
CONSEILS 
de quartier
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PARILLY

TERRAILLON

ROOSEVELT 
JARDINS DU FORT 
8 MAI

REIMS  
CURIAL
SAINT-JEAN

Espace 
Jacques  
Duret 

GENÊTS
LACOUTURE

Salle  
Le Cosmos 

et MJC Louis 
Aragon 

Salle 
La Galaxie

Maison 
des Sociétés 

Maison 
de quartier 
des Essarts

Maison 
de quartier 
des Genêts

ESSARTS 
CHARMILLES



L’évolution de la ville et des nouveaux modes de vie urbains
-  connaître et comprendre les projets des quartiers en renouvellement urbain, de Terraillon et 

Parilly, ou du nouveau quartier de la Clairière*, les dynamiques économiques avec le projet 
Galeries Lafayette, le Champ du Pont et l’Université, et les grands aménagements de voirie 
(Albert Camus, Bender, l’’entrée de ville...)

-  promouvoir les mobilités actives et un partage équilibré des voies entre véhicules et 
piétons, apaiser les vitesses, améliorer l’accessibilité et participer aux concertations lors 
de la création d’une Zone 30 dans un quartier, du diagnostic aux aménagements 

-  apporter des contributions sur les projets d’aménagement des espaces publics et collectifs 
(parcs, squares et jardins, places de marché, pieds d’immeubles...)

-  connaître les compétences et les complémentarités des acteurs publics et associatifs et 
développer des projets communs avec les équipements de proximité 

La qualité de vie au quotidien 
-  connaître les modes de gestion des espaces publics et faire remonter des besoins de 

proximité notamment sur l’accessibilité, la signalétique et la sécurité routière 
-  conduire des actions éco-citoyennes en se formant et en sensibilisant le grand public au tri 

et à la propreté, à la lutte contre le gaspillage
- créer et assurer le suivi de composteurs collectifs de quartier 
-  valoriser la nature en ville et le fleurissement : participation à la création d’un circuit et livret 

de l’arbre du centre ville à parilly, à l’action «Pouce je pousse», soutien au jardinage partagé...
-  améliorer la circulation des vélos et des piétons (propositions d’arceaux, de nouveaux 

aménagements de voirie, de signalétique cycliste...)
- réalisation participative d’une carte des itinéraires cyclables à Bron

L’animation de la vie locale et la solidarité 
-  participer à l’animation, à la convivialité et aux événements collectifs dans la ville lors de 

l’accueil des nouveaux brondillants, du forum des associations, des Printanières..., ou dans 
chaque quartier 

-  être relais d’information et nouer des liens avec les centres sociaux, mjc et maisons de quartier…
-  porter de nouvelles formes de liens intergénérationnels et d’échanges entre brondillants 

autour de projets participatifs
- créer et animer des boîtes à livres favorisant le lien et le partage entre habitants...

3 GRANDS THÈMES
MOBILISENT LES CONSEILS  
DE QUARTIER 

* Anciennement site de la caserne Raby



C’EST QUOI 
UN CONSEIL DE 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 
communes de plus de 80000 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.

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.

Comment fonctionnent-ils ?
Installés en mai 2015, ils ont été renouvelés par moitié 
en avril 2018 pour une nouvelle période de 3 ans.  
Ils partagent des réflexions collectives et se mobilisent 
sur des actions concrètes dans leur quartier.  
Chaque Conseil rencontre les Adjoints de quartier une 
fois par trimestre. 

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 
chaque quartier.

2 adjoints 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.

* Charte votée au Conseil Municipal du 15 /12/2014 
À télécharger sur www.ville-bron.fr rubriques : >«Ma ville en action» >«ma ville : je paticipe» et >«mes conseils de quartier»

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

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

MODE 
D’EMPLOI



CONTRIBUTIONS COLLECTIVES - INITIATIVES CONCRÈTES

Création d’une boîte à livres 
rue Lacouture, temps convivial 
avec guinguette, fleurissement 
participatif  

Participation aux fêtes du 
quartier/ Consultation lors 
du renouvellement du projet 
associatif du Centre social  
les Taillis

Contribution aux consultations 
sur le Plan de Déplacements 
Urbains, propositions sur la 
Porte de Montchat, information 
sur les projets de la Clairière* et  
Genêts-Kimmerling / 
Concertation à la création 
de la Zone 30 des Genêts / 
Concertation sur le Jardin des 
Genêts et la signalétique des 
équipements 

Concertation à la création 
de la Zone 30 des Essarts /  
Information sur le tramway T6 
dont le calendrier du chantier

Participation à la concertation 
sur le projet de renouvellement 
urbain avec la Ville, l’État et 
les acteurs locaux / Relais des 
besoins sur la desserte TCL du 
quartier 

GENÊTS / LACOUTURE ESSARTS / CHARMILLES PARILLY

Diagnostics partagés des 
secteurs Marne-Pagère,  
Genas, Batterie, Lessivas, Doyen-
Lépine / Sensibilisation au tri et 
nettoyage participatif avec le 
lycée professionnel Béjouit  

Propositions sur les déplacements 
cyclables et piétons / Balisage 
des cheminements du Parc des 
Essarts / Relais des demandes 
de proximité secteur Charmilles-
Platanes / Installation et suivi du 
composteur collectif des Essarts/ 
Sensibilisation au tri avec  
la Maison de quartier et l’école 
Jules Ferry / Jardinage collectif 
avec la Maison de quartier

Diagnostics partagés 
et propositions sur les 
aménagements aux abords de 
l’UC4, espaces de jeux sportifs 
UC6, rues du Progrès et Jean-
Jaurès / Participation à l’Atelier 
du jeudi sur l’embellissement du 
quartier, du jardin Voillot-Bender 
et au parcours de l’arbre en ville

Maison 
de quartier 
des Genêts

Maison 
de quartier 
des Essarts

Salle 
La Galaxie



LA VILLE 
SON AVENIR,  

SON CADRE DE VIE  
ET LE VIVRE 
ENSEMBLECONTRIBUTIONS COLLECTIVES - INITIATIVES CONCRÈTES

Participation à Bulle d’air  
et à l’accueil des nouveaux 
résidents du quartier 

Création d’une boîte à livres 
place Curial et participation  
à la Fête de la Saint-Denis / 
Fête des voisins 

Création de la boîte à livres 
square George-Sand et 
animations avec l’école  
Alsace-Lorraine, en lien avec 
les festivités culturelles /  
Bron voisins 

Participation à la concertation 
sur le projet de renouvellement 
urbain avec la Ville, l’État et  
les acteurs locaux / 
Concertation sur la création du 
Parc et animation avec la LPO 

Information sur le projet 
Boutasse / Propositions  
de liaison vélo vers la  
MJC-Centre nautique / 
Réflexion interquartiers sur  
la place de la Liberté

Réflexion interquartiers  
sur la place de la Liberté / 
Concertation sur le projet de  
la prairie du Fort 

TERRAILLON REIMS / CURIAL / SAINT-JEAN ROOSEVELT /  
JARDINS DU FORT / 8 MAI 1945

Accès piéton, stationnement et 
signalétique de la place  
Jean-Moulin / Diagnostics 
partagés des espaces 
Caravelle, Terrain d’aventure 
et Bramet-Brossolette / 
Réalisation d’une maquette 3D 
du quartier / Sensibilisation au 
tri des déchets

Proposition d’améliorations 
des circulations cyclables et 
piétonnes rues de la Marne, 
Reims et abords du collège, 
Gagarine, Allende, Vie Guerse / 
Promotion de la végétalisation / 
Création du composteur de 
quartier Ampère-Glycines  

Écocitoyenneté au parc du  
Fort / Création d’un 
composteur collectif secteur 
Roosevelt / Valorisation  de 
l’arbre en ville / Diagnostic  
des déplacements à pied

Espace 
Jacques  
Duret 

Salle  
Le Cosmos 

et MJC Louis 
Aragon 

Maison 
des Sociétés 



des conseillères  
et Conseillers ouverts 
sur leur environnement
-  Création de la Quinzaine  

de l’écocitoyenneté tous 
quartiers, visite collective des 
serres municipales et du centre 
de tri de Rillieux-la-Pape

-  Découverte de la nouvelle 
plateforme de services 
TOODEGO, Bron ville-pilote au 
sein de la Métropole

-  Concertation sur l’Agenda 
2030 de Bron et information 
sur Plan Climat métropolitain

InterConseils de quartier
et accompagnés par la Ville  
pour connaître et s’investir :
-  Sur le Plan Métropolitain pour les Mobilités Actives 

et la cyclabilité, sur l’Économie sociale et solidaire 
avec le 1er forum brondillant en 2018, sur la gestion 
des Espaces verts et le Zéro phyto dans les espaces 
publics

-  Chaque année, par l’organisation de rencontres 
dans l’agglomération à Lyon, Villeurbanne,  
Saint-Priest, et en 2019 avec Bourg-en-Bresse

-  Par l’acquisition de connaissances sur les 
compétences de la Ville, de la Métropole,  
des MDM et du CCAS, des services techniques...

-  Par des échanges réguliers avec les représentants 
de l’État et les équipes projets sur les enjeux 
et actions partenariales dans les quartiers en 
politique de la Ville à Terraillon et à Parilly
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à qui 
s’adresser ?

Questions, suggestions  
ou idées de projets collectifs  
à partager avec les Conseils  
de quartier ? 

>  Rencontrez les adjoints de quartier 

>  Contactez La mission  
conseils de Quartier 
conseilsdequartier@ville-bron.fr 
Tél. : 04 72 36 14 28 ou 04 72 36 13 13

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 
Site : www.toodego.com/connect


