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Cette séance de l’Université citoyenne s’est déroulée le mardi 6 avril, en visioconférence, 
et a réuni environ 80 participants. 

Étaient présents pour animer la séance, témoigner et répondre aux questions : 

- Chloë VIDAL, 3ème Adjointe au Maire de Lyon déléguée à la démocratie locale et 
redevabilité, évaluation et prospective, et à la vie étudiante ;  

- Marion SESSEICQ, Adjointe au Maire du 3ème arrondissement, déléguée à la 
démocratie participative, à la politique de la ville et aux conseils de quartier ; 

- Marie RAYNAL, Présidente du conseil de quartier Mutualité-Préfecture-Moncey. 

 

L’université citoyenne s’est ouverte avec l’introduction de Chloë VIDAL sur 
l’élargissement et le développement de la démocratie locale à Lyon.  

Madame VIDAL a souligné l’importance d’une démocratie inclusive, ouverte, contributive et 
d’initiative partagée, pour redonner du pouvoir d’agir aux habitantes et habitants. Elle a précisé 
que cette démarche s’inscrit dans l’idée de développer un écosystème démocratique alliant une 
écoute active des habitantes et habitants, des instances de dialogue citoyen, une fabrique 
participative des projets et des politiques publiques locales et l’accompagnement des initiatives 
citoyennes. Les arrondissements ont un rôle pivot dans le développement de cet écosystème. 

Elle a également souligné le rôle important à jouer par les conseils de quartier comme lieu de 
débat et de construction de projets structurants. Ces conseils de quartiers sont en redynamisation 
depuis le début de ce nouveau mandat, avec notamment une réflexion sur les chartes des 
conseils de quartier, et l’enjeu d’assurer une articulation de l’action de ces conseils de quartier 
avec celle des autres instances de proximité. 

L’université citoyenne est un lieu essentiel pour le dialogue citoyen et pour répondre aux enjeux 
de transparence, de formation et de débats. 

D’autres outils et dispositifs à destination des conseils de quartier sont également présentés, 
parmi lesquels :  

- un Appel à Projets des Initiatives des Conseils de Quartier (APICQ), qui permet aux 
conseils de quartier de se voir financés des projets en rapport avec le lien social, 
l’éducation à la citoyenneté, le cadre de vie…, à hauteur de 5000 euros maximum.  

- Une page internet qui, outre des actualités, propose un espace « ressources » pour y 
retrouver des informations (chartes des CQ, règlement APICQ…) 

- Une newsletter pour recevoir l’actualité des conseils de quartier. Cette newsletter 
deviendra bientôt newsletter Démocratie locale, ouverte également aux autres instances 
de proximité qui souhaiteraient s’y abonner. 



- Des outils de communication permettant d’être en interaction avec les habitants. À ce 
titre sont proposés un flyer d’inscription, des affiches de communication et un banner-
roll pour être visible sur l’espace public. 

Enfin, un accompagnement spécifique à la relance des conseils de quartier a été proposé, dans 
une logique de médiation numérique du fait des contraintes sanitaires. Ces temps de formation 
ont eu beaucoup de succès. D’autres sont prévus dans l’idée de former des personnes en capacité 
de former à leur tour d’autres personnes. 

 

Madame SESSIECQ est ensuite revenue sur les initiatives qui sont prises aujourd’hui 
dans le 3ème arrondissement afin de redynamiser les conseils de quartier.  

Elle précise que 4 des 5 conseils de quartiers sont mobilisés sur l’APICQ avec un projet de 
street art pour la place Guichard, un guide écodurable des bonnes pratiques et des bonnes 
initiatives de quartier, une brochure de valorisation du quartier, et un projet de réintroduction 
de la biodiversité en milieu urbain. 

Elle indique également que les membres des conseils de quartiers peuvent être mobilisés dans 
le cadre de concertations locales parfois inter-quartiers (notamment le projet de rénovation 
autour de la gare Part Dieu). 

Dans le 3ème arrondissement, les conseils de quartiers peuvent être aussi mobilisés sur des 
concertations de réaménagement en lien notamment avec Margot SANCHEZ, élue déléguée à 
la mobilité, Philippe PETIOT, élu délégué à la nature en ville. 

Mme SESSIECQ constate que malgré les couvre-feux et confinements, les conseils de quartier 
ont pu maintenir leur dynamique. Elle regrette toutefois que les élections des bureaux des 
conseils de quartier n’aient pas pu se tenir en automne comme espéré. L’attention aujourd’hui 
est portée sur l’accueil de nouveaux inscrits et leur recrutement. 

Des actions ont été menées dans le 3ème arrondissement, comme des tours de marchés avec des 
supports de communication fournis par la mairie centrale, des rencontres des présidents de 
conseils de quartier ainsi que des concertations avec la présence d’élus en plein air. 

Un conseiller de quartier précise que concernant le recrutement de nouveaux membres, son 
conseil de quartier a pu mener des actions par le développement d’un site web et d’une 
application et la distribution de tracts. Il estime que le numérique est un moyen utile pour 
recruter, notamment en cette période de crise sanitaire.  

 

Mme RAYNAL témoigne sur le recrutement au sein de son conseil de quartier. 

Mme Raynal pense qu’il existe une demande de rejoindre les conseils de quartiers, mais qu’elle 
reste « gelée » pour l’instant. En octobre une première réunion avec les nouveaux inscrits s’est 
déroulée, elle était riche et pleine d’initiatives. Cependant, la Covid a compliqué la 
redynamisation de ce conseil de quartier.  

Toutefois, Mme Raynal reçoit souvent de nouvelles demandes d’adhésion, quelques rencontres 
peuvent avoir  lieu en extérieur pour garder un contact, mais pour le moment elle estime qu’il 



est difficile d’enclencher des projets. Elle pense qu’une fois la crise sanitaire terminée, il faudra 
renouveler les demandes, réinviter les gens, et estime qu’il y aura un renouveau. 

En conclusion : les conseils de quartiers ne manquent pas d’initiatives et de projets, mais le 
contexte empêche les réunions pour les mettre en mouvement. 

 

 

Un temps d’échange a eu lieu avec les participants, sur un certain nombre de points : 

Concernant le budget participatif : la Ville de Lyon souhaite mettre en place un budget 
participatif à hauteur de 5% du budget d’investissement. Le dispositif est co-construit sur 
l’année 2021. Tout n’est pas encore arrêté sur l’organisation et le fonctionnement.  
En ce qui concerne les conseils de quartier, ces instances seront vectrices des transformations 
démocratiques locales, et auront un rôle important à jouer dans le dispositif du budget 
participatif. 
L’idée de redynamiser les conseils de quartiers, notamment avec une réflexion sur les chartes 
est une manière aussi de « préparer le terrain » pour faire en sorte que les conseils de quartier 
puissent aussi travailler sur des projets structurants pour les arrondissements et la ville de Lyon.  
Une réflexion est en cours pour que les conseils de quartier puissent accompagner des porteurs 
de projets qui déposeront leurs propositions dans le cadre du budget participatif. 
Par ailleurs, des échanges se créent avec la Métropole de Lyon afin que des projets qui seraient 
proposés soient aussi recevables du côté de la Métropole s’ils dépassent le champ de 
compétence de la ville et qu’ils puissent être accompagnés par les services techniques de la ville 
et de la Métropole. 
Pour le moment tous les critères du budget participatifs ne sont pas encore définis, mais dans 
l’esprit du budget participatif il n’y a pas d’obstacle à ce que des associations ayant déjà mis en 
place des projets puissent les soumettre au titre du budget participatif, si le projet reste encore 
à construire. L’idée n’est toutefois pas de financer rétroactivement un projet qui est finalisé.  

 
Pour ce qui concerne l’écosystème démocratique : d’autres instances existent, dont le conseil 
de développement au niveau de la Métropole, actuellement en cours de refonte, et d’autres 
verront le jour progressivement, dont une commission extramunicipale du temps long, c’est-à-
dire une assemblée citoyenne territoriale. 
Les conseils de quartier restent une instance singulière et propre aux arrondissements de la ville 
de Lyon et l’idée est de mettre en place un écosystème d’instances qui soit suffisamment 
cohérent, lisible et dont les actions s’articulent au mieux pour faire en sorte que les initiatives 
qui vont remonter puissent se concrétiser en bonne intelligence avec la Métropole et la ville. 
 
 
Au sujet du numérique, un participant préconise le recours au QR code chez les commerçants, 
ce qui permettrait d’échanger avec le plus grand nombre.  
Il est précisé qu’une  plateforme numérique d’information et d’initiative citoyenne devrait voir 
le jour. Elle servira au budget participatif, puisque ce sera le lieu de dépôt pour les projets qui 
seront soumis au vote du budget participatif, mais il s’agira également d’un outil de dialogue, 
afin d’informer sur l’offre de participation, ainsi qu’un espace pour faire émerger et rendre 



visibles les initiatives des habitantes et des habitants. Cet outil se voudra suffisamment 
ergonomique, c’est-à-dire accessible à toutes et tous, et il sera possible assez rapidement de 
savoir de quelle manière il est possible de s’engager ou s’impliquer.  
Concernant plus spécifiquement la plateforme Toodego, plusieurs personnes témoignent de leur 
utilisation de cet outil permettant notamment de faire remonter des remarques ou 
dysfonctionnements. Les avis sont partagés. La nécessité d’avoir un bilan de cet outil est 
également soulignée.  
 
 
 

 
 
Quelques informations complémentaires sont communiquées :  

- La Métropole de Lyon a lancé une concertation sur la modification numéro 3 du plan 
local d’urbanisme, PLUH, qui a lieu du 13 avril au 20 mai. Plus d’informations à partir 
de la plateforme numérique dédiée.  

- La deuxième séance de l’Université citoyenne aura lieu le 18 mai sur la question de la 
réappropriation de l’espace public avec Valentin LUNGENSTRASS, Adjoint au Maire 
de Lyon délégué à la mobilité et à la logistique urbaine et aux espaces publics.  

- Une troisième séance aura lieu le 17 juin autour de la question du budget de la ville de 
Lyon, en présence d’Audrey HENOCQUE, Adjointe au Maire de Lyon déléguée aux 
finances et à la commande publique.  

- Une 4ème séance aura lieu le 28 septembre sur la question des jardins de rue.  
 
 

 

Remarque : une FAQ complète ce compte-rendu.  


