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Lyon sur sa lancée ! 
Il y a un peu plus de 500 jours, le nouvel 
exécutif de la Ville de Lyon initiait son  
mandat avec, au cœur de ses priorités,  
la réussite, au niveau local, de la transition 
écologique dans la justice sociale. D’une 
part, il s’agissait de prendre en compte tous 
les aspects de la situation sanitaire pour 
assurer la continuité des services publics,  
le maintien des activités essentielles mais 
aussi la cohésion sociale, le 
renforcement des solida-
rités et la qualité de vie 
dans notre cité. De l’autre, 
il fallait répondre sans dé-
lai aux aspirations des  
habitantes et des habitants  
à préparer l’avenir face au 
défi climatique, en construi-
sant collectivement un  
espace de vie plus juste, plus 
apaisé et plus vert où chacune et chacun 
trouve naturellement sa place.

Partout, les chantiers  
sont entrepris

Il faut du temps pour voir pousser et  
fleurir ce que l’on sème et pourtant des 
réalisations sont déjà visibles, notamment 
pour ce qui est des mobilités, du partage  
de l’espace public, des aménagements,  
des espaces plantés, des abords des écoles. 
La participation de toutes et de tous est 
l’une des clefs de ces changements que l’on 
souhaite voir advenir afin d’atténuer notre 
impact sur la planète et de s’adapter le plus 
en douceur possible aux conséquences  
du bouleversement climatique.

Construire la ville à hauteur d’enfants est 
l’une des perspectives tracées pour donner 
un rôle de citoyen à part entière aux plus 
jeunes qui vivront concrètement la ville 
de demain. Il y en a beaucoup d’autres : 
économiser l’énergie, améliorer  
la performance thermique de nos bâtiments 
publics, organiser les circulations plus  
en phase avec les usages piétonniers  

ou doux, pratiquer un sport 
accessible à tout un chacun, 
aller vers un tourisme 
plus responsable, utiliser 
le levier de l’achat public 
pour aider à faire émerger 
des pratiques vertueuses, 
accélérer l’engagement  
de notre économie dans des 
labels comme « Fabriqué  
à Lyon » ou « Lyon ville 

équitable et durable », proposer des fêtes 
rassembleuses, populaires et gratuites, 
protéger la biodiversité.

D’autres illustrations sont livrées dans les 
pages qui suivent. Nous avons maintenant 
une boussole et des outils pour dessiner  
en harmonie la ville de Lyon qui vient. 
Chacune et chacun est appelé à contribuer, 
car c’est ensemble que nous pourrons 
continuer d’être fiers du parcours accompli.

Bonne lecture.

Grégory Doucet,  
Maire de Lyon
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Août 2020
Un petit air de nouveauté 
flotte sur les trajets  
domicile/travail depuis  
le premier déconfinement, 
grâce aux 95 km 
d’urbanisme tactique 
déployés par la Métropole  
de Lyon pour favoriser  
les déplacements à vélo.  
Ces « coronapistes »  
ont largement contribué  
à l’explosion de la pratique 
cycliste à Lyon.

Octobre 2020 
Octobre, c’est le mois des seniors grâce à la Semaine bleue. 
La thématique « Ensemble, bien dans son âge, bien dans  
son territoire – un enjeu pour l’après-Covid » chapeaute  
les activités présentées, comme ici, dans l’atrium de l’Hôtel  
de Ville investi par un atelier sport-santé.

Décembre 2020 
En l’absence de Fête des Lumières, les Lyonnaises  
et les Lyonnais posent des lumignons sur les rebords  
de leurs fenêtres. À l’Odéon du théâtre antique de Fourvière,  
20 000 d’entre eux composent une ode géante à la solidarité  
en faveur du personnel mobilisé pour soigner les malades. 

Novembre 2020 
Première plantation d’un verger 
urbain ! 

Le square du 14e régiment de Zouaves, 
dans le quartier Grand Trou (8e), 
est planté d’arbres et d’arbustes 
nourriciers, bientôt imité dans chaque 
arrondissement de Lyon. 

Janvier 2021  
Dès septembre 2020, la Ville de Lyon et ses partenaires 
(HCL, Agence régionale de santé) transforment  
le Palais des Sports de Gerland en centre de tests.  
En janvier 2021, il devient le plus grand centre  
de vaccination de France au moment de son 
ouverture, prenant en charge jusqu’à 2 500 personnes 
chaque jour au plus fort de la campagne.

Février 2021
Arlequin, Polichinelle et, surtout, 
Gnafron et Guignol sonnent 
à nouveau les cloches de 
l’horloge Charvet réinstallée 
près de l’entrée du musée 
Gadagne.  
« L’horloge aux Guignols » a repris 
vie après son déménagement 
de la rue de la Poulaillerie et sa 
rénovation.Septembre 2020 

Première édition de la Voie est libre ! 

Des rues réservées à la circulation à pied, à vélo ou à trottinette, 
moins de bruit, moins de pollution, plus d’espace : idéal pour  
se promener et faire ses emplettes. 
Depuis, trois autres opérations ont eu lieu, en mai, septembre  
et décembre 2021. 

500 jours

en images

Que retenir dans la vie des Lyonnaises et des Lyonnais 
depuis un an et demi ? Tout d’abord, le sens de la solidarité 
dont chacun a fait preuve pour traverser cette période 
marquée par le Covid. La participation, ensuite,  
du public aux projets pour rendre la ville plus apaisée  
et plus adaptée aux bouleversements climatiques.  
Et, bien sûr, tous les moments de joie partagés pendant  
ces 500 jours. 
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Juillet 2021
On fait le plein de 
concerts en plein air  
avec Musiques en fête.  
Car la Fête de la 
musique est enrichie 
d’une programmation  
de scènes tous les  
week-ends de juillet. 

Juin 2021  
Le nord et le sud de la Presqu’île sont de nouveau réunis 
depuis que la voûte ouest de Perrache a été rouverte 
à la circulation des piétons et cyclistes. Ce passage 
porte le nom de l’héroïne lyonnaise de la Résistance, 
France Péjot.

Mai 2021 
Au printemps, la nature 
reprend vie. Dans le cadre 
de l’opération « On sème, 
un peu, beaucoup, 
passionnément »,  
10 000 sachets de graines 
de fleurs sauvages sont 
distribués aux Lyonnaises 
et Lyonnais pour fleurir 
jardins, balcons et jardins 
de rue. 

Mars 2021
En déclarant solennellement 
l’état d’urgence climatique le 
25 mars 2021, la Ville de Lyon veut 
mobiliser l’ensemble de ses moyens 
pour adapter la cité aux enjeux 
climatiques, environnementaux, 
et ce, dans toutes ses politiques 
publiques et tous les services 
municipaux. Cet acte fort va être 
traduit en actions concrètes pour 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, végétaliser le territoire, 
apaiser les mobilités… 

Août 2021 
L’édition 2021 de « Tout l’monde 
dehors ! » invite Lyonnaises  
et Lyonnais à « Vivre la culture » 
ensemble. Comme ici au parc  
Popy (4e).

Avril 2021
Alors que les lieux d’exposition sont 
toujours fermés, la Ville de Lyon  
et le studio Ganek proposent à  
20 artistes de présenter leur travail  
sur la voie publique. Avec l’expo  
d’art contemporain À ciel ouvert,  
la culture est à portée de regard !

Octobre 2021
Dans l’espace Forêts 
d’Asie, au parc de la 
Tête d’Or, on découvre 
des espèces d’Asie 
du sud-est menacées 
dans leur milieu naturel 
dont le tapir malais, les 
élaphodes, les étourneaux 
de Bali, les grenouilles 
mousse… 

Décembre 2021
Le cru 2021 de la Fête des 
lumières tient toutes  
ses promesses.  
Les visiteurs déambulent  
à travers la ville 
s’émerveillant devant 
la trentaine d’œuvres 
proposées, dont  
le majestueux Iris, sur  
la cathédrale Saint-Jean.

Novembre 2021  
Le déchet qui ne nuit pas est celui qu’on ne produit pas.  
Lors de la première Semaine européenne de  
la réduction des déchets organisée par la Ville,  
le public a pu tester les bonnes pratiques.

Septembre 2021
Le report de Re-Lyon-Nous du mois 
de juin à fin septembre n’entame pas 
la motivation des petits et grands 
Lyonnais. Activités ludiques et 
sportives sans classement, juste pour 
le plaisir de s’amuser ensemble.
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Contre les  
perturbateurs 
endocriniens
En octobre 2021, en signant  
la Charte des villes et 
territoires sans perturbateurs 
endocriniens, la Ville s’est 
engagée à sensibiliser le 
public mais aussi à mettre tout 
en œuvre pour écarter ces 
substances reconnues comme 
susceptibles de porter atteinte 
à la santé.

C’est le nombre de bornes à 
compost que la Métropole 
de Lyon expérimente dans le  
7e arrondissement. Les habi-
tants et habitantes peuvent  
y déposer leurs déchets ali-
mentaires afin qu’ils ne soient 
plus incinérés mais transfor-
més en engrais pour nourrir 

les terres agricoles locales. 

150

Des cours végétalisées
Accompagnés par l’asso-
ciation Robins des villes, des 
élèves de l’école La Sauva-
gère (9e) ont revu et corrigé 
leur cour. Un revêtement clair 
et perméable, des arbres et 
des plantes, un potager, des 
espaces matérialisés au sol 
pour des usages différents 
et pour que chacun trouve 

sa place… sont la garan-
tie d’un meilleur épanouis-
sement pour les enfants.  
7 autres cours d’école et de 
crèche ont été végétalisées.
En parallèle, les abords  
de 40 écoles ont été réamé-
nagés pour sécuriser et 
apaiser la circulation des 
enfants (photo).

NATURE 
protectrice

vergers urbains 
Entre fin 2020  
et fin 2021, la direction 
des Espaces verts  
de la Ville a aménagé 
deux vergers dans 
chaque arrondissement.  
Ils sont ouverts aux 
habitants. 

18

La nature est un facteur 
clé dans le bien-être 
physique et mental de 
chacun.

Tous les bienfaits de la nature ont été 
réunis dans une vaste campagne de 
végétalisation. 16 boisements urbains, 
soit 5 000 plants, ont été créés dans la 
ville. Parmi ceux-ci, des forêts plantées 
densément. Elles favorisent une 
croissance rapide des végétaux. L’effet est 
décuplé. Ces mini forêts sont surnommées 
« Miyawaki », du nom du botaniste 
japonais à l’origine de cette méthode de 
plantation, dans les années 1970.  

Pour que les habitants renouent avec une 
terre nourricière, chaque arrondissement 
a désormais un ou plusieurs vergers. Tous 
sont invités à entretenir les 500 arbres et 
autres buissons fruitiers.
Les Lyonnaises et Lyonnais ont aussi fait 
fleurir des jardins de rue. Plus de 1 200 ont 
vu le jour en 15 mois, un record !

Surfaces naturelles  
en hausse

En 2021, Lyon compte 18 300 m2 de 
surfaces végétales en plus. Ce à quoi il 
faut ajouter 2 000 m2 de surface au sol 
rendus à la pleine terre en 2021.

De plus, aucune surface de pleine terre 
supplémentaire n’a été recouverte de béton 
ou de bitume en 2021, permettant au sol de 
continuer à absorber les eaux de pluie. 

La Ville s'appuie sur les permis de construire 
pour mettre en place sa politique d'aug-
mentation de la surface de pleine terre et 
de diminution de la surface de bitume.

+  1 200jardins de  
rue créés par les habitants  
depuis juillet 2021.
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Favoriser la création, 
soutenir les acteurs 
culturels : les priorités  
à l’œuvre depuis 2020. 
Comment diffuser la culture le plus large-
ment possible en plein cœur d’une série de 
confinements ? Une équation essentielle à ré-
soudre et aux réponses multiples. Déjà, sou-
tenir le monde culturel alors que ses salles 
étaient fermées, grâce au fonds d’urgence de 
4 millions d’euros débloqué dès juillet 2020. 

L’art dans la rue 

Ensuite, donner à voir. En avril-mai 2021,  
l’expo en plein air À Ciel ouvert a offert à 
une vingtaine d’artistes locaux de s’afficher 

au regard de tous. En juin 2021, l’opération  
« On sème » a multiplié les activités pour, 
qu’enfin, l’on puisse se retrouver. 
Le déconfinement venu, les artistes ont pu 
s’inviter dans les écoles, dans les résidences 
seniors (comme à Danton - 3e) et, plus large-
ment, rencontrer à nouveau le public (comme 
en photo aux Subs ci-dessus).

pour la culture
210 associations  
ou structures  
ont été aidées à hauteur  
de 13 000 € en moyenne,  
234 artistes ont reçu 
3 000 € en moyenne.

Pour se maintenir en forme, 
donc en bonne santé,  
il y a l’appli Enform@lyon.  
Dans sa deuxième version, 
elle offre une panoplie 
d’exercices à faire chez soi 
ou au bureau, vidéos à  
l’appui. Mais aussi la  

possibilité de s’inscrire  
à des parcours coachés 
de marche nordique et à 
des défis running. Autant 
d’activités physiques et 
sportives à pratiquer dans 
la ville seul, en famille ou 
entre amis. 

Sports : soutien  
et inclusivité 
Les clubs sportifs ont bénéficié d’un 
fonds de 240 000 € pour pallier les 
baisses d’inscriptions engendrées par 
la situation sanitaire.
Leurs initiatives pour favoriser l’in-
tégration des personnes handica-
pées, des femmes, des seniors, mais 
aussi en faveur du sport-santé et de 
l’écoresponsabilité sont plus forte-
ment soutenues par la Ville de Lyon 
depuis septembre 2021. 

Patrimoine  
à préserver 

Les édifices patrimoniaux 
sont entretenus, notamment 
dans le cadre de la Conven-
tion patrimoine qui lie la 
Ville et l’État jusqu’en 2024.  
Ainsi la restauration du  
chef-d’œuvre baroque Saint-
Bruno-les-Chartreux (1er) se 
poursuit, tout comme celle de 
Saint-Bonaventure (2e).

Rendre la culture  
accessible

4M€

Nouvelles 
activités d’été 
pour les enfants 
En juillet 2021, la Ville de Lyon  
a créé des Ateliers d’été dédiés  
aux enfants de 3 à 11 ans.  
Ces accueils de loisirs ont proposé 
des activités ludiques, éducatives 
et de loisirs avec des sorties nature, 
culturelles et sportives.  
Ils ont complété le dispositif 
Divertisport. 

Version enrichie de l’appli  
enform@ Lyon 
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Nouveau pôle alimentaire  
pour les plus démunis
Produits frais, locaux, bio seront au menu du Pôle alimentaire 
(rues Verlet-Hanus et Dolet, 3e). Il regroupera trois entités  : 
la Tablée des gones, nouveau restaurant social dont la  
capacité est passée de 42 à 80 places ; l’épicerie sociale et 
solidaire dédiée en priorité aux personnes en difficulté ; la Cuisine 
des gones, tiers-lieu alimentaire proposant des ateliers cuisine  
à des personnes en grande précarité.

Prendre soin de chacune et chacun en temps  
de pandémie comme au quotidien.
Pour ne laisser personne de côté en période 
d’épidémie de Covid-19, de nombreux leviers 
ont été activés.
Sur le front sanitaire, la Ville, les Hospices 
civils de Lyon et l’Agence régionale de  
santé ont ouvert l’un des plus grands centres 
de dépistage de France au Palais des sports 
de Gerland dès septembre 2020. En janvier 
2021, la vaccination a complété le dispositif. 
Parallèlement, un fichier solidarité a été créé 
pour venir en aide aux personnes âgées,  
isolées, vulnérables ; quelque 200 résidents 
des 4 Ehpad municipaux ont été vaccinés ; 
des dépistages et distributions de masques 
ont été organisés à l’intention des étudiants.
Sur le plan économique aussi, les me-
sures ont aidé à tenir. Lors des couvre-feux,  
la Ville de Lyon a modifié les horaires de ses  
6 marchés du soir.

L’accès à l’hygiène pour tous

L’accès à l’eau et à l’hygiène est un des  
besoins essentiels du quotidien. Il consti-
tue également un enjeu majeur de santé  
publique. Dans le 7e, les Bains-douches  
permettent à des personnes aux situations 
sociales très différentes de 
retrouver l’estime de soi. 
Des travaux sont en 
cours afin d’amé-
liorer l’accessibilité 
des personnes en 
situation de handi-
cap et de proposer 
prochainement une 
laverie solidaire.

Renforcer  
la solidarité

Prévention/sécurité : 
budget en hausse de 40 %
Être aux côtés de tous, c’est 
aussi renforcer la prévention de 
la délinquance au quotidien. 
Un budget 2021 en hausse de 
40 % a permis de financer des 
actions contre le harcèlement 
de rue, les tapages sonores et 
les rodéos urbains. Pour ces 
derniers, une « brigade an-
ti-rodéos », formée avec la Pré-
fecture et la Police nationale, 
permet d’en poursuivre systé-
matiquement les auteurs. 
Protéger, c’est aussi assurer une 
présence policière renforcée  
là où c’est nécessaire. Par 

exemple, place Gabriel-Péri 
(3e-7e), où la Police municipale 
est présente quotidiennement 
et où les renforts de Police na-
tionale, issus notamment d’une 
demande de la Ville, arrivent 
sous la forme d’une brigade 
dédiée au secteur.
 

Aux côtés  
des sans-abri 
En octobre dernier, la Ville  
de Lyon signait la Déclaration 
des droits des personnes  
sans-abri de la Fondation 
Abbé Pierre.  

En décembre, elle créait,  
aux côtés de l’État, 
100 nouvelles places 
d’hébergement d’urgence  
pour les personnes les plus  
en difficultés. 

Inauguration 
du centre  

social

Le nouveau centre social 
Langlet-Santy (8e), nommé 
Gisèle Halimi, dispose d’un 
espace de 1 500 m2 contre 
250 m2 auparavant. 
Des locaux tout neufs,  
dès mars 2021, pour élargir 
le champ de ses actions  

pour tous les âges.
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Lyon s’est investie  
aux côtés des 
commerçants pendant  
la crise. 
La mobilisation de la Ville a permis de sou-
tenir les commerçants pendant et après les 
périodes de fermetures liées au Covid. Les es-
paces des marchés ont été élargis pour que 
les Lyonnaises et les Lyonnais puissent conti-
nuer de les fréquenter et des restaurateurs ont 
également pu s’installer exceptionnellement 
sur 33 d’entre eux.
Côté commerces, les mesures d’accompagne-
ment de la Ville se sont inscrites dans la durée : 
gratuité des terrasses, extension - également 
gratuite - de leur surface et de leur durée, sub-
ventions pour leurs opérations commerciales.
La plateforme lyon.caresteouvert.fr a  
facilité le lien des commerces de proximité 
avec les habitants pour leurs achats.

Label durable

Acheter des produits locaux, sains et équi-
tables : cette demande de fond du consom-
mateur sort renforcée de la crise. Elle trouve 
des réponses dans les commerces labelli-
sés Lyon ville équitable et durable (LVED),  
rejoints par 78 nouvelles échoppes cette année,  
un record. Le nouveau label Fabriqué à 
Lyon donne la visibilité qu’elles méritent  
à 61 entreprises aux produits élaborés  
localement !

10,3M€
d’aides consacrés par la Ville  
de Lyon aux commerces  
entre 2020 et 2021.

Commerces :   
soutenir et valoriser

« Santy Plaine emploi » : les 
associations et les habitants 
auteurs de ce nom – malin – 
ont déposé fin 2021 la candi-
dature de ce quartier du 8e au 
dispositif national Territoire 

zéro chômeur de longue durée. 
Une maison du projet ouverte 
en avril et la forte mobilisa-
tion des acteurs locaux sou-
tiennent ce dossier. À suivre  
en 2022.

Des achats 
publics  

responsables

Chaque achat passé par la 
Ville est désormais condi-
tionné par des critères de 
développement durable et 
d’écoresponsabilité (isolation 
en matière naturelle, réem-
ploi, recyclage des déchets 
du BTP, conditions de travail 
équitables...).

1,2 milliard  
d’euros 

Le montant des investis-
sements programmés par 
la Ville d’ici à 2026 pour 
construire de nouveaux équi-
pements nécessaires aux 
Lyonnais et rénover son pa-
trimoine bâti (comme le silo 
de la bibliothèque de la Part-
Dieu en photo). 

Emploi : nouvelles antennes  
de proximité 
Dès février 2021, la Maison 
Lyon pour l’emploi a ouvert 
une nouvelle antenne à Ger-
land (cf. photo). En octobre, 
c’est au tour de l’Atelier de 
l’emploi de voir le jour… dans 
le centre commercial de la 

Part-Dieu. Porté par  
la Maison métropolitaine  
d’insertion pour l’emploi,  
il va à la rencontre d’un pu-
blic peu familier de ce type 
de démarches qu’il oriente 
et accompagne. Pour que 
chacun ait accès à l’emploi. 

Santy,  
bientôt sans  
chômeurs ?
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Véhicules  
propres  
à la Ville de Lyon 

En 2021, la Ville de Lyon a 
lancé le renouvellement de ses 
véhicules de service en ache-
tant : 21 camions-outils au gaz 
naturel, 41 vélos à assistance 
électrique, une trentaine de 
vélos et de VTT pour un total 
de 830 cycles à disposition 
des agents ainsi que deux 
vélos cargos. 

Objectif : sortir l’ensemble  
du parc municipal du diesel  
en 2026.

bénéficient des tarifs sociaux 
ou gratuits des TCL instaurés 
en 2021 pour les plus démunis,  
les chômeurs, les étudiants 

par le Sytral. 

Cyclistes toujours plus nombreux
L’adhésion du public aux dépla-
cements à vélo (+14 % chaque 
année) a été renforcée par 
la création de 39 km d’amé-
nagements cyclables et de  
6 200 places de stationnement 
vélo ; sans oublier les 95 km de 
« coronapistes » déployés par 
la Métropole en 2020. 

Le vélo sert aussi pour des livrai-
sons ! Elles sont non polluantes  
et encouragées par les pre-
miers stationnements pour  
vélos cargos (3e) et le soutien de 
Lyon Parc Auto à l’initiative de  
6 entreprises réunies sous le 
pavillon Ma livraison zen.

Rééquilibrer l’espace  
public en faveur  
des déplacements doux.
Alors que la marche est le moyen de loco-
motion favori des Lyonnais (45 % des  
déplacements), le piéton est souvent le 
maillon faible des aménagements de voirie. 
Un rééquilibrage de l’espace public s’opère 
donc. Les quatre éditions de « La Voie est 
libre » ont permis d’entrevoir temporaire-
ment les avantages d’une piétonisation 
complète de l’espace : liberté de déambuler,  
animations, absence de bruit et de  
pollution, en Presqu’île comme dans les 
cœurs de quartiers.

Piétonniser, sécuriser 

7 500 enfants bénéficient déjà d’une piétoni-
sation permanente sur le chemin de l’école ou 
de la crèche grâce aux « Rues des enfants ».  
46 établissements ont vu leurs abords être 
fermés à la circulation ou sécurisés. 
Apaisement aussi, à La Confluence, avec la 
piétonisation partielle du cours Charlemagne 
et l’ouverture du passage « modes doux » 
France-Péjot sous Perrache, gages d’une  
fréquentation sereine de l’espace par les usa-
gers. Quant au tram T2, il a vu son parcours 
s’allonger jusqu’à Montrochet en mars 2021.  
Piétonisation et sécurisation vont de pair sur 
le bas des Pentes (1er) avec la suppression du 
transit sur l’axe Capucins – Leynaud.

133 000
abonnés 

À pied, la ville apaisée

de stationnement  
dédiées aux trottinettes 
électriques ont été  
matérialisées sur la voirie. 
Pour que ce mode de 
déplacement doux ne 
soit plus synonyme de 
désordre sur les trottoirs.

2 100 
places
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Lyon se transforme  
et chacun peut 
désormais apporter 
sa contribution au 
changement.
Cinq mois d’échanges autour du futur de 
la place Chardonnet sur les Pentes, un 
diagnostic réalisé auprès de 4 000 seniors à 
l’échelle de la ville, plus de 20 concertations 
initiées dans le 8e arrondissement ; ces 
exemples attestent de la vigueur avec laquelle 
Lyonnaises et Lyonnais se sont emparés des 
changements intervenus dans la cité depuis 
2020. Changements sur lesquels leur avis est 
presque systématiquement sollicité.

Les enfants d’abord ! 

Ce dynamisme de la démocratie locale s’af-
fiche en particulier chez les enfants. Après le  
1er (cf. photo), les 3e, 5e et 8e se sont eux aussi do-
tés d’un conseil d’arrondissement des enfants. 
Ils peuvent désormais donner leur avis sur les 
projets les concernant et même en proposer. 

Quant au nouveau Projet éducatif lyon-
nais, il a été élaboré en concertation avec 
l’ensemble de la communauté éducative : 
enseignants, parents, éducation populaire,  
partenaires institutionnels… 

contributeurs au Projet  
éducatif lyonnais, dont 700 enfants, 
3 700 parents.

En  
proximité
Gérés par les Mairies 
d’arrondissement, les  
36 Conseils de quartier 
font partie des forces vives 
de la démocratie locale au même titre que les Conseils citoyens, 
les Conseils d’arrondissement des enfants, les Comités d’intérêt 
locaux. Outre le dialogue avec les élus, ils concrétisent des projets 
à travers l’Appel à projets en faveur des initiatives des conseils de 
quartier dont le budget, alloué par la Ville de Lyon, a doublé.

Consultés  
sur le Covid

Originalité locale, dès no-
vembre 2020, 300 habitants et 
représentants d’acteurs locaux 
ont formé le Conseil consulta-
tif lyonnais Covid. La Ville de 
Lyon a ainsi souhaité asso-
cier les citoyens aux mesures 
qu’elle a mises en œuvre dans 
le cadre de la crise sanitaire. 
Réuni à 6 reprises, ce Conseil a 
produit 145 contributions sur la 
précarité et la place des jeunes 
et des étudiants ; l’entraide, 
les liens familiaux et le retour 
aux lieux publics. Le Conseil 
consultatif a reçu la « mention 
spéciale du jury » des Trophées 
de la participation.

Large  
concertation  
pour la place Péri
Pour cerner les problèmes de place 
Gabriel-Péri (3e-7e) et proposer des 
solutions, la Ville de Lyon, en colla-
boration avec la Métropole de Lyon, 
a organisé une large concertation 
début 2021.  
Le 30 juin, un plan d’actions a été 
présenté aux habitants, commer-
çants, associations lors d’une  
réunion publique. Ont été actés : une 
présence policière accrue, le renfor-
cement de l’accompagnement social, 
des piétonisations de l’espace public, 
des actions pour la santé, l’accès aux 
droits et l’insertion professionnelle 
des jeunes. Le travail se poursuit. 

Les Lyonnais 
prennent la parole

+5 000

Fertile  
Sauvegarde
Le projet de renouvellement 
urbain de La Sauvegarde 
(9e) avance au rythme des 
concertations proposées aux 
habitants. Les contributeurs 
ont ainsi dessiné le profil 
d’une future cité paysagère 

de janvier à juin 2021.
Une deuxième étape a dé-
marré à l’automne dernier. 
Au programme : réflexion sur 
les espaces publics et la créa-
tion d’une halle agriculturelle 
autour de l’alimentation, de 
la santé, du développement 
durable et de la culture. 
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I
LES ÉCOLOGISTES

Écrire la ville  
de demain
Voilà 500 jours qu’une centaine 
de Lyonnaises et Lyonnais, pour 
la plupart issus de la société civile, se 
sont mobilisés pour relever le défi 
d’une mandature écologiste. Vous 
nous avez fait confiance en nous  
donnant la mission de changer Lyon. 
Faire de notre ville un espace de vie 
plus juste, plus apaisé, plus vert, plus 
résilient, où chacun pourra trouver et 
prendre sa place. Une ville sans  
défiance, accueillante et généreuse. 
Changer notre cadre de vie à l’aune 
des enjeux climatiques qui sont les 
nôtres avec sincérité et objectivité. 
Modifier nos habitudes, être volon-
taires et proactifs pour composer  
ensemble notre ville. 

De toutes parts, les chantiers ont 
été entrepris. C’est dans notre rue, 
dans notre quotidien, dans notre vie 
de tous les jours que tout doit chan-
ger : l’école du quartier qui sera enfin 
isolée du chaud et du froid, la rue où 
piétons, vélos et voitures cohabitent 
de façon équilibrée, la végétation qui 
peu à peu retrouve sa juste place, la 
refonte des investissements, le budget 
participatif... 

Dans chaque arrondissement des  
vergers ont été plantés, des rues ont 
été piétonnisées devant les écoles, 
des concertations ont été lancées 
pour réfléchir ensemble aux travaux à 
venir. Le projet Part-Dieu a ainsi été 
révisé afin de donner plus de place à 
la végétation, aux logements sociaux 
et moins de place aux bureaux.  
Car un quartier entier ne peut être 
entièrement tourné vers le monde des 
affaires ; une ville est le croisement de 
mille vies, de mille intentions et de 
mille attentions : c’est cette alchimie 
délicate que nous devons composer 
pour que dans chaque quartier, 
chaque Lyonnaise et Lyonnais puisse 
se sentir à sa juste place. Ne négliger 
ni les équipements publics, ni les es-
paces verts, ni les lieux culturels, ni les 
espaces sportifs, commerciaux ou de 
loisirs…

Changer la ville c’est aussi s’ou-
vrir davantage à l’autre, accepter 
les différences et faire l’effort de l’ac-
cueil : nous œuvrons pour aider à la 
mise à l’abri des demandeuses et  
demandeurs d’asile, nous avons éga-
lement créé des logements pour  
héberger des femmes victimes de  
violences conjugales. Des bâtiments 

ont été mobilisés pour des mises à 
l’abri de jeunes réfugiés, en lien avec 
la Métropole et la préfecture. Récem-
ment, le Maire Grégory Doucet s’est 
engagé, via un plan « zéro enfant à la 
rue », à ce qu’aucun enfant scolarisé 
dans la ville de Lyon ne dorme dehors. 
Nous devons tout faire pour être plus 
ouverts aux autres. Faire de Lyon un 
territoire accueillant est un objectif 
qui doit nous accompagner tout au 
long du mandat. 

Lyon doit aussi devenir une ville 
plus sûre pour toutes et tous, et 
pour cela plusieurs actions ont été en-
gagées, comme la création d’une cel-
lule anti-rodéos rassemblant la Mairie 
de Lyon, la Préfecture et le Procureur 
de la République. Le budget de pré-
vention de la délinquance a été aug-
menté de 40 %. La Police municipale 
est mobilisée aux côtés de la Police 
nationale en intervenant chaque jour 
sur la place Gabriel-Péri. Des ateliers 
participatifs ont été organisés à la 
Guillotière pour faire émerger des 
idées, intégrées pour la plupart au 
plan d’action pour la place Péri.  
Ce dernier a vocation à apporter des 
réponses structurelles de long terme à 
la situation complexe de la place,  
et ce dans différents domaines :  
sécurité, urbanisme, propreté, cul-
ture, droits des femmes…etc. 

C’est une gestion différente de la ville 
que nous vous proposons ; nous sou-
haitons procéder autrement en 
permettant le dialogue et la 
contradiction pour penser  
ensemble notre ville. Nous voulons 
plus de démocratie en donnant sa 
place à l’échange, en questionnant 
les modes de subventions, en offrant 
davantage d’équipements culturels, 
sportifs et de vie sociale, et en soute-
nant activement notre si riche écono-
mie locale… Le renouvellement du 
Schéma de promotion des achats  
socialement et écologiquement  
responsables (SPASER) fait écho à ces 
orientations, pour que la Ville 
consomme mieux, plus localement, 
plus écologiquement, plus éthique-
ment : il s’agit tout de même de  
200 millions d’euros de dépenses par 
an ! Dans la même dynamique, nous 
allons renouveler le contrat pour la 
restauration scolaire. Nos détrac-
trices et détracteurs se sont  
offusqués d’anecdotiques cordons 
bleus hyper transformés : mais dans 
quel monde vivent-ils pour ne pas 
considérer la nécessité de changer le 
rapport à l’alimentation de nos  
enfants ? Quiconque a mangé un  
plateau-repas à la cantine sait qu’il 
faut changer les curseurs pour que 
nos enfants mangent mieux. 

Loin des réflexes politiciens, c’est 
notre bon sens que nous mettons 
au service de la collectivité avec 
un enthousiasme non dissimulé. 
Nous voulons mener une politique où 
la contradiction et l’échange sont  
autorisés, où le dialogue est le ciment 
de nos actes et de nos décisions. Une 
ville qui sera celle de toutes et tous, et 
de chacun avec nos différences, nos 
forces et nos faiblesses, une ville  
humaine. Lyon commence à changer, 
mais ayons bien conscience que ce 
n’est qu’un début : Nous sommes  
heureux et fiers d’entreprendre avec 
vous à l’écriture de la ville de demain. 

Groupe Les Ecologistes 
4 rue de la République - 69001 Lyon

lesecologistes.lyon@gmail.com

I
LYON EN COMMUN

Nous vous sommes 
redevables !
Après un an et demi de mandat, il est 
temps de rendre des comptes, comme 
nous nous y étions engagés. Dans un 
contexte de crise sanitaire, nous nous 
sommes adaptés mais nous avons 
également développé nos propositions 
de campagne. Pour une ville solidaire 
et inclusive, qui redonne sa place aux 
habitant·e·s.

La mise en œuvre de notre politique a 
commencé par la défense du service 
public, avec la revalorisation des  
métiers et des salaires. Sur le volet de 
la sécurité, nous nous sommes battus 
pour privilégier les rapports police/ 
population à la vidéosurveillance. 
Nous avons obtenu la réalisation d'un 
audit sur ce dispositif.

Notre action en faveur de la solidarité 
et de l'inclusion s'est traduite de multi-
ples manières : collectes alimentaires, 
démarches « d'aller vers » les exclu·e·s 
des dispositifs de droit commun,  
création d'un fonds d'urgence pour la 
culture…

Nous avons œuvré pour rendre la ville 
à ses habitant·e·s. Nous avons relancé 
ou créé des instances participatives, 
impliquant enfants, seniors, acteurs 
économiques ou encore associatifs. 
Nous avons porté la création d'un  
comité de déontologie des élu·e·s.

Autant de valeurs qui nous guideront 
pour les années à venir.

Lyon en Commun
Alexandre Chevalier et David Souvestre, 

co-présidents
LYEC@mairie-lyon.fr

lyonencommun-elus.fr

 MAJORITÉ 

 OPPOSITION 

I
SOCIALISTE, LA GAUCHE  
SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Une radicalisation 
inquiétante de la 
Droite française
À l’approche des échéances électo-
rales de 2022, notre groupe a eu  
l’occasion de s’inquiéter de la radica-
lisation du débat politique.

C’est particulièrement vrai à droite, 
où les candidats rivalisent de proposi-
tions particulièrement radicales de : 
Guantanamo à la Française, d’expul-
sions des chômeurs ou de sanctions 
alourdies pour les personnes issues 
des quartiers en difficulté.
Autant de projets s’inscrivant dans la 
rhétorique des boucs émissaires, qui 
impute la faute aux catégories fra-
giles et marginalisées. Autant de pro-
positions manifestement inconstitu-
tionnelles, puisque notre loi suprême 
pose comme inviolables des principes 
tels que : le droit à un procès équi-

table ou l’égalité de tous devant la loi. 
Aussi vouloir modifier la Constitution 
pour appliquer la loi pénale, c’est bien 
remettre en cause ces droits fonda-
mentaux.

Notre groupe Socialistes se mobilise 
contre la montée d’une droite  
extrême, populiste, qui fait de la haine 
et l’exclusion la base de sa politique. 
Sans refuser le débat des idées, nous 
exigeons que ce dernier soit radicale-
ment… républicain !

Sandrine Runel, 
Présidente du groupe

I
DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS

De l’utopie à la réalité
La majorité écolo-socialo-extrême 
gauche souhaite présenter dans ce 
supplément les résultats de son ac-
tion au cours de ses 500 premiers 
jours de mandat. Bien évidemment 
comme pour toute action de propa-
gande, tout est beau, tout est parfait.   
Mais l’envers du décor n’est peut-être 
pas aussi idyllique qu’on voudrait 
nous le faire croire ! Car entre l’utopie 
des programmes électoraux et la réa-
lité, il y a malheureusement souvent 
une différence, différence qui 
concourt à l’abstention de nos conci-
toyens lors des différentes élections.
Ainsi, prenons quelques promesses :
•  « nous commencerons par débitu-

mer une cour d’école par arron-
dissement dans les 6 premiers 
mois ». Aujourd’hui, 18 mois après, le 
compte n’y est clairement pas !

•  « nous couplerons la présence poli-

cière par l’action de médiateurs ou 
d’éducateurs de rue ». C’est fran-
chement inadapté par rapport aux 
enjeux. On le voit bien, seule une 
présence massive de policiers a per-
mis de ramener un peu de calme 
dans un quartier comme la Guillo-
tière. Certains peuvent le déplorer, 
mais c’est la réalité.

•  « réduire le trafic automobile et ses 
émissions ». Avec plus de 16h pas-
sées dans les bouchons sur un mois, 
des taux de congestion qui frôlent 
les 100 %, on est loin de l’objectif af-
fiché.

Pour notre part, nous préférons prô-
ner une politique de réalisme et non  
d’incantations et de contraintes.

Droite, Centre et Indépendants
Président : Pierre OLIVER

1 rue de la République 69001 Lyon
Tél. 04 78 30 87 38 

groupedci@mairie-lyon.fr

I
PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS

500 jours de mandat, et après...
Ces 500 jours écoulés nous donnent 
à voir le déséquilibre entre la vision et 
la méthode et ce décalage porte une 
forme de déception.
Sur la méthode d’abord, qui reste 
pour le moins perceptible pour le ras-
semblement des Lyonnais. Passés les 
effets d’annonce sur la concertation 
citoyenne et la proximité annoncée 
comme une nouvelle manière de 
faire de la politique, nous constatons 
le chemin qu’il faut encore parcourir.
Un bon exemple reste le peu d'évolu-
tion des délégations vers les mairies 
d’arrondissement pourtant acteurs 
essentiels de la proximité avec les 
habitants.

Sur la vision ensuite qui doit embras-
ser plus largement : Lyon n’est pas 
une île, mais le cœur battant de 
notre métropole. Les énergies de 
notre grand territoire métropolitain 
forment un flux permanent dans les 
deux sens. Un flux qui nourrit  
l’ensemble de notre agglomération.  
Il ne s’agit pas simplement d’amélio-
rer les conditions de vie des Lyonnais 
intramuros. La vision doit être  
territoriale.

Georges Képénékian, Béatrice Gailliout, 
Sylvie Palomino, Laura Ferrari

progressistes.republicains@gmail.com

I
POUR LYON

Où va Lyon ?
Trois problématiques graves 
sont en train d’obérer la qualité 
de vie à Lyon.

C’est d’abord une insécurité qui 
grandit dans tous nos quartiers. Si les 
forces de sécurité nationale ont mené 
une opération coup de poing à la 
Guillotière, cela ne règle pas tout. 
Tant que la municipalité laissera s’ins-
taller des squats, tant qu’elle refusera 
d’investir dans la vidéoprotection, 
l’insécurité continuera à se dévelop-
per dans notre ville. 

Il y a ensuite l’impossibilité crois-
sante à se déplacer dans Lyon et la 
Métropole. Aujourd’hui la municipali-
té et le Grand Lyon suppriment 
chaque jour un peu plus de voies de 
circulation. D’où des bouchons 
comme on n’en avait jamais vu à 
Lyon, avec la pollution de l’air qu’ils 
entrainent. 

Et ce n’est pas, troisième problème, la 
politique du logement qui va amélio-
rer la situation. Leur construction a 
diminué de moitié dans la Métropole. 
Les Lyonnais sont donc de plus en 
plus contraints de se loger dans la 3e 
couronne et donc de venir à Lyon en 
voiture. Cherchez l’erreur !

Assez donc de dogmatisme. Il est 
temps de revenir à la réalité !

Yann Cucherat
Président du groupe Pour Lyon 
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Dévoiler le Rhône  
en rive droite

Réaménager des espaces publics agréables et 
une grande promenade à l’usage des Lyonnais 
et des touristes, diminuer les nuisances d’une 
quasi-autoroute urbaine : les objectifs du projet 
de requalification de la rive droite du Rhône sur 
2,5 km. La concertation se poursuit en 2022, 
pour un lancement des travaux en 2025-2026. 

Lyon fête ses cours d’eau
Du 1er au 3 juillet 2022, la première édition 
d’un grand festival autour de l’eau aura lieu 
sur et au bord du Rhône et de la Saône.  
Ateliers, animations, conférences, grande  
parade auront la triple ambition de divertir, 
de célébrer ces cours d’eau nourriciers et 
aussi de sensibiliser à la protection d’une 
richesse naturelle menacée tant par le  
dérèglement climatique que par la pollution. 

Projet au long cours, la rénovation du quartier de la Part-Dieu  
a été amendée en faveur de la nature avec un doublement de 
la surface de pleine terre, des logements, notamment sociaux 
qui passent de 25 à 40 % dans les nouveaux programmes et des  
déplacements doux.  

Cantines :  
objectif bio et bon !
75 % de bio dans les assiettes 
des petits Lyonnais d’ici à 4 ans 
et 50 % de production locale  : 
les ambitions – élevées – du 
nouveau marché des cantines 
scolaires de la Ville de Lyon. 
Premier service lors de la ren-
trée de septembre 2022. Pour 
que les enfants découvrent de 
nouvelles saveurs bonnes au 
goût comme pour la santé. 

Le montant qui sera alloué au 
budget participatif d’ici 
à 2026. Cet outil essentiel 
à l’expression des citoyens 
va voir le jour cette année. 
Il permettra de financer des 
projets d’intérêt général 
proposés par les habitants ! 

La Part-Dieu,  
    quartier à vivre

50
millions  
d'euros 

2022 : les projets 
phares

Voies lyonnaises :  
coup d’envoi en 2022
Les premiers tronçons des Voies  

lyonnaises vont être aménagés en 2022  
sur la rive gauche du Rhône, entre les ponts 

Galliéni et Churchill. Un premier aperçu  
de ces pistes cyclables larges,  

en site propre, dotées d’une  
signalisation dédiée qui vont mailler  

l’agglomération sur  
250 km à l’horizon 2026. 

Les projets pour la cité, qu'ils 
soient en cours, bientôt lancés  
ou encore à l’étude, vont 
poursuivre la transformation  
de Lyon. Ils partagent l’ambition 
d’offrir aux Lyonnaises et aux 
Lyonnais de nouvelles voies pour 
pratiquer la ville au quotidien.  
Et changer leur vie…

2,5 fois
plus d’arbres.

5 fois +
d’itinéraires  
cyclables.

2 fois +
d’espaces piétons.

Les Voies lyonnaises permettront de  
rejoindre Lyon et les communes voisines  

comme ici à Collonges-au-Mont-d'Or. 
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