Lyon, le 22 juin 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SAMEDI 25 JUIN : TROISIÈME ASSEMBLÉE CITOYENNE DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE
LA MÉTROPOLE DE LYON
Le Conseil de développement de la Métropole de Lyon réunit des associations, des institutions, mais
aussi et surtout des habitantes et des habitants du territoire. Il a pour objectif de permettre à chacun
de faire part de ses envies ou des problèmes qu’il rencontre, et de réfléchir ensemble à des solutions
concrètes, pour améliorer le cadre de vie et le quotidien, au cœur des compétences de la collectivité.
Cette année, une grande journée de réflexion et de débats citoyens est organisée autour de
l’amélioration de l’amélioration de la qualité de vie en ville, sur le thème Comment construire un
développement métropolitain harmonieux au profit d’une meilleure qualité de vie pour toutes et tous ?,
samedi 25 juin, à partir de 9h, à l’école primaire Victoire Daubié puis au parc Blandan (Lyon 7e).
Les 3 débats matinaux seront animés par Béatrice Vessiller, Vice-Présidente de la Métropole de Lyon
en charge de l’urbanisme et du cadre de vie, Fabien Bagnon, Vice-Président de la Métropole de Lyon
en charge de la voirie et des mobilités actives, Laurence Boffet, Vice-Présidente de la Métropole de
Lyon en charge de la participation et des initiatives citoyennes, et Claire Brossaud, Vice-Présidente de
la SEPAL.
Les thèmes abordés sont les suivants : Comment rendre l’espace public plus inclusif et solidaire ? ;
Voiture-addict ? Réfléchir à nos choix de déplacements ; Jusqu’où est-on prêt à densifier nos villes ?
Tous les habitants de la Métropole de Lyon sont invités à participer à cette assemblée : y compris les
plus jeunes. L’un des ateliers de l’après-midi leur sera dédié pour les questionner sur les manières de
fabriquer une « ville heureuse » tandis qu’une balade exploratrice dans le parc Blandan servira à
revenir sur les problématiques liées aux conflits d’usage, aux enjeux de mobilités, au partage de
l’espace…

Le programme de tous les débats et ateliers est disponible ici et les inscriptions ici.
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