIER 2022
LANCEMENT DE LA DÉMARCHE
SEPTEMBRE 2022
PREMIÈRES MESURES
CORRECTIVES

Le non-recours aux droits est un phénomène massif. La crise
sanitaire et ses effets économiques et sociaux rendent encore
plus urgent la nécessité d’assurer à chacun l’accès aux droits.
Avec le 8e arrondissement, la Mairie du 7e s’est montrée volontaire pour expérimenter le baromètre en synergie avec la Ville
et la Métropole. En créant des synergies entre les acteurs, en
coconstruisant un baromètre adapté au territoire, l’objectif est de
permettre la mise en place d’actions correctives et ainsi, de poser
la première pierre du bouclier social municipal.
Dans le 7e, nombreux sont les habitants qui
vivent isolés. Si les aides disponibles n’atteignent
pas les personnes ciblées, alors il faut considérer qu’elles ne sont pas efficaces. La lutte contre
le non-recours doit devenir dès lors une priorité.
Eugénie Wiber,
Adjointe aux solidarités,
égalité des droits, lien intergénérationnel

… et le Baromètre du bien-être !
Un baromètre pour mesurer la qualité de vie dans un quartier
identifié, et permettre de mieux cibler les politiques publiques
à mettre en place. La Cité Jardin, dont la mise en place d’un projet
urbain et social ambitieux est prioritaire, fera l’objet d’une mesure du bien-être le 26 novembre 2021. Le quartier Debourg sera
également ciblé.
Le projet social et urbain pour la Cité Jardin
est une priorité du mandat. Il est temps que ses
habitants bénéficient d’une qualité de vie égale
à celle des autres lyonnais et lyonnaises. Le baromètre du bien-être est un outil au service d’une
action mieux adaptée aux besoins des habitants .
Luc Voiturier,
Premier adjoint à l’habitat,
logement social, politique de la ville
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Solidarité
Ouverture prochaine
de la Maison du lien
Création d’un lieu ressource
pour les associations de solidarités !

POUR CÉLÉBRER LES 35 ANS
DE MÉDECINS DU MONDE
EN FRANCE, L’ARTISTE YNOT
A RÉALISÉ UNE GRANDE
FRESQUE SUR LE MUR
DONNANT SUR LA RUE
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Les associations de solidarités ont fait un travail indispensable
pendant la crise Covid. Pour autant, elles n’ont pas assez de place
pour organiser leurs activités, préparer les maraudes ou stocker
des aliments. C’est pourquoi dans le 7e, elles auront leur maison :
la Maison du lien, rue Grignard. Cet équipement, dont la gestion
est désormais transférée à la Mairie du 7e, va faire l’objet de travaux avant le lancement d’un appel à projets.
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Égalité Femmes-Hommes
Le budget du 7e, bientôt
sensible au genre
un outil pour favoriser l’égalité
entre les femmes et les hommes dans
les politiques publiques
Il s’agit d’analyser objectivement la façon dont les dépenses
publiques sont réparties entre les femmes et les hommes pour
identifier des écarts et retravailler son budget afin qu’il participe
de l’élaboration de politiques publiques durables qui profitent
à toutes et tous. La Mairie du 7e sera la première Mairie d’arrondissement à se lancer dans la démarche.
À qui sert le budget de la Mairie du 7 e ? C’est
en passant notre budget au crible d’une analyse
sensible au genre que nous pourrons nous assurer
que l’égalité femmes-homes est pleinement intégrée dans la mise en œuvre de nos actions.
Fanny Dubot
Maire du 7e arrondissement

à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits
des femmes le 8 mars, une exposition sur les femmes du 7e dans l’espace
public a été présentée sur les grilles du centre nautique Tony Bertrand.
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Démocratie Locale
Mieux vivre ensemble place
du Pont : une mobilisation
sans précédent
la dynamique est lancée
pour la transformation de la place
Gabriel Péri

Vos outils de suivi :
UN COMITÉ D’USAGERS,
POUR UNE VEILLE ACTIVE
DES HABITANTS
UNE MAISON DU PROJET,
LIEU D’INFORMATION ET
DE RENCONTRES

Conscientes des problématiques de sécurité et des difficultés
vécues par les habitantes et les habitants sur la place Gabriel Péri,
la Ville de Lyon et les Mairies des 7e et 3e arrondissements ont lancé
une démarche participative avec un objectif : réinventer la Guillotière pour en faire de nouveau un quartier agréable à vivre.
Les huit ateliers participatifs ont fait émergé des idées, intégrées
pour la plupart au plan d’action pour la place, présenté par Grégory Doucet, Maire de Lyon, le 30 juin dernier. Sécurité, urbanisme,
propreté, culture, droits des femmes… actionnant différents
leviers, le plan d’action va être mis en œuvre à court, moyen
et long terme, toujours dans un dialogue maintenu en proximité
pour que les propositions correspondent aux besoins des habitants et des habitantes.

UNE LETTRE D’INFORMATION,
POUR TOUT SAVOIR SUR
L’ACTUALITÉ DU PROJET
DEPUIS CHEZ SOI
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Démocratie Locale
Des premières assemblées de
quartier à la Guillotière, Gerland
et Jean Macé
PROCHAINES ASSEMBLÉES
DE QUARTIER :
Jean Macé : 17 novembre,
Maison Ravier
Gerland : 25 novembre,
Maison Ravier
Guillotière : 1er décembre,
centre Berthelot

Organisées et animées par des conseils de quartier renouvelés, les assemblées de quartier sont un nouvel espace de débat qui permettra à chacune et à chacun de participer à la vie
de son arrondissement.
Ces assemblées, lancées fin novembre, ont
été pensées pour que chacune et chacun puisse
participer à la vie de son quartier même de manière
ponctuelle, pour faire ensemble le 7e arrondissement de demain.
Laurent Bosetti
Conseiller délégué à la démocratie locale

Lancement du conseil de la vie
associative et locale
Plus de 100 associations participent à cette nouvelle instance
qui favorise le dialogue inter-associatif et qui permet de saisir le conseil
d’arrondissement via des questions
aux élus
Aurélie Gries
Adjointe à la vie associative,
à la petite enfance et à la santé

tirage au sort des équipes d’animation
des conseils de quartier
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International
La mémoire du 7e
est internationale
Le 21 septembre, une plaque à la mémoire d’Hevrin Khalaf,
militante et femme politique kurde assassinée, a été dévoilée
par Fanny Dubot et Sonia Zdorovtzoff, adjointe aux relations,
coopérations et solidarités internationales. Dans cet arrondissement fier de ses cultures qui font l’histoire, donner des noms
de femmes engagées à l’international est plus que symbolique.
C’est une volonté politique de tisser toujours plus de liens entre
les peuples. A l’occasion d’une conférence de l’historienne Sylvie
Thénault sur l’affaire Audin, le mathématicien turque Tuna Altinel
a ainsi salué « l’activisme de la Mairie du 7e dans la reconnaissance
des combats menés pour l’indépendance des peuples ».
Le 30 novembre, la Mairie du 7e célébrera la journée internationale
des villes contre la peine de mort en partenariat avec Amnesty
international.
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les élus de la majorité du 7e arrondissement
au service de tous les habitants

une partie des élus et des agents de la Mairie du 7e
participe à l’événement « Courir pour elles » pour lutter
contre le cancer du sein

Mairie du 7e arrondissement
16 place Jean Jaurès
04 72 73 68 00
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Contact presse :
Suzanne Fontaine
suzanne.fontaine@mairie-lyon.fr
06 42 32 31 97

