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Les conseils citoyens
Qu’est-ce qu’un conseil citoyen ?
Un conseil citoyen est un collectif qui associe 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.
Quels sont les rôles des conseils citoyens ?
Chaque conseil citoyen est un espace de dia logue privilégié entre habitants et acteurs
locaux, pour réfléchir sur les enjeux du quartier : cadre de vie, projet urbain, culture, jeunesse,
santé, développement économique, em ploi, tranquillité publique… Les conseils citoyens ont ainsi
pour missions :
•
De veiller et d’ alerter sur les besoins du quartier
•
De participer à l’élaboration des politiques conduites sur le territoire, de donner leur
avis sur les projets, de contribuer à leur suivi et à leur évaluation
•
De participer au pilotage de la politique de la ville à Lyon en étant conviés aux instances
de pilotage
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Quels liens entre les conseils citoyens et les institutions publiques ?
Chaque conseil citoyen est autonome vis-à-vis des institutions publiques. Il décide des sujets sur
lesquels il travaille et de ses modalités d’organisation. Les conseils citoyens sont en lien régulier
avec les institutions publiques et, en particulier, avec les missions territoriales et les mairies
d’arrondissement qui sont leurs interlocuteurs privilégiés.
Comment sont composés et organisés les conseils citoyens ?
Les membres des conseils citoyens sont tous volontaires. La loi encadre la composition des
conseils citoyens qui doivent regrouper des habitants et des acteurs locaux (associations, acteurs
économiques, membres des conseils de quartier). Ils sont constitués de 15 personnes au minimum,
dont au moins la moitié d’habitants, et doivent respecter la parité hommes / femmes.
Ils peuvent prendre des formes juridiques différentes : un collectif indépendant, un collectif
porté par une structure membre des acteurs locaux, une association

parité hommes / femmes

Habitants

Acteurs locaux
(associations,
acteurs économiques,
membres des conseils
de quartiers)

Politique de la ville
Quelques éléments sur la politique de la ville
La politique de la ville vise à réduire les inégalités sociales et urbaines à travers des projets
et des moyens renforcés pour agir sur l’emploi, l’insertion, l’éducation, le cadre de vie, l’accès
aux droits, à la culture et à la santé, ou encore au développement économique . Elle est déployée
dans les quartiers dits “prioritaires” où les difficultés économiques et sociales sont les plus
importantes.
On distingue :
Les quartiers de la politique de la ville (QPV) qui mobilisent l’essentiel des moyens de l’Etat.
Ils sont identifiés à partir du critère unique du revenu par habitant, c’est-à-dire la concentration
des populations ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu médian.
Les quartiers de veille active (QVA) qui sont identifiés par la Ville de Lyon et la Métropole
de Lyon sur la base d’indicateurs économiques et sociaux montrant qu’une intervention des
collectivités locales reste nécessaire.

Le Vergoin

9 quartiers de la politique de la
ville, représentant 7% de la
population lyonnaise
9 quartiers de veille active

Vaise cités sociales
La Duchère

Loucheur - Gorge de loup
Moncey

Sœur Janin
Ménival
Jeunet

Guillotière
Verdun-Suchet
États-Unis
Langlet Santy
Cités Sociales
Gerland

Moulin-à-vent

Carte des QPV & QVA

Mermoz
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Carte des conseils citoyens de Lyon

Conseils citoyens actifs

Conseil citoyen en veille

Conseils citoyens à créer
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Carte des conseils citoyens
Une charte des conseils citoyens de la ville de Lyon
Une charte des conseils citoyens de la ville de Lyon a été élaborée en 2016 pour poser les
principes de fonctionnement des conseils citoyens, dans leur fonctionnement interne et dans
leurs relations avec les institutions publiques.
Elle est téléchargeable sur :
www.polville.lyon.fr/tous-acteurs/conseils-citoyens

Ressources et accompagnement des conseils citoyens
Les institutions signataires de la convention territoriale de Lyon (principalement la Ville de Lyon,
la Métropole et l’Etat) mettent à disposition des conseils citoyens qui le souhaitent plusieurs
ressources et moyens d’accompagnement pour faciliter leur fonctionnement.
Un accompagnement au quotidien par les missions territoriales
Implantées dans les quartiers prioritaires pour piloter la mise en oeuvre des projets de territoire, les
missions territoriales veillent à assurer l’information des conseils citoyens (projets, réunions
et instances de pilotage, mise en contact avec les partenaires…) et à mobiliser les moyens
nécessaires à leur fonctionnement (formations, salles de réunion, ressources financières…).
Un espace-ressources
Depuis 2017, la Ville de Lyon et l’Etat ont missionné l’association Anciela pour
animer un espace-ressource destiné à accompagner les conseils citoyens
dans leur autonomisation et dans la réalisation de leurs missions.
Elle propose des formations globales pour favoriser la montée en
compétences des conseils citoyens, un accompagnement sur mesure à la
demande et de l’animation de réseau via l’organisation de temps inter-conseils
citoyens et la connexion des conseils citoyens avec d’autres initiatives citoyennes locales.
Des formations
Des formations gratuites sont régulièrement proposées aux conseils citoyens par l’association
Anciela (voir ci-avant), l’Université citoyenne (visites de terrain, politiques et actualités de la
Ville de Lyon…) ou encore l’école du renouvellement urbain (fonctionnement du contrat de ville,
enjeux, acteurs et étapes des opérations de renouvellement urbain…)

Les moyens financiers et matériels des conseils citoyens
Pour les soutenir dans leur fonctionnement et dans leurs missions, différents financements
peuvent être mobilisés par les conseils citoyens :
•
•

Un financement de fonctionnement annuel : Chaque conseil citoyen peut bénéficier
d’une subvention de fonctionnement de 1 000 euros par an, par exemple pour des frais de
secrétariat, de logistique, ou encore de création d’outils de communication.
Un financement pour une action spécifique : Il est possible pour un conseil citoyen de
demander un financement pour un projet spécifique qui améliore la qualité de vie sociale
des quartiers prioritaires en mobilisant le Fond d’Initiatives Locales (FIL).

•
De plus, la Ville de Lyon facilite l’accès des conseils citoyens qui le souhaitent à des salles
de réunion.
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Conseil citoyen de Moncey Voltaire
Composition du conseil citoyen

Membres déclarés en Préfecture en 2016 : 14 habitants et 8 acteurs locaux
Nombre de personnes actuellement mobilisées : 4 à 8 membres

•
•

•
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•
•

•
•
•
•

•
•
•

Principales actions menées

Mobilisation sur la concertation liée à la
Promenade Moncey/ Esplanade et
Place Ballanche
Participation à une réunion du collectif
habitants Mazagran, qui se mobilise
pour être entendu dans la construction
d’immeubles sur l’îlot Mazagran
Projet
Marta
Caradec,
artiste
plasticienne, en résidence sur le quartier
avec le Centre Social Bonnefoi et
l’association Filigrane.Son projet vise à
la création d’une monnaie locale ayant
pour but de mettre en lumière les richesses
historiques sociales et patrimoniales du quartier
Marche sensible sur le thème des inégalités de pratique des lieux publics pour les femmes
Atelier sur la gestion des déchets

Principaux projets en cours

Le chantier du Clip et la Réfection de la place Gabriel Péri
Les travaux de la place Ballanche
Ateliers Citoyens de concertation sur les projets à venir
Démarche participative des habitants et parents d’élèves concernant le futur aménagement du parvis
devant l’école Paul Painlevé

Perspectives

Végétalisation et ambiance moins minérale du quartier : composts, jardin partagés...
Réflexion concernant l’offre de logements sociaux ou pour publics en difficulté ou spécifiques (étudiants)
Développement des activités tertiaires et des services publics, d’équipements liés à l’enfance et aux
familles avec pour effet d’apaiser et de réguler l’espace public

Contact du conseil citoyen

conseil-citoyen-moncey@laposte.net
www.conseilcitoyen-moncey-voltaire-guillotiere.com

Conseil citoyen de Soeur Janin
Composition du conseil citoyen

Membres déclarés en Préfecture en 2016 : 12 habitants et 4 acteurs locaux
Nombre de personnes actuellement mobilisées : 11 membres

Principales actions menées

Actions de formation du conseil citoyen :
•
Participation au rassemblement à Nanterre sur l’évaluation nationale des conseils citoyens
•
Formation sur l’environnement / les diagnostics en marchant
•
Formation “prendre la parole en public”
•
Formation sur la laïcité
Participation du conseil citoyen aux instances de co-pilotage :
Participation aux comités de pilotage “Politique de la ville” des 5e et 9e arrondissements de Lyon
Actions menées sur le quartier :
Mobilisation pour obtenir la réouverture au public
du point contact de GrandLyon Habitat dans le
quartier, avec une permanence du gardien
Travail pour l’installation d’un Container de
collecte de vêtements « le Relais » au coeur du
quartier
Participation à des dynamiques partenariales sur
le quartier (« Temps Vert »)
Organisation d’une journée porte ouverte pour
faire connaître le conseil citoyen et ses objectifs et
permettre l’accueil de nouveaux membres dans le
collège habitants

•
•
•

Perspectives

Organiser des diagnostics en marchant avec les services de la collectivité, les acteurs locaux et les
habitants pour améliorer le cadre de vie
Organiser des visites régulières du quartier avec le bailleur (Grandlyon Habitat) et la CSF (Confédération
syndicale des familles)
Continuer à organiser des portes ouvertes du conseil citoyen pour gagner en notoriété et encourager
l’engagement des habitants

Contact du conseil citoyen

conseilcitoyenjanin@yahoo.com
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Conseil citoyen de Langlet-Santy
Composition du conseil citoyen

Membres déclarés en Préfecture en 2016 : 9 habitants et 7 acteurs locaux
Nombre de personnes actuellement mobilisées : 7 membres réguliers

Principales actions menées

Actions de formation du conseil citoyen :
•
Formation “Animer une réunion”
•
Formation “Aller-vers et mobilisation des habitants”
•
Formation “Comprendre la culture et le fonctionnement des institutions publiques”
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Participation du conseil citoyen aux instances de co-pilotage :
•
Participation aux comités de pilotage “Politique de la Ville” sur le 8ème arrondissement et présentation
de contributions
•
Participation au comité de suivi participatif lié au projet de renouvellement urbain du quartier et
formalisation de propositions pour améliorer le projet
•
Participation au groupe de travail sur la délocalisation du centre social et le maintien d’une annexe sur
le quartier
•
Participation aux réunions de travail sur la mise en place de la Cité Éducative du 8ème arrondissement
•
Formalisation d’un avis consultatif sur les projets financés dans le cadre de la programmation financière
“Politique de la ville”
Actions menées sur le quartier :
•
Actions d’aller-vers pour présenter le conseil citoyen aux habitants et pour recueillir leur parole
•
Travail sur l’installation d’une boîte à partage (mis en suspens par la réhabilitation des espaces extérieurs)
•
Organisation et d’animations de goûters partagés pour créer du lien entre habitants
•
Participation du conseil citoyen aux dynamiques partenariales sur le quartier (Printemps de la poésie,
Petite Fête de Santy, Jardin Santy)
Actions inter-conseils citoyens :
•
Participation à la journée inter-conseils citoyens “Agir dans mon quartier” organisée par Anciela en
•
septembre 2018
•
Co-organisation de temps de travail entre les 4 conseils citoyens du 8ème arrondissement
•
Co-construction d’un questionnaire adressé aux candidats Ville et Métropole en 2020 pour identifier
leur vision de la participation citoyenne, des conseils citoyens et de la politique de la ville. Analyse des
résultats et formalisation de propositions à soumettre aux futurs élus.

•
•
•

Perspectives

Améliorer la visibilité du conseil citoyen auprès
des habitants et mobiliser de nouveaux
membres
Organisation de réunions de travail avec les
partenaires et les habitants sur la santé pour
préparation l’installation de la future MSP Santy
Organisation de réunions de travail avec les
partenaires et les habitants sur l’éducation

Contact du conseil citoyen

conseilcitoyenlangletsanty@gmail.com

Conseil citoyen
de Mermoz
Composition du conseil
citoyen

Membres déclarés en Préfecture en 2016:
12 habitants et 8 acteurs locaux
Nombre de personnes actuellement
mobilisées : 15 membres

Principales actions menées

Actions de formation du conseil citoyen :
Formation “Mettre en place une organisation interne”
Participation du conseil citoyen aux instances de co-pilotage :
•
Participation à des réunions dans le cadre de la programmation financière “Politique de la ville”.
•
Participation à la concertation sur les espaces publics du quartier
•
Participation au comité de suivi participatif lié au projet de renouvellement urbain du quartier et
•
formalisation de propositions pour améliorer le projet.
•
Participation aux comités de pilotage “Politique de la Ville” sur le 8ème arrondissement et présentation
de contributions.
Actions menées sur le quartier :
•
Organisation d’un événement de piétonnisation et de végétalisation éphémères du Mail Narvik pour
interpeller sur les aménagements à réaliser pour que les voitures ne pénètrent plus
•
Organisation et animation de 2 réunions publiques à destination des habitants pour les informer sur le
projet de renouvellement urbain et pour recueillir leurs propositions.
•
Participation à des dynamiques partenariales sur le quartier (Cabaret citoyen du 8ème…)
Actions inter-conseils citoyens :
•
Participation à la journée inter-conseils citoyens “Agir dans mon quartier” organisée par Anciela en
•
septembre 2018
•
Co-organisation de temps de travail entre les 4 conseils citoyens du 8ème arrondissement
•
Co-construction d’un questionnaire adressé aux candidats Ville et Métropole en 2020
•
pour identifier leur vision de la participation citoyenne, des conseils citoyens et de la politique de la ville.
•
Analyse des résultats et formalisation de propositions à soumettre aux futurs élus

•
•
•

Perspectives

Maintien de la mobilisation du conseil citoyen sur le projet de renouvellement urbain et sur la réhabilitation
menée par Grand Lyon Habitat
Volonté de travailler sur les enjeux de cadre de vie (propreté et entretien du quartier), en lien avec Grand
Lyon Habitat et la Métropole de Lyon
Volonté de se mobiliser davantage sur l’éducation, la culture et le développement social du quartier

Contact du conseil citoyen

conseilcitoyenmermoz@gmail.com
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Conseil citoyen d’Etats-Unis
Composition du conseil citoyen

Membres déclarés en Préfecture en 2016 : 14 habitants et 10 acteurs locaux
Nombre de personnes actuellement mobilisées : 10 membres

Principales actions menées

Action de formation du conseil citoyen :
Formation “Aller-vers et mobilisation des habitants”
Participation du conseil citoyen aux instances de co-pilotage :
•
Participation aux réunions de travail dans le cadre de la programmation financière “Politique de la ville”
•
Participation aux réunions “Cadre de vie” avec la Mission Entrée Est et Grand Lyon Habitat
•
Participation de l’évaluation à mi-parcours du projet de territoire
•
Participation aux comités de pilotage “Politique de la Ville” sur le 8ème arrondissement et présentation
de contributions
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Actions menées sur le quartier :
•
Participation à des actions de sensibilisation à la réduction et au tri des déchets à la Maison du Projet
•
Travail sur l’installation d’une boîte à partage
•
Animation d’un stand sur la Fiesta des Etats
•
Animation d’un café citoyen deux fois par mois
Actions inter-conseils citoyens :
•
Participation à la journée inter-conseils citoyens “Agir dans mon quartier” organisée par Anciela en
•
septembre 2018
•
Co-organisation de temps de travail entre les 4 conseils citoyens du 8ème arrondissement
•
Co-construction d’un questionnaire adressé aux candidats Ville et Métropole en 2020 pour identifier
leur vision de la participation citoyenne, des conseils citoyens et de la politique de la ville. Analyse des
résultats et formalisation de propositions à soumettre aux futurs élus

•
•

Perspectives

Volonté de travailler sur la diversification du marché des Etats pour favoriser la vente de produits locaux
Volonté de d’interpeller les élus sur le réaménagement de la place du 8 mai 1945 et de participer à la
réflexion sur sa réhabilitation

Contact du conseil citoyen

conseilcitoyenetatsunis@gmail.com

Conseil citoyen de Moulin-à-Vent
Composition conseil citoyen

Membres déclarés en Préfecture en 2016 : 11 habitants et 9 acteurs locaux
Nombre de personnes actuellement mobilisées : 7 membres régulièrement mobilisées

Principales actions menées

Action de formation du conseil citoyen :
•
Formation “Aller-vers et mobilisation des habitants”
•
Formation “Comprendre la culture et le fonctionnement des institutions publiques”
Participation du conseil citoyen aux instances de co-pilotage :
•
Participation au comité de suivi participatif du quartier Grand Trou Petite Guille
•
Participation aux réunions de travail dans le cadre de la programmation financière “Politique de la ville”
•
Participation aux comités de pilotage “Politique de la Ville” sur le 8ème arrondissement et présentation
de contributions
Actions menées sur le quartier :
•
Travail sur l’installation d’une boîte
à partage (mis en suspens par la
réhabilitation des espaces extérieurs)
•
Organisation de deux éditions de la
Fête du Printemps sur la résidence
Albert Laurent pour créer du lien avec
les habitants et faire connaître le
conseil citoyen
•
Organisation
d’une
journée
“Multisports” pour sensibiliser les
habitants aux
pratiques sportives et faciliter leur
inscription dans un club
•
Participation du conseil citoyen aux dynamiques partenariales sur le quartier (Fête du Vent…)
•
Actions d’aller-vers auprès des commerçants pour comprendre leur situation et les accompagner à en se
structurer en association de commerçants
Actions inter-conseils citoyens :
•
Participation à la journée inter-conseils citoyens “Agir dans mon quartier” organisée par Anciela en
septembre 2018
•
Co-organisation de temps de travail entre les 4 conseils citoyens du 8ème arrondissement
•
Co-construction d’un questionnaire adressé aux candidats Ville et Métropole en 2020 pour identifier
leur vision de la participation citoyenne, des conseils citoyens et de la politique de la ville. Analyse des
résultats et formalisation de propositions à soumettre aux futurs élus

•
•

Perspectives

Volonté de s’impliquer sur les enjeux de cadre vie et sur la réhabilitation de la résidence Albert Laurent
Volonté d’améliorer les modalités de travail entre le conseil citoyen, les services et les élus

Contact du conseil citoyen

conseilcitoyenmoulinavent@gmail.com
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Conseil citoyen de la Duchère
Composition du conseil citoyen

Membres déclarés en Préfecture en 2016 : 24 habitants, 19 acteurs locaux et une personnalité extérieure
Nombre de personnes actuellement mobilisées : 15 membres régulièrement mobilisées

Principales actions menées

Action de formation du conseil citoyen :
•
Formation “Animer une dynamique collective”
•
Formation “Aller-vers et mobilisation des habitants”
•
Formation “Communiquer au sein du conseil citoyen”
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Participation du conseil citoyen aux instances de co-pilotage :
•
Participation aux comités de pilotage “Politique de la Ville” et présentation de contributions
•
Participation au comité de suivi participatif du projet de renouvellement urbain
•
Participation à l’élaboration et aux auditions de l’appel à projet culturel sur Sauvegarde et Château
•
Participation à l’élaboration de l’appel à projet et à l’audition des architectes
•
Participation à l’évaluation à mi-parcours du projet de territoire
•
Participations aux commissions “développement durable” et “santé
•
Participation aux commissions de relogement
Actions menées sur le quartier :
•
Animation de plénière ouverte pour favoriser une participation large et diversifiée aux réflexions du
conseil citoyen
•
Réalisation de visites de quartier et d’un rapport sur les cités jardins pour contribuer à la réflexion
sur les évolutions du quartier
•
Animation mensuelle d’un “Café du dimanche” pour favoriser la création de liens, la lutte contre
l’isolement et le recueil de la parole des habitants
Actions inter-conseils citoyens :
•
Participation à la journée inter-conseils citoyens “Agir dans mon quartier” organisée par Anciela en
septembre 2018
•
Co-construction d’un questionnaire adressé aux candidats Ville et Métropole en 2020 pour
identifier leur vision de la participation citoyenne, des conseils citoyens et de la politique de la ville
•
Analyse des résultats et formalisation de propositions à soumettre aux futurs élus

Perspectives

Continuer les actions amorcées

Contact du conseil citoyen

conseilcitoyen.duchere@gmail.com

Perspectives des conseils citoyens
De nouveaux conseils citoyens à créer

Sur la ville de Lyon, trois quartiers ne disposent pas de conseil citoyen actif :
•
Gerland a eu un conseil citoyen actif entre 2017 et 2019. Suite à des tensions internes, il s’est mis en veille
•
Vergoin et Gorge-de-Loup sur lesquels aucun conseil citoyen n’a émergé. Afin defavoriser une
constitution prochaine, des actions de soutien aux dynamiques associatives et habitantes sont
actuellement en cours

Le renforcement des conseils citoyens existants

Au terme de 3 années d’existence, le bilan suivant peut être réalisé :
•
7 conseils citoyens existent, cherchent à participer au pilotage de la politique de la ville et à l’amélioration
de la vie sur leur quartier et mènent des actions à destination des habitants
•
La majorité des conseils citoyens expriment une volonté d’être davantage reconnus et valorisés par les
institutions publiques. Ils demandent notamment des échanges réguliers avec les élus sur les projets en cours
afin qu’une relation de confiance se crée
•
La majorité des conseils citoyens ressentent le besoin de renforcer et élargir leurs effectifs, notamment
en terme de diversité culturelle et générationnelle afin de pouvoir mener à bien leurs missions
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Ressources en ligne sur la politique de la ville et le rôle des conseils citoyens
www.polville.lyon.fr
www.conseilscitoyens.fr

Contacts
mission Gerland

181-203 avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
Tél. 04 37 65 39 10

mission entrée-Est

170 avenue Général Frère
69008 Lyon
Tel . 04 72 78 51 30

ANCIELA

EN SAVOIR +

34 rue Rachais
69007 Lyon
09 72 65 10 17

www.lyon-gerland.com

fanny.viry@anciela.info
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mission La Duchère
12 bis place Abbé Pierre
69009 Lyon
Tél. 04 37 49 73 90

mission Quartiers anciens
34 rue Verlet-Hanus
69003 Lyon
Tél. 04 72 10 35 90

EN SAVOIR +

www.gpvlyonduchere.org
Ville de Lyon
Direction du
Développement Territorial
69205 Lyon Cedex
Tél. 04 26 99 65 51
EN SAVOIR +
www.polville.lyon.fr

