
                        
 

laurent.bosetti@mairie-lyon.fr - lyonencommun-elus.fr 
twitter.com/bosettilaurent - facebook.com/lyonencommun.elus 

 

LETTRE D’INFORMATION – 2020/2021 
Laurent BOSETTI, conseiller du 7e arrondissement 

Délégation à la démocratie locale 

 

 

3 chantiers prioritaires autour de la démocratie locale 

Cette première année de mandat, marquée par la crise sanitaire, n’était pas propice à la multiplication de 
réunions publiques. Pour autant, des temps d’échanges sont intervenus, bien souvent en visioconférences : 
Gabriel Péri, Mazagran, Pavillons, Cités jardins, Duvivier-Cronstadt... Dans le 7e arrondissement, nous avons mis 
à profit ce « temps suspendu » pour poser de nouvelles bases pour nos instances de participation citoyenne. 
 
Redonner une assise populaire aux conseils de quartier 
……………………………………………………………………………………………………. 
Le 22 juin 2021, le conseil d’arrondissement a adopté une nouvelle charte des conseils de quartier avec de belles 
avancées. L’assemblée de quartier s’ouvre très largement à l’ensemble de la population ; elle devient le cœur du 
dispositif puisqu’elle va permettre d’identifier les ateliers thématiques pour l’année à venir. Il n’y a plus un 
bureau décisionnaire mais une équipe d’animation citoyenne facilitatrice, qui rend l’expression aux habitants 
pour éviter toute  notabilisation. Les conseils de quartier sont également repositionnés de manière plus 
stratégique comme le lieu central de la concertation, à travers lequel la Ville de Lyon et le Grand Lyon consultent 
habitants et acteurs locaux. Enfin, l’arrondissement met des moyens au service des conseils de quartier : 
communication, aide à l’animation, outils de suivi… Prochaine étape : campagne d’inscription en septembre ! 
 
Donner un pouvoir d’interpellation aux acteurs locaux 
………………………………………………………………………………………………….. 
Avec Aurélie Gries, adjointe en charge de la vie associative, nous avons lancé une nouvelle instance en début 
d’année, le conseil de la vie associative et locale. Sur le volet de la participation citoyenne, cette instance permet 
aux acteurs locaux de l’arrondissement de préparer collectivement des saisines (questions ou vœux) et de siéger 
à la même table que leurs élus, en conseil d’arrondissement, pour les interpeller publiquement. Désormais, le 
conseil d’arrondissement commence systématiquement par des saisines citoyennes pour ouvrir les débats.  
 
Elaborer une cartographie des concertations 
………………………………………………………………………………… 
Enfin, suite à l’adoption au printemps du plan de mandat, et en vue du budget participatif dès 2022, nous 
travaillons actuellement à la structuration d’une « cartographie des concertations », qui donne à voir l’ensemble 
des projets à mettre au débat, leurs échéances et le degré possible d’implication citoyenne.  
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Progrès – 24 juin 2021 
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Démocratie locale 

7e arrondissement 
 

Un processus de concertation très rythmé sur Gabriel Péri 

L’année 2020-2021 a mis la démocratie locale en sommeil, du fait des restrictions sanitaires. Pour autant, les 

mairies du 3e et 7e arrondissement, la Ville et la Métropole ne souhaitaient pas retarder l’élaboration d’un projet 

partagé pour la place Gabriel Péri. Aussi, de janvier à juin 2021, 9 ateliers thématiques en visioconférences, puis 

une grande réunion publique de restitution le 30 juin, ont permis de tenir compte des préoccupations des 

habitants et des acteurs locaux. Près de 300 propositions ont ainsi été formulées, analysées par les services 

municipaux et métropolitains, puis arbitrées par les élus. Un plan d’actions, composé d’une quinzaine de fiches, 

va maintenant être mis en œuvre dans les mois à venir. Des ateliers de suivi seront organisés avec les citoyens 

et une « maison du projet » va leur ouvrir ses portes rue Gilbert Dru, afin de s’informer, de tenir des réunions de 

concertation en proximité mais aussi de profiter d’animations et de moments de convivialité entre habitant-es. 
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Lyon en commun 

Sélection d’interventions en conseil du 7e arrondissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conseil du 7e arrondissement du 9 mars 2021 
 

Le pouvoir d’interpellation du conseil de la vie associative et locale 
 

 

Un plan de mandat ambitieux pour notre nouvelle majorité 
 

 

 

 

Conseil du 7e arrondissement du 11 mai 2021 
 

Notre ambition en matière de démocratie locale sur le 7e arrondissement 
 

 

Equipements de proximité : la reconnaissance du rôle des élus d’arrondissement 

 
 

 

 

Article de Tribune de Lyon du 17 mai 2021  
 

 

Equipements de proximité 
 

 
 

 

Conseil du 7e arrondissement du 22 juin 2021 
 

Une nouvelle charte de fonctionnement pour les conseils de quartier du 7e arrondissement 

https://www.youtube.com/watch?v=SnIOnAhK9yE
https://www.youtube.com/watch?v=DUGCrWkHBlA
https://www.youtube.com/watch?v=1A-MLIEboXc
https://www.youtube.com/watch?v=7KVe-J8rG20
http://lyonencommun-elus.fr/la-presse-en-parle/equipements-de-proximite/
http://lyonencommun-elus.fr/la-presse-en-parle/equipements-de-proximite/
https://www.youtube.com/watch?v=SOJcXjF9-Gg
https://www.youtube.com/watch?v=SnIOnAhK9yE
https://www.youtube.com/watch?v=DUGCrWkHBlA
https://www.youtube.com/watch?v=1A-MLIEboXc
https://www.youtube.com/watch?v=7KVe-J8rG20
https://www.youtube.com/watch?v=SOJcXjF9-Gg
http://lyonencommun-elus.fr/la-presse-en-parle/equipements-de-proximite/

