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Eléments de langage pour l’accueil aux nouveaux habitants du 3e 
arrondissement 

 
Thierry Philip - Maire du 3e arrondissement de Lyon 

Mardi 26 juin 2012 – 19h 
 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs, 

 

◊ Merci à tous d’avoir répondu à notre invitation. Cette soirée 

d’accueil convivial des nouveaux habitants est maintenant une tradition 

depuis que nous sommes arrivés à la Mairie du 3e. C’est pour nous 

l’occasion de nous présenter et pour vous de connaître un peu mieux cet 

arrondissement et de rencontrer vos élus. 

 

◊ Pour me présenter, je suis Thierry Philip, Maire du 3e depuis les 

élections municipales de 2008. Je suis cancérologue au Centre Léon 

Bérard et mon expérience de la vie politique est plutôt récente 

puisqu’elle date de 2004. 
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◊ Quelques mots d’abord sur le 3e arrondissement. Vous êtes ici au 

cœur de Lyon : au centre géographique de la cité mais aussi au cœur de 

son activité économique, commerciale, culturelle. Nous sommes dans 

l’arrondissement le plus peuplé de la ville avec presque 97.000 habitants 

au dernier recensement du 1er janvier. C’est bien plus que des villes 

comme Valence ou Chambéry et le double d’Annecy ! 

 

◊ À deux pas d’ici, le quartier d’affaire de la Part Dieu est le 

second centre d’affaires de France, un pôle tertiaire qui concentre plus 

de 40 000 emplois. Dans ces quartiers, le commerce est particulièrement 

important : les Halles Paul Bocuse forment le haut lieu de la gastronomie 

lyonnaise, le centre commercial de la Part-Dieu regroupe près de 250 

boutiques. 

 

◊ Les nombreuses infrastructures que compte l’arrondissement 

contribuent également à son rayonnement. Vous ne devriez pas avoir ici 

de problèmes de transports : la gare SNCF - où transitent chaque jour plus 

de 85 000 personnes (et c’est un problème) -, 11 lignes de bus majeures 

pour le seul quartier de la Part-Dieu, la ligne B du métro et les tramways 

T1, T3. Le tramway Rhônexpress qui relie la Part-Dieu à l'aéroport St 
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Exupéry et la ligne T4 qui fera bientôt le lien entre la Part-Dieu et 

Vénissieux. A tout cela s’ajoute encore les très nombreuses stations 

Velo’v et les pistes cyclables qui les accompagne et que créons au fur et à 

mesure. 

 

◊ Dans cet arrondissement, vous trouverez également implantées de 

nombreuses structures institutionnelles ou publiques importantes : le 

siège du Grand Lyon, communauté urbaine lyonnaise regroupant 58 

communes, la Cité administrative d’État, la préfecture, le Conseil 

Général du Rhône, le palais de justice avec le tribunal de grande 

instance, France 3 Rhône-Alpes, EDF, Grand Lyon Habitat place de 

Francfort, la SNCF dans la Tour Oxygène et les pompiers du Rhône rue 

Corneille. 

 

◊ Culturellement, le 3e concentre d’importantes structures : 

l’auditorium Maurice-Ravel, la Bourse du Travail, le Palais de la Mutualité, 

la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu qui est la plus grande 

bibliothèque municipale de France avec plus de 27 000 m², les archives 

départementales du Rhône, le Théâtre Tête d'Or, le théâtre des 

Asphodèles, le musée des moulages… et d’autres encore ! 
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◊ On peut également parler du sport avec la Halle des sports 

boulevard Vivier Merle, le stade Juninho, le stade M.V. Foé… Mais on 

pourrait aussi parler d’histoire avec la prison Montluc, haut lieu de 

mémoire récemment réhabilité où furent enfermés les plus grands 

résistants et notamment Jean Moulin, personnage dont j’admire 

particulièrement l’action. Le 3e arrondissement est également celui de la 

rue Viala où une fusillade tristement célèbre coûta la vie aux imprimeurs 

du journal résistant Combat. 

 

◊ Le 3e arrondissement, c’est aussi un paysage urbain 

caractéristique de l’identité lyonnaise avec la présence du “crayon”, la 

tour Oxygène et prochainement, InCity dont la construction démarrera 

cet été. Bien différentes sont les fameuses maisons de Montchat, ce 

quartier / village où il fait si bon vivre. A l’autre extrémité de 

l’arrondissement, les berges du Rhône, nouveaux rendez-vous de la 

sociabilité lyonnaise où les flâneurs peuvent admirer la ville à hauteur de 

fleuve. 

***** 
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◊ Au cœur de cette ville, nous avons souhaité un plan de mandat 

ambitieux mais réaliste. Lorsque nous avons été élus il y a maintenant 4 

ans, nous avons affiché nos ambitions : celle de travailler en permanence 

en équipe, celle d’administrer cet arrondissement sur le modèle de ce 

que fait Gérard Collomb et, enfin, celle d’articuler notre action autour de 

l’humain et de l’urbain. 

 

◊ Le 3e porte en lui une grande partie de la réussite de notre ville et 

même si le contexte économique difficile nous a incité incite à certains 

choix de raison en début de mandat, nous avons déjà lancé ou réalisé plus 

de 70% des projets sur lesquels nous avons été élus. 

 

◊ Les grands projets urbains qui tiennent à cœur aux habitants sont 

actuellement mis en œuvre. Il s’agit notamment de transformer la rue 

Garibaldi pour en faire une grande artère verte au cœur de la ville où les 

modes de déplacement doux auront toute leur place. En lien avec le 

grand projet « Lyon Part-Dieu », c’est l’assurance de faire de ce quartier 

un lieu de vie. La Part-Dieu est un lieu de travail, c’est aussi un lieu de 

transit et de transports. Le maire d’arrondissement s’attache à en faire 
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un quartier à vivre où l’on puisse prendre plaisir à venir se balader et se 

divertir. 

 

◊ Les autres grands projets, ce sont la rénovation du groupe scolaire 

Meynis et de la Maison de l’enfance prévue pour 2013, la transformation 

du site RVI avec la création d’une nouvelle bibliothèque, d’un parc public 

de 8 000m², d’une nouvelle rue, du site Merck où sera accueillie l’école 

d’infirmière de la Croix Rouge ou encore de la vaste rénovation du foyer 

de Montchat, futur pôle associatif. 

 

◊ Ces grands projets sont désormais tous lancés et après 4 ans de 

mandat nous avons déjà r&réalisé beaucoup de choses. C’est par exemple 

la rénovation des crèches et du palais de la Mutualité, ce sont les 

réaménagements du square de l’église de Montchat et du parc Bazin, 

c’est le skate parc du Dauphiné, c’est l’ouverture de l’école Aimé Césaire 

et la création du nouveau parc Jacob Kaplan et l’extension des pistes 

cyclables. 

 

◊ Conjointement à ces projets urbains, nous entendons placer 

l’humain au cœur de notre action. Je ne vous citerais que deux exemples 
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: les seniors et les tout-petits. Pour les premiers, nous soutenons et 

favorisons la création et le développement d’associations permettant de 

renforcer les liens et l’entraide au bénéfice des personnes âgées. Pour les 

seconds, nous créons un maximum de places de crèches pour tenter de 

rattraper la démographie galopante du 3e. Je pense à la nouvelle crèche 

de la Buire, à celle de la Souris Verte pour les enfants porteurs de 

handicap ou à celle de la rue de Créqui. Enfin, nous ouvrons cette année 

en mairie le PAIPE, un guichet unique pour les inscriptions en crèche. 

 

◊ Pour finir et ne pas être trop long, je souhaiterais évoquer avec 

vous deux sujets à la frontière de l’humain et de l’urbain : propreté et 

tranquillité. 

 

◊ De concert avec les services du Grand Lyon chargés de la propreté 

– je suis également vice-président du Grand Lyon délégué à ces questions 

-, nous mettons tout en œuvre pour que cet arrondissement soit et reste 

propre. Mais la propreté n’est pas uniquement l’affaire des municipalités 

ou de la communauté urbaine. Les cantonniers ne peuvent pas nettoyer 

l’ensemble des rues sur l’ensemble de la journée. La propreté est 

l’affaire de tous, c’est une coproduction et à ce titre nous comptons sur 
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le civisme de chacun. Nous espérons que nous pourrons compter sur vous, 

surtout si vous êtes propriétaires de chien car les déjections canines sont 

le problème numéro 1. 

 

◊ Concernant la tranquillité, je l’ai toujours dit, nous sommes 

pleinement attentifs à ces questions et notre action en est la preuve. 

Pour les habitants du quartier de la Guillotière, nous avons, de concert 

avec les polices municipales et nationales, fait disparaître le marché 

sauvage qui empoisonnait la vie des riverains. Depuis, nous avons 

réaménagé la place Ballanche où ce marché s’était installé et les 

habitants se réapproprient maintenant les lieux. Nous nous attachons 

également à la tranquillité des habitants du quai Augagneur. La 

tranquillité est un droit que nous nous attachons à faire respecter. 

 

◊ Pour terminer, je vous assure que toute cette équipe est à votre 

disposition. Les élus sont là pour vous, accessibles. Vous trouverez sur 

notre site Internet la liste de leurs permanences. Nous mettons tout en 

oeuvre pour tenir informé en permanence l’ensemble des habitants de nos 

actions et des actions qui sont menées par les uns et les autres dans 

l’arrondissement. Notre site Internet est mis à jour quotidiennement et 
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vient en renfort de nos supports d’information papier : « Lyon Citoyen », 

où vous trouverez chaque mois plusieurs pages consacrées au 3e, « Vision 

3 », le magazine des habitants de l’arrondissement qui paraît tous les 4 

mois et les « Lettres de quartiers », un support de proximité sur 

l’évolution de vos quartiers. 

 

◊ Enfin, si vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre 

arrondissement, les Conseils de quartier restent ouverts et il n’est jamais 

trop tard pour s’inscrire. Ces conseils sont des lieux citoyens de 

concertation et de participation où vous pouvez réfléchir avec nous à 

l’avenir de cette ville. Ils sont le lieu d’une démocratie participative de 

proximité. Chaque mois, le Conseil d’Arrondissement est également le 

lieu où chacun peut venir pour connaître les projets politiques de cette 

Mairie. Ces séances sont bien évidemment publiques et nous vous invitons 

à venir y assister. 

 

◊ Je voudrais dire un mot, pour terminer, des travaux qui viennent 

de se terminer à la mairie. Ils auront permis l’installation de la totalité de 

services au public au rez-de-chaussée. Trois grands objectifs ont guidé ces 

travaux de regroupement : 

 

- une meilleure accessibilité des services au public, notamment pour les 

personnes à mobilité réduite. 

- un accueil désormais centralisé, plus performant pour les usagers, pour 

l’ensemble des services et des demandes. 



10 / 10 

- une meilleure prise en charge des habitants et réduction des temps 

d’attente. 

 

◊ Nous nous attachons à faire de ce lieu la Maison commune du 3e, 

le relais de proximité vers lequel chacun peut se tourner. Un lieu où nous 

accueillons régulièrement des expositions de qualité qui concernent tous 

les arts plastiques mais aussi des conférences, des colloques… bienvenue 

chez vous ! 

 

◊ Je vous remercie pour votre attention et vous propose maintenant 

de partager le verre de l’amitié en échangeant avec les élus. 


