
 
 

     EDITO             
 
Depuis l’assemblée citoyenne 
du 25 juin dernier, qui a lancé 
les réflexions du CdD sur « un 
développement harmonieux au 
profit d’une meilleure qualité de 
vie pour toutes et tous », le 
comité d’organisation, composé 
d’acteurs et de citoyens du 
Grand Lyon, a travaillé pour 
définir le programme des 
actions de 2022-2023.  
En septembre, trois groupes de 
travail se sont lancés pour 
approfondir le thème de « la 
métropole à vivre », avec trois 
objectifs :  
− Aller à la rencontre des 

habitants pour recueillir 
leurs différents points de 
vue à travers les territoires,  

− Synthétiser et apporter une 
contribution citoyenne sur 
un sujet d’intérêt collectif,  

− Et la mettre en débat avec 
les Grands Lyonnais et les 
services, en vue d’une 
interpellation des élus 
métropolitains ! 

 A LA UNE : PRESQU’ILE A VIVRE                                                            
 
Lyon : Presqu’île à vivre et apaisée ? Un projet concret, 
avec des implications à l’échelle métropolitaine ? 
Le CdD donne son avis ! 

 
Dans le cadre de la concertation « Imaginons la 
Presqu’île demain ! », la Métropole, la Ville de 
Lyon et le Sytral associent l’ensemble des 
Grands Lyonnais à la réflexion sur l’avenir de la 
Presqu’île : diminution de l’usage de la voiture, 
piétonisation, réorganisation des transports en 
commun, réaménagement de l’espace public, 
nouveaux usages, etc.  
Tous ces projets sont centraux pour la Presqu’île, 
et même au-delà. Ils vont certainement impacter 
les Grands Lyonnais à une échelle plus large : 
déplacements, attractivité économique, évolution 
des fonctions et usages du centre-ville, aménagement des espaces publics... 
Pour partager leurs questionnements vis-à-vis de ces grands enjeux, et donner leur avis pour une 
meilleure qualité de vie de toutes et tous, les membres du CdD sont appelés à participer à cet 
atelier qui se tiendra le 20 octobre de 18h à 21h à la mairie du 1er. 

 
>> Inscriptions ici 

 

 LA VIE DU CDD          
 

Le site du CdD fait 
peau neuve ! 
Vous l’avez sûrement 
remarqué, le site internet du 
CdD n’est plus mis à jour, tout 
simplement parce qu’il va être 
complètement actualisé, avec 
sa nouvelle charte graphique. 
Ce sera le bon endroit pour 
retrouver facilement les 
actualités du CdD, ses 
productions, les débats, et 
l’agenda des évènements.  
Encore un peu de patience ! 

Les groupes de 
travail du CdD :  
Pour quoi, Pour qui ? 
Les trois groupes de travail sont 
constitués de membres du 
comité d’organisation et de 
volontaires du CdD. Ils 
participent à une réflexion dans 
le cadre d’une mission 
ponctuelle du CdD. Leur but ? 
Se former sur un sujet, 
comprendre les enjeux, puis 
faire le lien avec les citoyens 
pour interpeller les élus sur une 
problématique définie. 

Le groupe de 
préfiguration sur 
les sujets 
économiques  
L’attractivité économique, oui 
mais à quel prix ? Vers de 
nouveaux modèles plus 
vertueux, oui mais comment ?  
Constitué de volontaires du 
comité d’organisation, ce 
groupe s’est réuni pour la 
première fois en octobre. 
Après un choix de thème à 
traiter, les travaux débuteront 
en 2023. 

Une prochaine 
assemblée 
citoyenne dans les 
tuyaux 
Pour la prochaine assemblée 
citoyenne du CdD début 
décembre prochain, on 
change de format. L’objectif 
sera d’aller dans plusieurs 
territoires au plus près des 
habitants et habitantes de la 
métropole et débattre sur un 
sujet ! On vous en dit plus 
dans la prochaine gazette !

LA GAZETTE DU CdD 
 

n°2 

Qu’en est-il des groupes de 
travail ? 
 
En parallèle, les trois groupes de travail du CdD, 
qui ont été lancés pour aborder le thème de la 
« métropole à vivre » avec trois approches 
différentes : par les mobilités, l’amélioration des 
espaces publics, l’habitat avec une densité 
acceptable,  ont débuté leurs travaux.  
Ils vont aussi pouvoir nourrir leurs réflexions des 
enjeux qui ressortent de ce projet de concertation, 
mais aussi de leurs rencontres avec les services, 
leurs auditions d’experts, et leurs temps d’écoute 
citoyenne dans les territoires.  

Une participation du 
CdD à la concertation 
sur l’apaisement de la 
Presqu'île, et après ?  
 
L’avis du CdD sur le projet de l’apaisement 
Presqu’île sera intégré au bilan de la 
concertation réglementaire pour discussion 
en Conseil métropolitain.  
 

https://jeparticipe.grandlyon.com/events/presquile-atelier-avec-le-conseil-de-developpement-20-10-2022-18h00?mtm_campaign=Presqu'ile&mtm_source=Lien%20hypertexte&mtm_medium=Gazette%20CDD


    LES ACTUALITES DU CDD      

 Dans les territoires : six grands débats citoyens 
 «Demain, l’agglomération lyonnaise ? »  

Des membres du CdD ont participé aux grands débats citoyens organisés à 
Vénissieux et à Lyon pour partager attentes, idées et suggestions sur l’avenir 
de l’agglomération lyonnaise à l’horizon 2040.  
Dans le cadre de la révision du Schéma de cohérence territoriale (ScoT) de 
l’agglomération lyonnaise, ces rencontres mobilisent tous les groupes du 
CdD. Dans leur rôle de grands témoins, les membres s’appuient sur ces 
écoutes citoyennes pour en faire un rapport d’étonnement, éclairer leurs 
réflexions et renforcer leurs interpellations vis-à-vis des élus métropolitains. 
Prochains rendez-vous ouverts à tous le 10 octobre à Pusignan, le 13 à Saint-
Symphorien-d’Ozon, le 18 à Craponne et le 20 octobre à Neuville-sur-Saône. 

Des débats hors les murs sur la place de la voiture, 
du vélo, des transports en commun : retour sur les 
rencontres du Carré de Soie du 1er octobre 
Moins de voitures dans les rues, pourquoi, comment, pour qui ? Les vélos, 
nouveaux rois de la route ? Métro, bus, tram : on les aime un peu, beaucoup, 
passionnément, pas du tout? 
Des sujets centraux débattus sur l’espace public samedi 1er octobre, à Vaulx-
en-Velin. Comment ? Avec l’aide d’une troupe de comédiens d’improvisation 
(LiLy), la Métropole de Lyon, en lien avec les conseils de quartier et des 
membres du CdD, qui ont organisé les débats publics autour de ces sujets. 
Des échanges qui ont permis aux habitants de s’exprimer sur les enjeux de 
mobilités. Les services de la Métropole de Lyon, du Sytral et d’élus étaient 
également présents.

Congrès de l’Union sociale de l’Habitat :  
les membres du CdD échangent avec les 
professionnels et les élus de la Métropole  

Inflation, crise du logement, crise énergétique, lutte contre la spéculation immobilière, 
densification et politique du zéro artificialisation net...De nombreux sujets ont été 
abordés. C’était une première étape pour le groupe sur la densité et la mixité dans 
l’habitat du CdD, dont la problématique choisie se retrouve au cœur des actualités 
nationales et de la Métropole.  
Suite aux prochains rendez-vous ! 

Démarche Eau futurE, lancée par la Métropole de Lyon : 
restitution le 3 décembre prochain ! 

Les épisodes de sécheresse et les restrictions d’eau de cet été nous ont rappelé encore une 
fois que la gestion de l’eau est plus qu’un sujet d’avenir, c’est un enjeu du présent !  
La restitution de la démarche Eau futurE, qui a rassemblé plus de 8 000 habitants sur près de 
100 événements, est plus que jamais d’actualité : elle nous permettra de mieux comprendre la 
manière dont nous devrons vivre demain avec moins d’eau. Plus d’infos prochainement ! 

LA SUITE 

Déc. 2022 
Une assemblée 

citoyenne pour débattre 
dans les territoires 

1er semestre 
2023 

Interpellation des élus 

2ème semestre 
2023 

Retour du CdD auprès des 
Grands Lyonnais.e.s  
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