Des collec(fs inves(s dans l'aménagement urbain de leur quar(er ques(onnent les
candidat-es aux élec(ons métropolitaines et préconisent un changement radical de
logiciel !

A Lyon, le lundi 10 février 2020,
Confrontés aux mêmes stratégies de développement urbain de la Métropole de Lyon, plusieurs
collec<fs d’habitant·es se mobilisent en faveur d’une ville à échelle humaine, vivable et solidaire :
Associa<on de Défense du Quar<er de Bissardon (Caluire), Habitons Mazagran (Guillo<ère - 7è), La
Fabrique de la Ville (Croix-Rousse - 1er), collec<f Part-Dieu, Collec<f Ballanche (Moncey - 3è), et
Sauvons la Croix Rousse (4è). A quelques semaines des élec<ons, ils se réunissent pour ques<onner les
candidat-es aux élec<ons métropolitaines sur quatre théma<ques structurantes à l'évolu<on du
territoire: spécula<on immobilière, tourisme, concerta<on et écologie. Des réponses écrites sont
aYendues pour le 24 février au plus tard, les collec<fs ayant l'inten<on de communiquer ensuite sur les
réponses qui leur auront été faites avant le 1er tour des élec<ons.
Rassemblés pour la première fois pour partager sur leurs constats en février 2019, les collec;fs se coordonnent
depuis pour porter des proposi;ons alterna;ves concrètes sur l’aménagement visant notamment le main;en
du foncier public, la reprise en main par la collec;vité des projets d’aménagement, la valorisa;on de l’exper;se
d’usage des habitant-es, le main;en et développement des ateliers d’ar;sans en coeur de ville, l’entre;en et le
développement des équipements publics prenant le contre-pied de l’approche sécuritaire que proposent
d’autres, et une réponse adéquate à l’urgence écologique.
De projets d'îlots urbains vers les probléma;ques macro de territoire, ces collec;fs ont une approche
transverse à plusieurs luHes.

Les collec(fs posent une liste de ques(ons communes aux candidats et leur demandent une
réponse pour le 24 février au plus tard

Ques;on introduc;ve
Depuis plus de deux décennies, la Ville de Lyon et les communes de l’aggloméra;on ont choisi de développer
leur aHrac;vité, leur rayonnement pour être plus compé;;ves à l’échelle des métropoles na;onales et
européennes (exemple : nouvel Hôtel-Dieu). Quel modèle de développement envisagez-vous pour la Ville et la
Métropole pour les années à venir ?
Ques;on 1
Le prix du foncier et la spécula;on immobilière con;nuent d’évincer de la ville les classes modestes et
moyennes. Qu’en pensez-vous ?
Que pensez-vous des mesures suivantes ? :

-

Stopper le déclassement et la vente des biens fonciers et immobiliers publics aux promoteurs privés
Encadrer voire geler les loyers
Maintenir systéma;quement les popula;ons en place lors de projets de rénova;ons urbaines
La Métropole a créé un oﬃce foncier solidaire ﬁn 2019 : combien souhaiteriez-vous y inves;r ? Pour quels
projets ?

Ques;on 2
Les équipements urbains décidés ces dernières années ont été essen;ellement orientés pour a[rer les
inves;ssements touris;ques. Comment pensez-vous équilibrer la ville entre usages et besoins des habitants
et développement du tourisme na(onal et interna(onal ?
Que pensez-vous des mesures suivantes ? :

- Régula;on des pra;ques Air BnB : comment ?
- Développer les coopéra;ves d’habitants et les coopéra;ves d’ac;vités (associa;ves et locales) : comment et
dans quelles propor;ons ?
Ques;on 3
Les concerta;ons sont essen;ellement des opéra;ons de communica;on : dans la plupart des cas, les avis
exprimés ne sont pas pris en considéra;on (par exemple : l'enquête Civocracy sur les bacs végétalisés de la rue
Edouard Herriot sur la voie des bus et vélos). Qu’en pensez-vous et que souhaitez-vous meOre en place pour
installer une démocra(e con(nue ?
Que pensez-vous des mesures suivantes ? :

- Donner des moyens, et lesquels, aux mairies d’arrondissement pour travailler avec les habitants sur les
projets urbains ?

- Quels ou;ls prévoyez-vous à l’échelle des municipalités et de la Métropole pour une réelle co-construc;on
de la ville ? (exper;se d’usage ? Référendum local ? Droit d’interpella;on ? etc.)
Ques;on 4
La ville est de plus en plus vulnérable face aux risques clima;ques. Quels changements de fond comptez-vous
apporter ?
Que pensez-vous des mesures suivantes ? :

- SoumeHre toutes les délibéra;ons municipales et métropolitaines au ﬁltre des critères de recevabilité liés à
l’urgence clima;que.

- Encourager les transports en commun, les déplacements à vélo et à pied: quelles proposi;ons concrètes
formulez-vous ?

- Au-delà de l’augmenta;on du nombre d’arbres, comment envisagez-vous les solu;ons de pleine terre ?
Ques;on conclusive

- La densiﬁca;on ne parvient pas à éviter une urbanisa;on croissante des périphéries urbaines. Jugez-vous
u;le de remeHre en ques;on ce modèle de développement urbain. ?

- Par exemple : seriez-vous prêt à suspendre et réviser fondamentalement le projet Part-Dieu ?
- Envisageriez-vous de réviser le PLU-H aﬁn de le rendre plus contraignant pour aHeindre un équilibre
soutenable pour les habitants de l’aggloméra;on ? Quels seraient alors les indicateurs qui vous semblent les
plus per;nents ?
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