
 
 
 

 

     

 

Décembre 2021 

LA NEWSLETTER DU CONSEIL DE QUARTIER JEAN MACE 
    Chers voisins, chères voisines, 

Plus de 80 d’entre vous ont participé à l’Assemblée de quartier Jean Macé le 17 novembre dernier. Merci d’avoir fait la 
preuve de votre attachement à notre quartier ! En participant aux tables rondes, des dizaines et des dizaines de 
propositions ont émergé. Elles sont retranscrites ci-dessous et organisées par thématiques. 

 

Votre équipe d’animation 
L’équipe est composée de 12 membres engagés et attachés au quartier. L’équipe a été constituée par tirage au sort parmi 
des volontaires, à parité égale. 

Nous sommes habitant-es du quartier depuis quelques années voire des dizaines d’années. Certains y travaillent, d’autres 
y mènent leurs activités extra-professionnelles et personnelles. Nous avons suivi les évolutions du quartier avec attention 
et nous sommes répartis sur l’ensemble du quartier. 

  
Carte indiquant la répartition sur le quartier des participants à l’Assemblée. 



 
 
 

 

     

Ateliers thématiques  
A l’issue de l’Assemblée de quartier nous vous proposons 8 ateliers avec quelques pistes de réflexion : 

1. Nature en ville  
Comment réintroduire la nature dans votre quartier ? 

- Créer, entretenir les jardins de rue et verdir la ville  
- Ouvrir le quartier Jean Macé sur le fleuve  
- Aménager le haut des quais du Rhône 
- Réaménager les plates-bandes de la place Jean Macé 
- Composter près de chez vous 

 
2. Mobilités et voirie  

Comment vivre mieux et penser les mobilités ? 
- Réduire les nuisances sonores dans la future ville à 30km/h 
- Rendre la ville plus « marchable » et plus accessible 
- Développer les doubles sens cyclables plus confortables 
- Travailler sur des itinéraires cyclables plus directs et continus 

 
3. Solidarités et associations  

Comment vous engager pour aider les autres et développer les initiatives solidaires sur votre quartier ? 
- Penser des solutions d’accueil d'urgence sur le quartier 
- Imaginer des tarifs solidaires  
- Identifier des lieux de gratuités (pour les vêtements, livres, denrées alimentaires…) 
- Développer l’accès à des lieux d’hygiène gratuits 

 
4. Partage de l’espace public 

Comment favoriser le lien intergénérationnel et le vivre ensemble ? 
- Définir des espaces partagés 
- Aménager les parcs et les squares  
- Aménager les abords de St Luc St Jo  
- Adapter le mobilier urbain 

 
5. Cadre de vie  

Comment allier sécurité et tranquillité ? 
- Aménager la place Jean Macé  
- Lutter contre les incivilités et les nuisances sonores 
- Prolonger l’aménagement rue Chevreul en direction des quais  
- Imaginer le quartier de demain (accessibilité des logements, plafonnement des loyers…) 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

     

6. Arts, culture, et patrimoine  
Comment mettre en avant les talents et la richesse du quartier ? 

- Imaginer un évènement valorisant les artistes et créateurs du quartier 
- Définir et communiquer sur l’existence d’espaces dédiés aux représentations et répétitions  
- Valoriser le patrimoine du quartier  
- Identifier les lieux d'expositions temporaires et des espaces d'expressions artistiques (Street art...) 

 
7. Place des commerçants et attractivité économique 

Comment dynamiser la vie économique du quartier ?  
- Animer un réseau et créer un agenda des commerçants   
- Repenser les terrasses permanentes 
- Mise en valeur d’un marché des producteurs locaux  
- Rééquilibrer la place des commerces sur le quartier 

 
8. Visibilité de l'offre culturelle près de chez vous 

Comment mieux identifier les lieux de culture du quartier ? 
- Participer à la création d'une cartographie des associations culturelles de votre quartier  
- Améliorer la visibilité de l'offre culturelle (programmation des salles, bars, tiers-lieux…) 
- Définir un support de communication efficace pour diffuser cette information 
- Identifier et valoriser les lieux ressources de notre quartier (MJC Jean Macé, Mairie du 7eme...) 

A noter : Pour retrouver l’ensemble des notes prises pendant l’Assemblée de quartier cliquez ici  

Prochaines étapes : 
    Ces questions vous préoccupent ? Au mois de janvier vous pourrez rejoindre l’un de ces ateliers, et poursuivre votre 
engagement en faveur de notre quartier. Nous ouvrirons les inscriptions aux ateliers en janvier selon des modalités qui 
restent encore à définir et que l’on vous communiquera. 

En attendant, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Bien cordialement, 

    — L’équipe d’animation du quartier Jean Macé 

https://mairie7.lyon.fr/sites/mairie7/files/content/documents/2021-12/Compte-rendu%20d%C3%A9taill%C3%A9%20de%20l%27assembl%C3%A9e%20de%20quartier%20Jean%20Mac%C3%A9%20-%202021.pdf
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