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Avec ses quartiers 
Mutualité-Préfecture-
Moncey, Voltaire-Part 
Dieu, Villette-Paul Bert, 
Dauphiné-Sans Souci 
et Montchat, le 3ème 

arrondissement est riche 
de ses contrastes et de 
sa diversité. Depuis une 
dizaine d’années, il a attiré 
près de 10 000 nouveaux 
habitants. 
Que l’on construise des 
logements, que l’on rénove 
un quartier, que l’on créée 
une nouvelle école, que 
l’on développe des places 
en crèche, que l’on bâtisse 
un établissement pour 
personnes âgées, que l’on 
transforme la rue Garibaldi 
en coulée verte, que l’on 
développe des terrains de 
sport de proximité, que 
l’on réhabilite les espaces 
publics, que l’on conçoive 
de nouveaux jardins, c’est 
toujours « l’humain » qui 
est au cœur de notre action 
et de nos préoccupations. 
Depuis 2008, le 3ème 
arrondissement s’est 
développé pour et avec 
ses habitants. Dans tous 

les quartiers, nous avons 
veillé à la tranquillité et 
au respect du cadre de 
vie, nous avons fait en 
sorte que chacun puisse 
s’épanouir quelque soit 
son âge ou son handicap, 
nous avons œuvré pour 
un « bien vieillir » en 
centre urbain, nous avons 
soutenu  le tissu associatif. 
Aujourd’hui le 3ème 
arrondissement incarne 
l’extraordinaire capacité de 
renouvellement de notre 
ville comme en témoignent 
les anciennes friches RVI 
et de La Buire aujourd’hui 
métamorphosées. 
Demain, avec la Métropole 
lyonnaise qui réunira 
« l’humain » et « l’urbain », 
nous souhaitons 
poursuivre le chemin 
que nous avons entrepris 
ensemble. Pour vous et 
avec vous, dans votre 
quotidien, dans votre 
quartier. 

NOTRE 
PROJET  
POUR 
VOTRE 
QUARTIER

Thierry PHILIP



 
1/  SÉCURITÉ ET  

TRANQUILLITÉ 
Améliorer encore les synergies entre polices 
municipale et nationale et persévérer dans 
les actions de terrain au quotidien (cellule de 
veille et Maire de nuit).

2/ EMPLOI
Lyon est une des seules villes à créer 
des emplois en cette période de crise. 
Nous amplifierons notre politique de 
développement économique et d’emploi pour 
toutes et tous et nous favoriserons l’économie 
sociale et solidaire.

 3/ LOGEMENT 
Poursuivre l’effort en matière de construction, 
de rénovation et d’accès au logement pour 
l’ensemble des habitants. Continuer la 
construction de logements étudiants.

4/ PETITE ENFANCE 
Ouvrir de nouvelles crèches et développer 
la diversité de l’offre de garde pour les tout 
petits afin de l’adapter aux besoins croissants 
des familles : places d’urgence, crèche de 
nuit…

 5/ ENFANCE 
Poursuivre la rénovation des anciennes 
écoles, améliorer les conditions 
d’apprentissage et de vie des enfants : plan 
selfs, cours d’école réaménagées, plan 
numérique. Proposer des activités de qualité 
pour le bien-être et le développement des 
enfants.

  6/ SENIORS
Adapter encore la ville aux besoins des plus 
âgés : plan piéton, facilitation du maintien à 
domicile, amélioration du portage de repas à 
domicile, adaptation des logements…

7/  DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

Assurer le développement de la ville en 
sauvegardant l’avenir de nos enfants :  
encourager les économies d’énergie, 
privilégier les circuits courts, poursuivre 
le plan mode doux vélo et piéton, mettre 
en double site propre le C3, développer le 
stationnement vélo sécurisé…

8/ CADRE DE VIE
Introduire toujours plus de nature en ville et 
réaménager les places, rues, lieux publics 
dégradés ou vieillissants. Soutenir le 
commerce de proximité.

 9/ PROPRETÉ 
Mobiliser les habitants pour co-produire, 
avec les services, la propreté de leur quartier 
et poursuivre les actions de sensibilisation 
auprès des propriétaires de chiens.

10/  LOISIRS POUR TOUS ET  
VIE ASSOCIATIVE

Elargir encore l’offre de loisirs et notamment 
des événements culturels et festifs gratuits 
et ouverts à tous. Continuer le soutien aux 
associations, riches de tous leurs bénévoles, 
dans le partenariat et la transparence.

11/ SOLIDARITÉ
Promouvoir les actions de solidarité et  
celles en faveur de l’égalité, pour les droits et 
contre les discriminations. 

12/FINANCES 
Poursuivre la maitrise des dépenses de 
fonctionnement, seule solution pour dégager 
les marges d’investissement nécessaires à la 
conservation du patrimoine, à la transition 
énergétique, au développement des services 
publics aux habitants.

Je souhaite me mobiliser à nouveau au service 
de tous en m’engageant pour ce prochain 
mandat sur : 

NOTRE PROJET 
POUR VOTRE  
QUARTIER



Les berges du Rhône

Fête des lumières au Centre social Bonnefoi

Place Ballanche

Ce quartier a la particularité 
d’abriter deux secteurs 
bien distincts : le secteur 
Mutualité-Moncey et le 
secteur Préfecture. Pour le 
premier, nous avons déjà 
réalisé l’aménagement de 
la rue Montebello, première 
étape de la mise en œuvre 
de la promenade Moncey 
qui permettra de rénover 
les espaces publics. Pour le 
second secteur, il conviendra 
de valoriser le patrimoine 
historique du quartier tout en 
améliorant son cadre de vie.

NOUS PROPOSONS,  
ENTRE AUTRES, DE :

>  Créer un double site propre 
pour la ligne de bus C3  
sur le cours Lafayette. 

>  Faciliter le stationnement sur  
le cours de la Liberté, condition 
indispensable pour favoriser 
l’activité commerciale.

>  Requalifier les squares Jussieu 
et Delestraint.

>  Accompagner la reconversion 
du bâtiment des anciennes 
Archives Départementales à 
l’angle des rues Servient et 
Créqui.

>  Etendre la MJC Maison pour 
Tous des Rancy et améliorer 
l’offre d’activités.

>  Ouvrir une nouvelle crèche rue 
de Créqui.

>  Favoriser le renouvellement 
urbain en luttant contre 
l’habitat indigne.

>  Soutenir l’installation 
d’activités qualitatives  
rue Montebello.

>  Transformer le parking « DDE » 
en une place jardin dans le 
cadre de l’aménagement de la 
rue Moncey en promenade.

Manège, place Jutard

ÉVIDEMMENT
« MUTUALITÉ 
PRÉFECTURE 
MONCEY »

CES PROJETS 
SERONT  

CONCERTÉS  
AVEC VOUS



WWW.GERARDCOLLOMB2014.FR/LYON3 

1-  Thierry  
PHILIP

2-  Anne  
BRUGNERA

3-  Georges  
KEPENEKIAN

4-  Fouziya  
BOUZERDA

5-  Jérôme  
MALESKI

6- Mireille  
ROY

7-  Guy  
CORAZZOL

8-  Antonia  
BLEY

9-  Ali  
KISMOUNE

10-  Nathalie  
ROLLAND-
VANNINI

11-  Gilles  
VESCO

12-  Catherine  
PANASSIER

13-   Rolland  
JACQUET

14-  Ludivine  
PIANTONI

15-    Fabrice  
VIDAL

16-  Pascale  
COCHET

17-  Dominique  
HITZ

18-  Martine  
ELBAHAR

19-  Abdel  
ACHACHE

20-  Ornella  
DATCHOIA- 
TCHABO

21-  Laurent  
PEISER

22-  Lucie  
BRIATTE

23-  Yann  
BENHAYOUN

24-  Maud  
ROY

25-  Jean-François  
BEL

26-  Claudine  
RICHNER

27-  Pierre  
FRONTON

28-  Fabienne  
SERAPHIN

29-  Jean-Yves 
LANGANAY

30-  Amandine  
BARIOZ-
PLANCHE

31-  Bertrand 
COLIN

32-  Margot 
VERGEAT

33-  Jean-Paul 
GOLA

34-  Geneviève 
BERGER-
GROSPIRON

35-  Emmanuel 
BIRON

36-  Marie-France 
ANTONA

ÉVIDEMMENT, UNE 
ÉQUIPE À VOTRE 
SERVICE

Contact :  Local central 
15 rue de la République 
69001 Lyon 
T. 04 78 28 97 01 
contact@gerardcollomb2014.fr

Local 3ème arrondissement 
78 rue de la Part Dieu - 69003 Lyon
T. 07 82 41 92 86
thierryphilip2014@gmail.com
lyon3@gerardcollomb2014.fr

« Avec Gérard Collomb, je vous présente l’équipe 
d’arrondissement, plurielle et dynamique,  
qui se mettra au service de chacun. »


