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25 rue Béchevelin 69007 LYON 

conseil.guillotiere@laposte.net 

https://www.facebook.com/CQguillotiere  

 

activité 2018 

perspectives 2019   
 Vous impliquer dans la vie et l’évolution de ce quartier vous tente, 

alors… 

participez au conseil de quartier Guillotière ! 
novembre 2018 

Les ambitions 2018 
 la collaboration inter-quartiers : les 3 CQ du 7ème échangent 

régulièrement 
 projets citoyens : des contacts nombreux (porteurs de projets, 

acteurs sociaux et culturels, collectifs de riverains…) 
 université citoyenne : des participations inégales aux conférences 

et visites formatrices proposées aux conseillers  

La feuille de route 2016-2020 
 une liste d’une vingtaine de projets Ville/Métropole à suivre… 

De nouvelles ambitions pour 2019 
 relancer des dossiers en attente, pour avoir des réponses… 
 associer les habitants, leur permettre de s’exprimer, 

 appuyer des initiatives citoyennes, comme pour l’îlot Mazagran, 
pour les composteurs de proximité, la Partagère, la place Bulard… 

 

vers plus de participation et de concertation 

La démocratie participative 

Une recherche toujours en développement   
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LES PLUS 

Dossiers en attente de réponse 

 végétalisation (alignements 
d’arbres) 

 propreté, toilettes publiques  
 requalification économique  

de la place G.Péri 
 locaux associatifs  
 résidence personnes âgées… 

Dossiers en retard 

 voirie (entretien, sécurisation 
grands axes, accessibilité PMR…) 

 réaménagement de la place Abd el 
Kader 

 coulée verte Depéret-Mazagran 

 petite enfance (Blandan, Mazagran) 

Communication  

Accueillir et intégrer les 
nouveaux membres  

 Ce rôle essentiel est dévolu 
aux commissions territoriales 

 Blandan-Sardou 
 Saint-Louis 
 Pasteur-Mazagran 

Participer aux manifestations 
du 7ème 
 assurer la présence du 

conseil de quartier (forum 
des associations) 

 être au contact des 
associations et suivre leurs 
activités (vie associative 
très dynamique) 

 

Des pratiques qui évoluent 
 

Les supports de communication   
 Plaquettes, dossiers de 

présentation  

 Courriels, au quotidien 
conseil.guillotiere@laposte.net  

 Site internet du 7ème  
www.mairie7.lyon.fr  

 Facebook, le principal support 
www.facebook.com/CQguillotiere 

 Site internet de la Ville de Lyon, 
plus occasionnel 
www.conseilsdequartier.lyon.fr  

Les faits marquants 2018 

LES MOINS  

 réalisation de la piste cyclable quai 
Claude Bernard (avec la sécurisation 
des traversées piétonnes) 

 poursuite du réaménagement de la 
Grande rue de la Guilotière sur 2018-19 

 décision de mettre l’ensemble des voies en 
zone 30 (en dehors des grands axes) sur 3 
ans (2018-2020) 

  

 enquête publique sur le projet de 
révision du PLU-H… mobilisation 
citoyenne sur l’OAP Mazagran  

 achèvement de l’opération 
Veyet-Kergomard 

 poursuite des opérations sur le 
parc Blandan (phase 2 du parc) 

Assemblée plénière 15 nov. 2018 :  
60 personnes, dont 9 associations, 
ont pris connaissance du bilan 2018, 
débattu des perspectives et 
complété le bureau du conseil de 
quartier… 

Bilan de la réorganisation municipale de l’été 2017 

 une occasion manquée pour 

redéfinir avec les élus certaines priorités 

       et une nouvelle feuille de route pour 2018-2020 
 



   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faciliter les initiatives nouvelles 
 Ateliers thématiques  

o Balades urbaines, Patrimoine, Voirie-Modes doux, Et si on 
plantait un arbre ?... 

S’ouvrir à de nouveaux publics   
 Facebook (commission Communication)  

Mieux partager 
 Commission générale, bimestrielle (membres actifs commissions/ateliers) 
 relations avec les associations, mais aussi avec les acteurs 

économiques, l’université… 

Bilan provisoire de la nouvelle organisation 

 des nouveaux membres, 360 inscrits mi-novembre 2018… 
 50 membres actifs, un certain renouvellement… 

Une meilleure proximité 
 Trois commissions territoriales :  

     Blandan-Sardou, Saint-Louis, Pasteur-Mazagran 

La mobilisation des acteurs 
 création en 2018 d’une association de commerçants 3G Blandan 
 projet de composteur place Stalingrad 

De fortes attentes  
 gestion urbaine : propreté, gestion/entretien du parc Blandan… 
 services de proximité : locaux associatifs 
 requalification de l’espace public : place Stalingrad et Grande rue Guillotière 

prévus en 2019-20, Garibaldi (urgence des traversées), bd Tchécoslovaques, 
rue C.Veyron, rue de l’Epargne, liaison 8ème … 

Qualité de vie : nouveaux sujets  
 la qualité de l’air : relevés 

Greenpeace, nouvelle 
association… 

 la publicité : règlement 
métropiltain (RLPI)… 
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Voirie-Modes doux 
 point d’ancrage : réaménagement 

de la Grande rue de la Guillotière  
 mais aussi, le quai C.Bernard, la 

création de trois zones 30 
 et… les pistes cyclables, arceaux, 

traversées piétonnes des grands 
axes, accessibilité et sécurité pour 
les personnes âgées /handicapées… 

((( Atelier Aménagement Urbain ))) Conseil de quartier réorganisé en 2016 
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PASTEUR - MAZAGRAN BLANDAN - SARDOU 

La dynamique du parc Blandan 
 achèvement du parc en 2019 
 projet de réhabilitation du Château  

(hébergement, restaurants…) 
 création d'une crèche pour 2019-2020 
 appel à projets pour les autres locaux 

Parcours du Coeur 
2 Juin 2018, parc Blandan, avec la 
Fédération de Cardiologie + Mairie 7ème 
Belle organisation, des animations 
variées, une forte fréquentation…  

…et le beau temps était avec nous 

 une école provisoire (11 classes) sur l’esplanade pour 3 ans (2019-2022) 
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Le cœur du quartier, très vivant et dynamique 
 autour de la place Saint-Louis : patrimoine, marché… 
 avec une association de commerçants (Cœur de 7) 
 et des initiatives citoyennes (Composteur de l’Emir, La Partagère) 

Une opération qui s’achève : Veyet-Kergomard 
 dernières livraisons de logements et une nouvelle placette pour 

l’entrée de l’école JP.Veyet…un gymnase ? des locaux pour la vie 
associative ? 

De fortes attentes 
 gestion urbaine : propreté… 
 services de proximité : petite enfance, gymnase, loisirs (Maison de 

l’Enfance), locaux associatifs (bientôt des salles rue C.Boyer ?) 
 requalification de l’espace public : Grande rue Guillotière (tronçon 

Rachais-Tourville), création d’une zone 30 (2019 ?), réaménagement de 
la place Abd el Kader, rue du Repos (urgence de la traversée Garibaldi), 
alignements d’arbres, bancs, WC… 

5

SAINT-LOUIS 

Un secteur ancien, très dense, en évolution rapide 
 nouvelles activités, nouveaux commerces… 
 marché immobilier actif (étudiants / petits ménages…) ! 
 quai C.Bernard (piste cyclable, traversées piétonnes) réaménagé en 2018 
 création d’une zone 30 avec doubles-sens cyclables ! 

 

Balades Urbaines 
 « d’Arbres en Squares », 

reconnaître les arbres avec la 
FRAPNA 

 « A la découverte des 
Patrimoines de la Guillotière », 
connaissance du patrimoine avec 
la BM Part-Dieu 

 « Les oiseaux de la Guillotière », 
découverte avec la LPO. 

Des plaquettes sont diffusées au cours 
de ces balades. Livrets disponibles 

 

Mon 7ème sans mégots 
L’opération lancée 2017 avec le CQ 
J.Macé, le CIL Gerland-Guillotière et la 
Mairie du 7ème visait à sensibiliser sur la 
pollution engendrée par les mégots 
jetés à terre. Elle n’a pas été renouvelée 
en 2018. A reprendre en 2019 
 

Patrimoine 

 succès de l’exposition de cartes 
postales (itinérante depuis Oct. 
2017) 

 projet de plaques « mémoire » 
(ancienne mairie de la Guillotière, 
maison Achille Lignon…) 

 réemplois d’éléments 
architecturaux dans les nouvelles 
constructions… 

de fortes attentes 
 gestion urbaine : propreté, bruits, incivilités (espace Mazagran, square 

St-Michel, place G.Péri…), collecte déchets/encombrants… 
 services : petite enfance, sport (city stade), locaux associatifs, 

bibliothèque adultes, hébergement personnes âgées… 
 requalification de l’espace public : place Bulard, place G.Péri (vélos, 

piétons), cours Gambetta, rue Montesquieu, rue de l’Université… 

un débat public autour de l’îlot Mazagran 
 un projet immobilier proposé dans le PLU-H 
 une demande ancienne du CQ de coulée verte Depéret-Mazagran 
 une initiative citoyenne « Habitons Mazagran » pour préserver les 

derniers ateliers du secteur et co-construire un projet alternatif 
 déjà deux réunions publiques (150 et 200 personnes)… à suivre… 

Jeux d’échecs à la Guillotière : … 
sont maintenant tous les jeudis à 
la Maison de la Guillotière (LOE). 

Et si on plantait un arbre ? 
En lien avec le réchauffement 
climatique ( îlots de chaleur…), cet 
atelier veut s’appuyer sur de nouveaux 
outils de concertation…  

PASTEUR - MAZAGRAN 


