
Université citoyenne du 6 avril 2021 

« Conseils de quartier : comment ça marche ? »  

Foire Aux Questions 

 
Qu’est-ce qu’un conseil de quartier ? 

Les conseils de quartier sont des instances de démocratie participative complémentaires des instances 
de démocratie représentative.  
Ce sont des espaces d’échanges et de rencontres dans lesquels les habitants peuvent s’informer, 
exprimer leurs avis et propositions, et porter des projets.  
Ils éclairent la collectivité de l’expertise d’usage de ses habitants. 
Les conseils de quartier renforcent l’information, la participation et la capacité d’intervention des 
habitants sur tous les sujets qui concernent leur quartier, leur arrondissement, leur ville ou leur 
agglomération. 
De nouveaux projets sont portés grâce aux initiatives des conseils de quartier : création d’une voie 
verte, mise en place d’une opération propreté, réflexions sur un marché du soir, apéro-citoyens, 
créations artistiques, manifestations culturelles… 
Plus d’informations sur  la page dédiée aux conseils de quartier. 
 
 
Combien de membres compte un conseil de quartier en moyenne ?  

C’est assez variable d’un conseil de quartier à un autre. Cela peut aller d’une petite dizaine de 
personnes à une centaine de personnes inscrites.  
Sur le 3ème arrondissement par exemple : entre 150 et 200 membres inscrits, parmi eux, une vingtaine 
de membres qui s’impliquent particulièrement. 
 
 
Quelles gouvernances pour les conseils de quartier ? 

D’une manière générale, le fonctionnement est assez proche de celui d’une association, avec une 
présidence, un bureau, une assemblée générale et parfois des commissions thématiques. Certains 
arrondissements profitent de la mise en place d’une nouvelle charte de fonctionnement pour tester 
de nouveaux formats, notamment un système sans présidence.  

 

Quels pouvoirs concrets des conseils de quartier ? 

Les conseils de quartier sont des acteurs essentiels de la démocratie locale et du dialogue citoyen avec 
la Ville. Ils amènent un éclairage important aux élus municipaux pour la prise de décisions ou 
l’élaboration de projets, par exemple en faisant remonter une expertise d’usage, en allant chercher 
des paroles différentes sur des projets à venir ou en cours... Outre leur avis consultatif, ils peuvent 
également monter des projets sur leur quartier en coconstruction avec les mairies d’arrondissement, 
et en partenariat avec d’autres acteurs locaux et instances de proximité. 

 

 



 

Comment inclure plus de citoyens/habitants dans les conseils de quartier ? 
 
La redynamisation des conseils de quartier, et le travail sur les chartes de fonctionnement pour revoir 
leur organisation doivent permettre d’ouvrir davantage les conseils de quartier à des publics différents, 
plus divers, dans l’idée d’aller vers des publics qui se tiennent encore éloignés de ces instances. 
Il s’agit également de réfléchir à communiquer autrement pour attirer des publics différents penser 
l’ouverture à des personnes qui veulent s’impliquer dans la vie de leur arrondissement, mais qui 
n’oseraient pas y entrer par manque d’informations par exemple. 
Les modalités d’organisation des conseils de quartier peuvent être pensées de manière à ce que 
chacun et chacune puissent y participer (ex : visioconférence, questionnaires, implication sur un projet 
uniquement…). 

 

Où trouver la liste des conseils de quartier à Lyon ? 

Vous trouverez les différents conseils de quartier que vous pouvez rejoindre sur la page internet des 
conseils de quartier  ainsi que sur le site respectif des sites d’arrondissements, que vous trouverez dans 
la rubrique « liens utiles » sur cette page : https://www.lyon.fr/conseiller-de-quartier  

 

Les Conseils de quartier peuvent-ils se doter d’un site internet ? 

D’une manière générale, concernant les outils numériques, nous recommandons une vigilance 
particulière pour tenir compte d’aspects comme l’hébergement des données, le respect de la vie 
privée, la modération, les propos tombant sous le coup de la loi…  
Si un site internet doit être créé, il est nécessaire de faire apparaitre clairement que les éléments qui 
y figurent correspondent au travail et à l’avis du conseil de quartier et ne constituent en aucun cas la 
position officielle de la collectivité, et ce pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit des lecteurs.  
 

Quand seront renouvelées les chartes ? Qui les valide ? Comment les consulter ? Qu’est-ce que le 
CGCT ? Elections : quand et avant les chartes ? Peut-on avoir un exemple de charte ? 

Le travail sur les chartes de fonctionnement se réalise de manière différenciée entre les différents 
arrondissements, ainsi que le choix des élections qui peut intervenir en amont du renouvellement des 
membres ou en aval.  
Les chartes sont adoptées par le conseil d’arrondissement, conformément au CGCT (code général des 
collectivités territoriales).  
Il est possible de consulter les différentes chartes des conseils de quartier dans la rubrique ressources 
de la page dédiée aux conseils de quartier.  
 
 
Est-ce que la constitution d’associations peut être utile aux conseils de quartier et à leurs projets 
ambitieux de long terme ? 

Certains projets des conseils de quartier ont pu donner lieu à la création d’associations. Les conseils 
de quartier sont parfois considérés comme des incubateurs de projets, complémentaires à des 
associations qui peuvent faire vivre ces projets par l’habitude et dans un temps plus long. 

 

 



 

Quelle articulation des conseils de quartier avec les autres instances de proximité ? 

Le renouvellement des chartes doit permettre de mieux articuler les conseils de quartier aux autres 
instances de proximité.  
Les différents acteurs du territoire, dont les différentes instances, peuvent parfaitement travailler sur 
des sujets en commun, par exemple dans le cadre des APICQ (Appel à projets des Initiatives des 
conseils de quartier).  
 

Comment conseils de quartier et budget participatif s’articuleront ?  

Tout n’est pas encore arrêté sur l’organisation et le fonctionnement du budget participatif, mais les 
conseils de quartier auront un rôle important à jouer dans le dispositif du budget participatif.  
Dans l’idée de redynamiser les conseils de quartier, il y a une réflexion aujourd’hui sur 
l’accompagnement que pourraient apporter les conseils de quartier aux porteurs de projets qui 
déposeront leurs propositions dans le cadre du budget participatif. 
 

Existe-t-il un équivalent des conseils de quartier à l’échelle de la Métropole ? 

Il n’y a pas à proprement parler d’équivalent au niveau de la Métropole. Cependant, la ville de Lyon 
travaille en dialogue avec la Métropole : lorsque des projets sont proposés, la Métropole peut être 
impliquée si le projet concerne son champ de compétence. 
Les conseils de quartiers restent des instances singulières et propres aux arrondissements de la ville 
de Lyon, elles doivent faire partie d’un écosystème d’instances cohérent, lisible, qui sera 
progressivement structuré.  
 
 
Quelles sont les autres instances de proximité ? Et comment s’articulent-elles avec les conseils de 
quartier ? 

À l’échelle de la ville de Lyon et de ses arrondissements : 

 Les conseils de quartier : Les conseils de quartier de la Ville de Lyon sont des espaces d’échanges 
et de rencontres dans lesquels vous pouvez vous informer, exprimer votre avis et même porter 
des projets. Vous pouvez choisir de participer ponctuellement, de vous engager sur la durée ou 
simplement de recevoir l’actualité de votre quartier. 
 

 Les Comités d’initiatives et de consultation d’arrondissement (CICA) : s’exprimer et agir en tant 
qu’association dans les Comités d’initiative et de consultation d’arrondissement. Certains 
arrondissements prévoient la présence des conseils de quartier aux séances du CICA 
 

 Comités d’intérêt local : Lieux d'information et de dialogue avec les élus, les Comités d'Intérêt 
Local défendent le droit des habitants à participer à la planification urbaine, la protection du 
cadre de vie, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine. Il s’agit de structures associatives 
qui peuvent être amenées à travailler sur des sujets communs avec les conseils de quartier.  

 
 Les Conseils citoyens sont des collectifs qui associent habitants et acteurs locaux des quartiers 

prioritaires souhaitant participer à l’amélioration de la vie de leur quartier. Créés par la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, les conseils citoyens 
contribuent au pilotage de la politique de la ville et sont associés aux projets des quartiers. Ils 



peuvent être amenés à travailler sur des sujets communs avec les conseils de quartier. Certains 
conseillers de quartier peuvent également faire partie d’un conseil citoyen est jouer ainsi le rôle 
de relai entre les deux instances.  

 
 La Commission consultative des services publics locaux : La CCSPL de la Ville de Lyon est 

composée d'élus et de représentants d'associations. Elle est consultée et exerce un suivi des 
activités de la Ville  (fourrière…) qui font l'objet d'une délégation de service public, d’un contrat 
de partenariat public privé ou d'une régie dotée de l’autonomie financière.  
 

 
 Le Conseil Consultatif Lyonnais Covid: habitants et représentants d’acteurs locaux donnent leurs 

avis sur les mesures mises en œuvre par la ville.  
 
 La Commission extra-municipale du temps long : elle est en cours de réflexion 

 
 

À l’échelle de la Métropole :  

 Un Conseil de développement : le Conseil de développement est un outil de dialogue permanent 
entre les élus de la Métropole et la société civile. Il remplit une fonction consultative auprès des 
élus. Il produit des avis et peut être saisi sur toute question relative au développement ou à 
l'aménagement de l'agglomération.  
 

 La Commission consultative des services publics locaux : La CCSPL de la Métropole est composée 
d'élus et de représentants d'associations. Elle est consultée et exerce un suivi des activités de la 
Métropole  (Boulevard Périphérique Nord de Lyon, chauffage urbain…) qui font l'objet d'une 
délégation de service public, d’un contrat de partenariat public privé ou d'une régie dotée de 
l’autonomie financière.  

 
 

 La Commission Métropolitaine d’Accessibilité : la CMA est une instance de concertation composée 
d’associations représentant les personnes en situation de handicap (handicaps physiques, 
sensoriels, mentaux, cognitifs, intellectuels), les personnes âgées et des représentants d’autres 
usagers de la ville. Elle constitue aujourd'hui l'instance permanente de concertation pour 
améliorer la prise en compte de l'accessibilité et de la qualité d'usage dans les politiques publiques 
et les projets d'aménagement de la Métropole de Lyon. 
 

 Le Conseil Départemental-Métropolitain de la Citoyenneté et de l’Autonomie : Le CDMCA vise à 
garantir la participation des usagers à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques liées à 
l’autonomie et à la citoyenneté de ces publics sur le territoire. Il est composé d’une cinquantaine 
de représentants des personnes âgées et des personnes en situation de handicap (usagers, 
institutions, organismes professionnels), qui de par leur expérience et expertise respectives, 
contribuent à la mise en œuvre de politiques adaptées et au plus proche des besoins. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter ces pages : 

https://www.grandlyon.com/metropole/instances-concertation.html  

https://www.lyon.fr/vie-municipale/democratie-locale 



 

Comment mutualiser les informations des conseils de quartier ? (pourquoi une plateforme et non 
un site web ?) 

Une plateforme numérique d’information et d’initiatives citoyennes est en cours de préparation. Elle 
sera notamment un outil pour le budget participatif pour déposer et voter les projets. Elle répondra 
aussi à l’enjeu de visibilité, en informant sur l’offre de participation à l’échelle de la ville de Lyon, ou à 
celle des arrondissements. Elle sera ergonomique et accessible à toutes et tous, pour savoir facilement 
comment s’engager et s’impliquer sur un projet, savoir quelle instance rejoindre. Cette plateforme 
devrait naître au même moment que le budget participatif. 
Le travail entre les différents conseils de quartier est également encouragé : par exemple, les conseils 
de quartier du 8ème arrondissement ont déjà eu l’initiative de s’associer, ce qui leur a permis de se 
renforcer, de faciliter la création d’un écosystème local, et de créer du lien entre les membres des 
différents quartiers, toutes générations confondues. Cette initiative peut donner lieu à des projets 
inter-arrondissements de plus grande envergure. Les temps de rencontre dans le cadre de l’Université 
Citoyenne par exemple, ou les dispositifs comme l’APICQ sont des occasions pour repérer des 
membres d’autres conseils de quartier et/ou de travailler ensemble sur des sujets communs.  
 
 
Peut-on avoir une information mutualisée des projets émanant des différents conseils de quartier 
sur le site de la mairie centrale ? 

La page dédiée aux conseils de quartier permet de recenser les actualités des conseils de quartier. 
N’hésitez pas à nous faire part des initiatives que vous souhaiteriez valoriser. La newsletter des conseils 
de quartier permet également de se tenir informé des actualités des conseils de quartier. Une 
cartographie (en cours d’actualisation) recense par ailleurs les projets portés par les conseils de 
quartier dans le cadre de l’APICQ.  

 

Plan Local d’Urbanisme : Je suis très intéressé par le nouveau PLUH, puis-je avoir un exemplaire ou 
un contact ? 

 Vous trouverez des éléments sur cette page: https://pluh.grandlyon.com/ 
 Vous pouvez aussi contacter le service Planification de la Métropole de Lyon 

20, rue du Lac – 69003 Lyon - 2e étage, pile rouge. 
Tél : 04 78 63 40 40 (préciser à l'opérateur la commune concernée) 
Heures d'ouverture : de 9h à 16h 
https://www.grandlyon.com/services/plu-h-sur-internet.html 

 

Comment articuler TooDeGo et conseil de quartier ? Existe-t-il un bilan de TooDeGo ? 

Les retours citoyens sur l’utilisation et la portée de cette plateforme sont très utiles, il est possible que 
ce dispositif puisse être mis à disposition des conseils de quartier, si c’est l’outil adéquat. À partir de 
cette plateforme, il est possible pour les conseils de quartier de signaler un problème sur l’espace 
public.  

 

 


