
 

 
 
 
 
 
 

Compte rendu de l’atelier de dialogue public Gerlan d  
Salle des Pavillons – Lyon 7ème le 17 juin 2015 -18h30/21h00 

 
Participants : cf. liste jointe 

 
 
 
Introduction de M. Ali KISMOUNE – Conseiller munici pal délégué à la Politique de la 
ville et Vie de quartiers : 
 
Rappel sur le contexte de cette rencontre, l’écriture du nouveau contrat de ville pour la 
période 2015-2020. 
 
Rappel sur la nouvelle géographie prioritaire et le critère unique retenu pour le classement 
des quartiers prioritaires. 
 
Le Contrat de Ville à l’échelle du Grand Lyon sera signé le 2 juillet par l’Etat, la Région, la 
Métropole, les  villes concernées et les acteurs mobilisés.  
 
La Ville de Lyon, en parallèle, travaille également la déclinaison de ce contrat à l’échelle de 
la ville dans ce qui se nomme la « convention d‘application communale du contrat de ville ». 
Cette convention qui couvrira également la période 2015-2020 est travaillée avec les acteurs 
et les habitants des quartiers concernés, c’est le cas de Gerland.  
 
 
Intervention de M. Loic GRABER – Adjoint au Maire d e Lyon en charge de la 
démocratie participative :  
 
Sont présentés les éléments de méthode et la démarche engagée sur Gerland depuis début 
2015. La rencontre de ce soir s’inscrit dans les temps de dialogue avec les acteurs locaux et 
habitants dans le cadre l’écriture de la convention locale et du projet de territoire de Gerland.  
 
Les réunions précédentes ont permis aux habitants d’échanger entre eux et de faire émerger 
les défis pour le quartier. La réunion de ce soir permet de présenter ces éléments en 
présence des élus de la Ville de Lyon et de l’arrondissement. Une démarche similaire est 
conduite dans les 9 autres quartiers de Lyon en « géographie prioritaire ». 
 
Rappel des grandes étapes de la démarche engagée à Gerland: 
• Février 2015 : 1 réunion avec acteurs locaux 
• Février 2015 : 1 réunion avec les associations d’habitants 
• Février/mars 2015 : 3 réunions de proximité avec les associations d’habitants et des habitants 
• Mars 2015 : 1 « world café » avec l’ensemble des acteurs et habitants ayant été rencontrés dans 

les étapes précédentes pour identifier les défis du quartier 
• 17 Juin 2015 : atelier de dialogue public 
• 27 Juin 2015 : 1 rencontre à l’Hôtel de Ville de Lyon réunissant l’ensemble des participants des 

différents quartiers 
• Septembre/octobre : reprise des Temps de dialogue avec les acteurs et habitants quartier par 

quartier 
 

http://www.lyon-gerland.com/ 



 

 

 
 
Explication du déroulement de l’atelier par Mme Ann e KILLI - cabinet Richesses 
Humaines des Territoires. 
 
L’atelier de dialogue se déroule, avec au centre de la pièce, 6 chaises dont 2 pour les élus 
de la Ville de Lyon et de l’arrondissement. Ces 2 Elus sont à l’écoute des habitants qui se 
succèdent sur les 4 autres chaises. 
 
Chaque personne souhaitant s’exprimer est invitée à venir s’assoir sur l’une des 4 chaises et 
laisser sa place à un autre participant dès que son intervention est finie. 
 
L’intérêt est qu’un maximum de participants puisse s’exprimer et dialoguer avec les élus. 
 
Cet atelier de dialogue comprend deux temps distincts d’environ 45 minutes durant lesquels 
seront abordés les deux défis priorisés par les acteurs et habitants lors de la rencontre 
« world café » de mars 2015 : 
 

1. Défi n° 1 : Développer le vivre ensemble, la mixité sociale et la convivialité. 
 

2. Défi n° 2 : Rénover la cité en générant la participation des habitants et notamment 
celle des jeunes. 

 
 
 
 
Echanges autour du défi n°1 : Développer le vivre e nsemble, la 
mixité sociale et la convivialité. 
 
Les Dames de Gerland et l’Association des Jeunes de Gerland (nouvellement crée) ont 
exprimé une envie commune d’être acteurs de leur vie, acteurs de la vie du quartier, de ne 
pas être dans l’assistanat ou la victimisation. 
 
Il y a selon eux une vie associative dynamique mais les gens ne se parlent pas vraiment, le 
lien ne se fait pas facilement. 
 
Les associations d’habitants souhaitent aider les habitants de tout âge au quotidien (aide aux 
devoirs, loisirs, sports, accompagnement divers) mais aussi proposer des évènements festifs 
et conviviaux. 
 
Le CIL et le Conseil de Quartier de Gerland invitent l’ensemble de ces associations 
d’habitants à travailler ensemble de manière à enrichir les réflexions sur le quartier de 
Gerland, de manière à mieux mutualiser les moyens, les idées et de manière à créer du lien 
entre les différents secteurs de Gerland et pas uniquement sur Cité Jardin. 
 
L’association Jeunes Actions Gerland (crée en 1993) ressent une difficulté croissante des 
jeunes à la Cité Jardin. Elle valide le besoin d’animation du quartier mais insiste surtout sur 
le fait de (re)donner de l’espoir notamment aux jeunes et aux enfants. Pour ce faire ils 
priorisent un accompagnement des jeunes,  un travail sur le soutien scolaire, notamment en 
direction des décrocheurs. 
 
L’Association des Jeunes de Gerland ajoute qu’ils connaissent bien les jeunes, ce dont ils 
ont besoins et ce qu’ils aiment, ils pointent notamment le besoin de jeux d’enfants, d’un city-
stade et d’un effort général sur le cadre de vie qu’ils constatent comme dégradé. 



 

 

 
Le Centre Social de Gerland confirme lui aussi le besoin de redonner de l’espoir ou plutôt 
redonner aux jeunes un objectif clair dans la vie. Cela passe par des actions sur le plan 
scolaire, un accompagnement vers l’emploi, la préparation à la vie active et un travail 
particulier pour « récupérer » les plus éloignés du système. 
 
Est abordé le besoin de créer des passerelles, plus de dialogue avec les écoles/collèges du 
quartier et les associations. 
 
La Maison de l’Emploi et la Mission Locale qui interviennent à Gerland rappellent qu’elles 
sont compétentes sur le champ de l’emploi, de l’insertion, de la formation et qu’elles sont 
ouvertes à travailler avec toutes les bonnes volontés associatives pour mieux faire connaitre 
leurs missions et leurs modalités d’accompagnement notamment des jeunes en difficulté. Il 
est également indiqué que des visites d’entreprises sont faites. 
 
L’idée de chantiers sur le cadre de vie émerge, il est proposé aux associations désireuses de 
travailler le sujet de se rapprocher du bailleur Grand Lyon Habitat – gestionnaire de la cité 
jardin, afin de concrétiser ce type d’action en direction des jeunes si possible dès l’automne 
2015. 
 
A ce stade de la discussion, il est fait référence à l’intérêt d’une « régie de quartier ». Les 
interventions des uns et des autres font émerger le besoin d’un espace inter associatif, 
permettant de mieux se connaitre ainsi que les initiatives de chacun et fédérant les acteurs 
et associations d’habitants sur un lieu, un projet coordonné et répondant aux besoins des 
habitants et de la jeunesse. 
 
Il est ensuite pointé la différence d’approche entres les associations d’habitants/acteurs 
locaux et les associations venant de « l’extérieur ». En effet, il faut du temps pour se faire 
« accepter », pour comprendre, connaitre les habitants, leurs besoins, leurs souhaits, leurs 
difficultés. Les Associations d’habitants pourraient ainsi être de véritables interfaces entre les 
associations « extérieures » et les habitants. 
 
La Bibliothèque de rue de ATD Quart Monde intervient à ce moment justement pour 
présenter son action sur Gerland et propose de rencontrer les associations d’habitants pour 
mieux se faire connaitre et mieux adapter l’activité. 
 
 
 
Echanges autour du défi n°2 : Rénover la cité en gé nérant la 
participation des habitants et notamment celle des jeunes. 
 
L’idée générale de ce défi, identifié par les participants lors du « world café » consiste à 
impliquer d’une manière ou d’une autre les habitants dans leur cadre de vie, plus 
précisément dans une rénovation de la Cité dans laquelle ils vivent. 
 
Rapidement le sujet des chantiers jeunes réapparait dans les échanges. L’association JAG 
propose de recenser concrètement les besoins, aussi bien en termes de rénovation qu’en 
termes de formation ou de parcours, de manière à mieux travailler l’adéquation entre besoins 
et possibilités. 
 
La MJC Jean Macé rappelle qu’un diagnostic a été mené en 2012-2013 sur les besoins, les 
envies exprimées par les jeunes 11-17 ans sur Gerland et qu’elle intervient sur Gerland 
depuis 2013 avec une mission qui va évoluer justement en travaillant plus le lien avec les 
interfaces que représentent les associations d’habitants. 



 

 

 
Assez rapidement le dialogue revient sur l’accompagnement des jeunes, il est proposé de 
faire témoigner des personnes qui ont réussi pour redonner envie, espoir, l’envie d’avoir 
envie… Jeunes Actions Gerland insiste sur le fait qu’il faut (re)donner aux enfants et aux 
jeunes l’envie de lire, d’apprendre et ne pas se « contenter » de loisirs. 
 
Une première liste de sujets autour du cadre de vie est alors constituée : 

• Remise à niveau générale des espaces verts. 
• Remise à niveau des lieux pour jeunes : terrain de sport, agrès de musculation, city-

stade (« plutôt que des fresques »)… 
• Remise à niveau des jeux pour enfants 
• Remise à niveau des lieux pour les moins jeunes : des bancs, des lieux à l’ombre… 
• Il est précisé sur la fin de cet échange qu’au-delà des réflexions sur les espaces verts, 

une étude de rénovation Eco-énergétique ainsi qu’une étude patrimoniale sont en 
cours sur les bâtiments de la cité jardin. 

 
 
 
 
Conclusion par M. Ali KISMOUNE : 
 
Le processus engagé à Gerland, comme dans les autres quartiers de la ville de Lyon, 
s’articule bien autour des 4 piliers qui fondent le nouveau contrat de ville : l’urbain, le social, 
l’économie et la participation des habitants et des acteurs économiques. 
 
Il est rappelé que ce travail sur les défis des quartiers sera poursuivi de manière à intégrer la 
contribution des habitants à la déclinaison du contrat de ville sur Gerland. 
 
Il est également rappelé le contexte budgétaire difficile auquel doivent faire face l’ensemble 
des collectivités dont la Ville de Lyon. En effet, les réductions des subventions de l’Etat, 
ajoutées aux économies que doit faire la Ville de Lyon, obligera celle-ci à faire des choix et 
définir des priorités. 
 
Enfin l’ensemble des participants est invité le 27 juin à l’Hôtel de Ville de Lyon pour la 
rencontre inter quartier « Mon quartier Demain » afin de : 
 

• Partager les réflexions conduites dans chaque quartier 
• Découvrir les défis que se sont donnés les habitants mobilisés 
• Discuter ensemble de perspectives pour les mois et années à venir. 



 

 

 


