
1ÈRE RÉUNION  
OUVERTE

DU COMITÉ D’ORGANISATION
DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Se rencontrer, s’exprimer, débattre :

FAISONS VIVRE LE DÉBAT DÉMOCRATIQUE !

le 27 janvier 2022
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1ère réunion ouverte aux volontaires pour rejoindre le comité d’organisation : travail sur les 

sujets de travail du CDD

A partir des conclusions de la 1ère Assemblée citoyenne du 20 novembre du Conseil de développement, les citoyens et acteurs volontaires 
pour rejoindre le comité d'organisation se sont réunis le 27 janvier dernier pour approfondir les réflexions et définir les sujets prioritaires à 
mettre à l’agenda du CDD. 

Il ont réfléchi à partir des 5 thématiques qui ont émergé le 20 novembre quels sujets seraient les plus adaptés aux travaux du CDD. 

5 thématiques 

3 finalités principales du nouveau CDD

✦  mettre en avant des signaux faibles  
✦  interpeller sur des sujets insuffisamment pris en compte  
✦  faire vivre le débat métropolitain

✦  solidarités et inégalités 
✦  aménagement 
✦  mobilités  
✦  transitions 
✦ démocratie/ fabrique des politiques publiques



Sujets identifiés par les participants volontaires au comité d’organisation
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Questions Finalités du débat public

Le développement de la métropole doit-il d’abord 
être pensé par le prisme des solidarités ou par le 
prisme économique ?

Interpeller sur des sujets insuffisamment pris en compte en reliant économie solidaire et 
circulaire sans les opposer. 

En prenant attache auprès d’associations et en créant des coopérations entre les collectivités et les 
acteurs de terrain.

Peut-on réussir la transition sans accroître les 
clivages sociaux et territoriaux ?

Interpeller sur des sujets insuffisamment pris en compte 
En prenant exemple sur la démarche ZFE  
Faire vivre le débat métropolitain

Solidarités et inégalités

Questions Finalités du débat public

Comment co construire l’espace public ? Mettre en avant des tendances et transformations de la société ; interpeller sur des sujets 
insuffisamment pris en compte ; faire vivre le débat métropolitain 

Il y a beaucoup d’incompréhension. Il est important de rendre visible et de définir ce qu’est 
l’espace public.

Peut-on concilier densification et développement 
social et écologique ? 

Révéler des controverses, faire vivre le débat métropolitain 
Il est important de pouvoir monter en compétence, mieux appréhender l’existant et identifier les 
actions à mettre en place.

Aménagement



Sujets identifiés par les participants volontaires au comité d’organisation
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Questions Finalités du débat public

Comment articuler la politique de transport de la 
métropole avec celle des territoires voisins ?

Interpeller sur des sujets insuffisamment pris en compte 

Faut-il revoir les liaisons de transport pour mieux connecter les bassins de vie et d’emploi en 
adoptant un raisonnement par bassins et non par communes ?  
Réseau en étoile vs réseau en archipel ?  

Comment rendre les déplacements dans les 
transports collectifs et dans les espaces publics 
plus sûrs ?

Faire vivre le débat métropolitain; Révéler des transformations de société; Interpeller sur des 
sujets insuffisamment pris en compte 

Travailler sur des actions et sur le sentiment perçu et vécu d'insécurité. 
S'assurer que le transport est facile, aisé, fiable, sur l’inclusion sociale.  
Gratuité des Transports en communs ? 
Rendre la Ville plus amicale aux publics prioritaires 
Suivre l’actualisation du Plan de Déplacement Urbain (PDU).

Mobilités



Sujets identifiés par les participants volontaires
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Questions Finalités du débat public

La transition écologique entraîne-t-elle 
nécessairement une "presque destruction" des 
éléments favorisant la création et le maintien de 
richesse ?

Avant de choisir la finalité, il est important selon les participants de s’accorder sur la méthode pour 
s'approprier l'existant sur le sujet.

Comment réfléchir sur la dimension pollution 
atmosphérique/ qualité de l'aire de la métropole 
en sollicitant la participation et l'action de tous 
les citoyens ?

Faire vivre le débat, créer des espaces d’échange et d’information 

Quand on essaie de faire de l'information dessus, on constate un manque d'accès à l'information 

Transitions

Questions Finalités du débat public

Comment renforcer la vie démocratique sur le 
territoire ? le CDD comme un outil pour de 
nouvelles manières de faire

Faire vivre le débat public, interpeller, révéler 

quels outils numériques, animations

Comment faire de l’aller-vers (recueil des 
besoins/attentes) dans les territoires où il n’y a 
pas de conseils citoyens/ conseils de quartier

Faire vivre le débat, créer des espaces d’échange et d’information 

aller vers un public plus diversifié, mobiliser des jeunes, des personnes plus éloignées de la 
concertation

Démocratie



1ère réunion du comité  
d’organisation constitué
Définition du fonctionnement   

Désignation du bureau  

Priorisation des sujets et 
des expérimentations de 

débat public sur les 
territoires

Préparation de la prochaine  
assemblée citoyenne

Et maintenant? Quel calendrier pour le CDD?

Les prochaines étapes

20 nov.
Assemblée citoyenne

27 jan.
1ère  réunion  ouverte  du 

comité d’organisation

Réflexion sur le  
fonctionnement souhaité

Réflexion sur les prochains 
sujets de débat public

5 mars
Assemblée citoyenne

Proposition d'idées 
concrètes de débat public 

et d’expérimentation à 
mener dans les territoires 

sur les sujets identifiés

avril 25 juin
Assemblée citoyenne
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Restez informés  
de l’actualité du CDD

cdd.grandlyon.com

conseildedeveloppement  
@grandlyon.com
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