Restitutions Travaux de l’Assemblée
Citoyenne Lyon En Commun du 13 avril 2019
Quelles alternatives à la voiture polluante et
au métro coûteux pour les déplacements
urbains ?
Aménagement urbain de la ville en mode
doux (6 votes) :
-Zone piétons
-Zone 30 – Priorité piétons
-Pistes cyclables autoroutes cyclables
Création d’une rocade verte de transport en
commun avec des parkings relais gratuits et
connectés (4 votes) ;
Créer un RER Métropolitain : TER + TCL avec
une zone de tarification unique à étendre à
l’aire métropolitaine lyonnaise (3 votes) ;
Développer une offre municipale complète sur
les
modes
doux :
trottinettes/vélos/scooters/voitures partagées
(3 votes)
Politique en faveur des modes doux :
-voies réservées co-voiturage
-voitures partagés
-zones parking modes doux
Remplacement au fur et à mesure du renouvellement du parc des véhicules polluants des TCL (Bus,
…)

Comment favoriser les modes doux pour les
déplacements lyonnais ?
Développer un plan vélo (Plus de bornes, plus
de pistes cyclables, plus de parkings) (5 votes) ;
Encourager les modes de transports non
consommateurs d’énergie (taxer ceux
consommateurs d’énergie) (4 votes) ;
Améliorer les cheminements piétons (3 votes).
Plus de parkings à l’extérieur de la ville où
déposer sa voiture pour une ville
piétonne/cyclable (3 votes) ;
La mairie doit promouvoir les modes doux
(contraindre les voitures + promouvoir les
systèmes de voitures électriques à faible coût) (2
votes) ;
Organiser des journées tests de piétonisation (2 votes) ;
Communiquer sur les transports (problème du cumul des transports doux : trottinettes, monocycles,
vélos) (2 votes) ;
Créer davantage de pistes cyclables (2 votes) ;

Où aller chercher les 230 millions d’euros
annuels pour rendre les transports en
commun gratuits ?
Suppression de la billetterie (8 votes) ;
Taxe municipale par véhicule (avec un barème
évolutif en fonction du revenu, de la situation
familiale, handicap, situation de santé) (7
votes) ;
Taxe sur les garages individuels et les places de
stationnement (5 votes) ;
Argent des parcmètres et amendes fléchées
vers les dépenses de transport en commun (5
votes) ;
Augmenter le prix des parkings souterrains
intra-muros (2 votes) ;
Hausse des cotisations patronales aux transports (2 votes) ;
Enlever les écrans lumineux pour renforcer la pub papier (1 vote) ;
Taxe sur les entreprises ;
Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments pour réorienter des fonds vers les transports en
commun.

Quelles habitudes de vie encourager pour
préserver la santé des citoyens face à la
pollution ?
Encourager le 0 déchet (4 votes) ;
Mener des actions de sensibilisation et
d’éducation populaire (4 votes).
Diminuer la pression publicitaire (3 votes) ;
Favoriser le bio/local/de saison dans les
collectivités et services publics
(écoles…) (3 votes) ;
Aménagement de zones
végétalisées/jardins partagés (3 votes) ;
Diminuer la part des modes de transports
polluants (2 votes) ;
Arrêt des IGH (Immeuble de Grande
Hauteur) (1 vote) ;
Rendre obligatoire les composts et les consignes
Améliorer la recherche sur le traitement des déchets
Favoriser la diversité urbaine ;

Comment prévenir les injustices
environnementales ?
Des campagnes d’affichage à la place de la publicité
(3 votes) ;
Mettre en place une brigade verte et d’actions dans
les logements CCAS (2 votes) ;
Des kits santé environnement dans les cabinets
médicaux (1 vote) ;
Des accès à l’information dans les crèches
périscolaires, MJC, Fondation HCL, PMI (1 vote) ;
Formations professionnelles continues (1 vote) ;
Ateliers d’éducation populaire (fabriquer ses propres
produits) ;
Enlever les écrans publicitaires et planter des arbres ;
Promouvoir la Santé Environnementale durant la semaine de la santé dans les écoles.

Résilience Urbaine : Relocaliser quoi et
comment ?
Favoriser les circuits-courts à tous les
domaines. Par exemple : l’alimentation,
BTP (bois du beaujolais, sable du Rhône),
emplois (relocaliser l’activité pour réduire
les mobilités « boulot-dodo »), etc (5 votes)
;
Végétaliser de façon intensive (cours
d’école, parking, toits d’immeubles, etc.)
avec un point d’attention sur les îlots de
chaleur (5 votes) ;
Habitation comme des biens communes
(rez-de-chaussée aux commerces et laverie
partagée, bureaux aux premières étapes,
logements aux 2 et 3 autres) (4 votes) ;
Maîtrise des loyers, construction massive
du logement social, contrôle des
plateformes Airbnb (4 votes) ;
« Repeindre » en blanc les toitures rouges et sombres qui emmagasinent la chaleur (3 votes) ;
Habitants cultivateurs (jardins partagés, balcons privés, toits terrasses, fermes urbaines, etc.) (1
vote) ;
Revoir les normes dans la construction pour permettre l’innovation dans l’écoconstruction (1 vote) ;
Dépolluer les friches industrielles grâce aux végétaux qui consomment le gaz carbonique (1 vote)
Eaux de pluies à collecter séparées pour arrosages des cultures ;
Éduquer à la végétalisation, au jardinage, au bio… ;
Imposer un quota végétalisation et pourcentage de construction minérale ;

Comment une assemblée des Communs
peut-elle favoriser une gestion partagée de la
ville ?
Mieux penser les conditions de participer pour
assurer une bonne représentativité (La
Culture !!) (8 votes)
Créer un annuaire des compétences partagé
qu’ont les gens du quartier pour permettre une
meilleure mutualisation à l’échelle des quartiers
(7 votes) ;
Diversifier les capacités de décision et d’action
des assemblées avec 2 mesures phares (5 votes)
:
-révocation élus ;
-prise de décision sur les grandes
orientations budgétaires au sein de ces
assemblées.
Augmenter les projets en commun afin de créer la sensibilité au commun par l’expérience et que les
règles soient mieux partagées afin de passer du micro (échelle quartier) au macro (échelle ville) (4
votes) ;
Faire une évaluation des dispositifs de la démocratie locale (Conseils citoyens par exemple mis en
place dans le cadre de la réforme de la Politique de la Ville en 2014) (3 votes)
Dupliquer l’innovation des conseils territoriaux mise en place dans le 1er arrondissement (1 vote) ;
Défrayer les participants à la vie citoyenne de leur présence

Comment la ville peut se saisir de la monnaie
locale comme outil de résilience ?
Permettre aux habitants de régler des services
municipaux et régies en gonnettes (bibliothèques,
piscines…) (6 votes) ;
Rémunérer les fonctionnaires en Gonette (6
votes) ;
Inciter les associations de commerçants à rejoindre
le réseau (3 votes).
Financer
des
campagnes
d’affichage/communication pour faire connaître la
Gonette (2 votes) ;
Demander/soutenir la Gonette pour qu’elle assume
des ateliers d’éducation populaire dans les écoles (2
votes) ;
Organiser une journée « Fête de la Gonette aussi emblématique que la Fête des Lumières ;
Subventionner l’association La Gonette pour continuer à développer le réseau (1 vote) ;

