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Propos introductifs

•Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement

•Véronique Dubois-Bertrand, maire du 3e

arrondissement



04/03/2021 3

Déroulé de l’atelier

 18h35 – 18h40 : Introduction par Fanny Dubot et Véronique Dubois Bertrand

 18h40 – 18h45 : Rappel des règles de la participation par Nalisse

 18h45 – 19h : Présentation des intervenant.es et de leurs actions principales sur

le secteur

 19h – 19h10 : Prise de parole par les élu.es

 19h10 – 19h20 : Répartition en petits groupes puis brise-glace de présentation

 19h20 – 19h30 : Séquence 1 « Les notions de tranquillité et sécurité »

 19h30 – 20h : Séquence 2 « Créer une dynamique de tranquillité »

 20h – 20h10 : Séquence 3 « Priorisation des propositions »

 20h10 – 20h25 : Restitution

 20h25 – 20h35 : Analyse à chaud

 20h35 – 20h40 : Conclusion
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Règles pour une bonne participation

• Veiller à la participation de tou.te.s

• Ne pas se couper la parole 

• Bienveillance et écoute 

• Rebondir sur les idées des un.es et des 

autres

• Faire des critiques constructives

• Aucune idée n’est idiote : soyez créatif.ves
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Police Nationale
Commissaire divisionnaire Vanessa Mazière
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Police Municipale
Clara Sellez, directrice police de proximité

Proximité, tranquillité publique, circulation et stationnement

• Assure le bon ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité et la 

tranquillité publique.

• Met en œuvre des actions de proximité et de prévention

• Verbalise les infractions (arrêtés de police du maire, code 

pénal, de l’environnement et de la route)

• Réalise les relevés d’identité, les dépistages d’alcoolémie, 

les rétentions du permis de conduire et la mise en 

fourrière des véhicules

365 agents, 100 ASVP, 80 agents de sortie des écoles, 9 agents 

techniques et administratifs
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Police Municipale

Actions conduites sur le secteur Gabriel Péri :

• 54 opérations conjointes PN/PM entre octobre et fin 

janvier 2020.

• En 2020 : 99 interpellations pour divers délits dont 31 

pour vente à la sauvette, 21 pour ILE et 13 pour ILS.

• Vidéo-verbalisation: 505 PV depuis décembre 2019

• Dispositif de lutte contre la vente d’alcool en dehors des 

horaires autorisés (octobre à Décembre) : 23 contrôles / 

11 verbalisations
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Direction sécurité et prévention
Régis Fonlupt, Chef du service Prévention de la 

délinquance 

• Coordination des actions partenariales matière de 

prévention spécialisée et de médiation sociale

• Financement et suivi des actions de médiation par le jeu 

portées par l’association Coup de relais (5 sessions 

annuelles, les samedis après-midi)

• Pilotage et suivi en 2019 et 2020 de l’étude Suretis sur le 

secteur Péri
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Agence Lyon Tranquillité Médiation
Xavier Rochefort, Directeur

Association Loi 1901,1er opérateur français certifié en 

médiation sociale

• Objet social : contribuer au vivre ensemble par des 

activités pérennes de médiation sociale en tenant compte 

des évolutions de la Société.

• Enjeu : professionnalisation des médiateurs sociaux sur le 

métier de la médiation sociale et démontrer l’utilité sociale 

de la médiation sociale 

• Domaines d’intervention : espaces publics, transport, 

habitat social, établissements scolaires, chantiers, 

bureaux de poste, équipements publics sportifs ou culturel
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Agence Lyon Tranquillité Médiation

Actions conduites sur le secteur Gabriel Péri :

• Sensibiliser aux bons usages des espaces publics

• Dissuader les comportements incivils ou délinquants

• Sensibiliser au respect des mesures sanitaires

• Lutter contre le sentiment d’insécurité

• Mettre en relation les besoins des usagers avec les 

services publics ou associatifs du secteur

• Assurer une veille sociale du territoire et relayer les 

informations aux partenaires concernés
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Mission quartiers anciens
Jean-Luc Tardy, Directeur de projet

Pilotage et coordination du projet de territoire (social, 
éducation, cadre de vie, habitat, …)

• Coordination et mobilisation des différents 
partenaires, au service des enjeux du territoire 

• Coordination des politiques publiques (communales, 
métropolitaine,…) sur le territoire au niveau urbain, 
économique et social et de mobilisation des ressources 
nécessaires

• Appui aux porteurs de projets et aux initiatives locales 
(centres sociaux/MJC, associations locales, actions 
citoyennes, …)
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Mission quartiers anciens
Actions conduites sur le secteur Gabriel Péri :

• Coordination de l’intervention propreté et collecte sur le 

secteur

• Animation du dispositif de lutte contre l’habitat indigne et 

dégradé (3ème / 7ème )

• Coordination et financement des actions développées par 

des associations du champ social

• Coordination et montage des dossiers FISAC 

(Rénovation et mise aux normes des commerces) 
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Prise de parole des élu.es : diagnostic 

des dysfonctionnements, objectifs, 

vision

• Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon à la sûreté, la 

sécurité et la tranquillité

• Vincent Monot, conseiller délégué à l’arrondissement 

apaisé, tranquillité publique et mobilités, 7e

arrondissement

• David Clerc, Adjoint à la tranquillité publique et à la 

sécurité, 3e arrondissement
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Travail en ateliers

• Présentation (10mn)

• Séquence 1 : « Que recouvrent les notions de 

tranquillité et sécurité pour vous ? » (10mn)

• Séquence 2 : « Comment créer une dynamique de 

tranquillité ? » - Propositions concrètes (30mn)

• Séquence 3 : Priorisation des propositions (10 mn) 
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Restitution et analyse

• Mohamed Chihi
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Conclusion et suites à donner

• Véronique Dubois-Bertrand

• Fanny Dubot


