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UN CONSEIL DE QUARTIER ?
Un espace de participation des habitants à la vie quotidienne de la ville et à son
évolution, un lieu privilégié d’apprentissage et d’exercice de la citoyenneté. C’est
aussi une instance de débat, d’expression et de propositions où des projets
d’intérêt collectif sont élaborés et contribuent à l’animation d’un quartier.

Sa vocation ?
Permettre l’expression des attentes des habitants et
agir dans l’intérêt général du quartier, informer sur les
projets de la commune.
Une initiative voulue par la Ville : en effet la loi
n’impose ce dispositif que pour les villes de plus de
80 000 habitants.

Combien sur Bron ?
6 Conseils de Quartier dotés d’une Charte* commune
avec des périmètres créés sur la réalité historique et
géographique de la Ville.

Assemblée de quartier
annuelle
Présentation des activités
et initiatives à tous les
habitants du quartier.
L’occasion également d’un
échange citoyens/élus sur
les projets concernant le
quartier

adjoints en charge des
conseils de quartier

Qui participe ?
30 habitants volontaires par quartier (soit 180 habitants
au total), des institutions, des représentants de riverains
et locataires, des acteurs associatifs, culturels et
économiques de chaque quartier.

Françoise MERMOUD
Genêts-Lacouture/ Terraillon /
Reims-Curial- Saint-Jean

Comment fonctionnent-ils ?
Constitués en mai 2015 pour 3 ans,
les 6 Conseils de Quartier se réunissent au moins
deux fois par an. Chacun s’appuie sur une équipe
permanente d’animation de 3 à 7 membres et de
personnes référentes.
Mise en place de commissions internes de travail et de
réflexion sur des thèmes ou projets collectifs.
*Charte votée au Conseil Municipal du 15/12/2014
À télécharger sur www.ville-bron.fr (rubrique Vie municipale/Conseils de quartier)

Djamel BOUABDALLAH
Roosevelt-Jardins du Fort
8 Mai 1945/
Parilly / Essarts- Charmilles

LA VILLE SON AVENIR, SON CADRE
GENÊTS
LACOUTURE

LIEU DE RENDEZ-VOUS :

Maison de quartier des Genêts

Information concertation Zac Les Terrasses...
Commission cadre de vie / déplacements route de Genas,
valorisation des espaces extérieurs...
Rencontres conviviales et musicales,
développement des liens Genêts /Lacouture...

GENÊTS
LACOUTURE

ESSARTS
CHARMILLES

LIEU DE RENDEZ-VOUS :

R
C
S

Maison de quartier des Essarts

Information concertation Tram T6, commission cadre
de vie, circulation résidentielle/transit, zones 30...
Création d’un composteur collectif à proximité
de la Maison de quartier, lien avec les AMAP,
sensibilisation et visite du centre de tri, jardin partagé...
Soutien à la Fête des voisins,
participation aux 50 ans de la Maison de quartier...

PARILLY

ESSARTS
CHARMILLES

LIEU DE RENDEZ-VOUS :
Salle La Galaxie

Information concertation Rénovation urbaine/Contrat de ville,
rencontres du Délégué du Préfet avec le Conseil citoyens...
Diagnostics en marchant avec les Services Techniques
Ville/Métropole des rues du Progrès, Jean-Jaurès, Genièvre et l’UC4...
Participation aux fêtes de quartier, embellissement/fleurissement...

PARILLY

DE VIE ET LE VIVRE ENSEMBLE
LIEU DE RENDEZ-VOUS :

Espace Jacques Duret

TERRAILLON

Information concertation Rénovation urbaine / Contrat de ville,
rencontres du Délégué du Préfet avec le Conseil Citoyens...
Aménagements place Jean-Moulin /marché, amélioration
de la signalétique et accès piétons Brossolette/ Bramet,
sensibilisation au tri sélectif...
Participation à Bulle d’air, actions conviviales...

TERRAILLON
LIEU DE RENDEZ-VOUS :

Salle Le Cosmos et MJC Louis Aragon

REIMS
CURIAL
SAINT-JEAN

REIMS
CURIAL
SAINT-JEAN

Commission mobilité circulation piétons / vélos,
création d’un composteur collectif à proximité du square
Ampère, liens habitants/riverains/commerçants...
Fête des voisins,
participation à la soirée cinéma place Curial...

ROOSEVELT
JARDINS DU FORT
8 MAI
LIEU DE RENDEZ-VOUS :

Maison des Sociétés

ROOSEVELT
JARDINS DU FORT
8 MAI

Réflexion circulation piétons et signalétique...
Création d’une Boîte à livres en centre-ville, événements
culturels/participatifs comme “Bron Voisins”, solidarité,
échanges de services, compostage,
promotion de l’habitat intergénérationnel...

inter-conseils de quartier
Plan Local d’Urbanisme
et de l’Habitat (PLUH),
Plan mobilités actives
de la Métropole...

Compétences et
interventions des collectivités
locales et gestion des
espaces extérieurs...

Participation à l’accueil des nouveaux
Brondillants, Forum des associations,
Les Printanières, contribution
nouvelle fête des voisins...

3 GRANDS THÈMES

ÉMERGENT DEPUIS
L’INSTALLATION
DES CONSEILS DE QUARTIER
Comprendre et connaître l’évolution
de la Ville et des modes de vie urbains
à travers :
- les aménagements et projets urbains, la dynamique économique et commerciale locale ;
les nouvelles voiries secteurs Albert-Camus et la Boutasse, les projets de renouvellement
urbain Parilly et Terraillon, le projet ZAC Les Terrasses, le projet Galeries Lafayette...
- la promotion et le développement des modes doux : aménagements cyclables,
future ligne de tramway T6...
- les ressources et acteurs de la vie locale : équipements culturels et structures de quartier
(MJC, Fablab, Centre chorégraphique Pôle Pik, Centres sociaux), parcs d’activités,
associations de commerçants...

Contribuer à la qualité de vie au quotidien
- mieux connaître les modes de gestion des espaces extérieurs ; porter des actions
de sensibilisation à la propreté et au tri, améliorer la signalétique, la circulation et
l’accessibilité des piétons...
- investir collectivement les espaces de proximité et les valoriser en alliant développement
durable et liens entre les voisins : création de composteurs collectifs, jardin partagé,
balades urbaines et nature en ville...

Participer à la convivialité et à la vie du quartier
et promouvoir des actions de solidarité
à travers :
- l’animation du quartier, la convivialité : soutenir la fête des voisins, être relais
d’informations sur le quartier, participer aux événements dans la ville...
- la promotion de nouvelles formes de solidarité et de liens entre Brondillants avec l’échange
de services, des actions intergénérationnelles, des projets culturels participatifs...

à qui

Questions, suggestions
ou idées de projets collectifs
à partager avec les Conseils de quartier ?
> Rencontrez les adjoints en charge des Conseils de quartier
> contactez La mission conseils de Quartier
conseilsdequartier@ville-bron.fr
Tél.: 04 72 36 14 28 ou 04 72 36 13 13

> écrivez aux conseils de Quartier
Boîtes aux lettres des Conseils de Quartier
à la Maison des Sociétés, square Grimma

mais aussi :

Pour toutes questions ou demandes
individuelles sur le cadre de vie :
> espaces extérieurs,
Espaces verts et jeux d’enfants, éclairage public
Service Proximité de la Ville de Bron
Tél.: 04 72 36 14 14

> voirie, collecte des ordures ménagères,
propreté urbaine, eau et assainissement
Métropole de Lyon
Gestion des réclamations communautaires
Tél.: 04 78 63 40 00
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s’adresser ?

