
 
 
 
 
 

 

     

 
 
 
Le 1er décembre vous avez participé à l'Assemblée du Conseil de Quartier de la Guillotière 
au Centre Berthelot, où en petits groupes vous avez exprimé ce que vous aimez dans le 
quartier, ce que vous voulez voir évoluer et vos idées de projets qui pourraient être menés 
par notre Comité de Quartier. Depuis, l'équipe d'animation du Comité de Quartier de la 
Guillotière s'est réunie pour reprendre l'ensemble de vos contributions, afin d'en faire une 
synthèse pour vous proposer 8 ateliers que vous trouverez sur la page suivante.  
 
Ces ateliers seront lancés fin janvier et ils ont besoin de vous pour aboutir !  
 
 
 
En devenant conseiller du quartier de la Guillotière vous créez du lien, dialoguez, construisez 
des projets pour le quartier....  
 
Contribuez à la fabrique et à la vie de votre ville en rejoignant le Conseil de Quartier et gagnez 
du pouvoir d'agir pour concrétiser vos idées ! 
 
Nous vous invitons à vous inscrire aux ateliers auxquels vous aimeriez participer en cliquant 
sur le lien ci-dessous :  
 

Cliquez ici ! 
 
 
Comme Espaces de participation citoyenne, le Conseil de Quartier est l'acteur privilégié du 
dialogue et de la construction de la ville d'aujourd'hui et de demain. Il contribue à créer du 
lien avec tous les habitant(e)s et avec la mairie du 7e arrondissement de Lyon. 
 
 
 

L'équipe d'animation du Comité de Quartier de la Guillotière 
 
 
 

https://framaforms.org/inscription-aux-ateliers-conseil-de-quartier-guillotiere-1641310778


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier 2 
Repenser le partage de l'espace sur la voirie 

Proposer de nouveaux aménagements sur les grands axes 
(cours Gambetta, rue de l'Université, rue Garibaldi), 
reconcevoir l'implantation et l'usage des conteneurs à 
déchets, installer des sanitaires publics, améliorer la 
gestion des trottinettes électriques, considérer l'usage de 
la rue par les personnes handicapées, sécuriser la voirie 
pour les piétons, suivre et commenter les aménagements 
de la voirie proposés par la municipalité (pistes et voies 
cyclables, trottoirs, travaux, ...). 

Atelier 3 
Mettre en place et pérenniser des 

dispositifs de solidarité 
Permettre à chacun un meilleur accès 
aux démarches administratives, 
développer des solutions de garde de 
jeunes enfants, favoriser les liens 
intergénérationnels, veiller à 
l'accessibilité des loyers à usage 
d'habitation et commercial. 

Atelier 4 
Végétaliser l’espace public 

Créer des jardins partagés, fleurir les 
rues, aménager les espaces verts. 

Atelier 5 
Accompagner la 

municipalité sur les 
projets d'aménagement 
des berges, des places et 

des parcs 
Les concevoir comme des 
lieux pouvant accueillir 
des manifestations 
culturelles temporaires 
(exposition, concerts, 
présence d'écrivain 
public...), envisager le 
mobilier comme un 
moyen d'accompagner de 
nouveaux usages, 
accompagner les projets 
d'aménagement de 
l'espace Mazagran, 
accompagner la 
municipalité sur le projet 
de fête du fleuve. 

Atelier 6 
Communiquer sur la Guillotière, sur 
différents supports, auprès de tous 

Faire connaître la vie du quartier, 
augmenter la visibilité du milieu associatif, 
promouvoir l'agenda culturel du quartier, 
faire connaître la vie du quartier, améliorer 
l’interaction avec les habitants du quartier, 
informer sur la vie du quartier Guillotière et 
sur les thématiques d’intérêt général. 

Atelier 7 
Aménager des espaces qui 

favorisent le faire ensemble 
(artisanat, culture, sport, 

agriculture) 
Investir temporairement des 
lieux en transition (comme l'îlot 
Mazagran), créer des terrains 
de sports favorisant la mixité, 
promouvoir l'artisanat, mettre 
en place des projets innovants 
entre agriculteurs locaux et 
habitants du quartier, établir 
des collaborations entre les 
habitants du quartier et des 
agriculteurs dans le cadre de 
l’approvisionnement de 
proximité et de la solidarité. 

Atelier 8 
Apaiser le 
quartier 

Réduire les 
nuisances sonores, 
circonscrire 
l'expression libre 
sur les murs, 
diminuer les 
déchets présents 
sur la voie 
publique, repenser 
l'éclairage public 
de certaines rues, 
gérer les conflits 
d'usage de la rue. 

Atelier 1 
Préserver, enrichir et faire 

connaître la diversité 
patrimoniale du quartier 

Embellir le quartier par de 
nouvelles fresques, 
retracer l'histoire des 
populations présentes sur 
le quartier, mettre en avant 
l'histoire du quartier. 


