
Projet de
 requalification

du centre-bourg
d’Yzeron

autour du
centre-bourg

d’Yzeron

Concertation
citoyenne

2022-2023

Des 
rendez-vous 

participatifs et 
créatifs animés par 
Kaléido’Scop pour 

# observer et comprendre
# imaginer et se projeter

# expérimenter et fabriquer
# atterrir et agir 

# Atte
rri

r e
t a

gir

Inscriptions recommandées : mairie@yzeron.com
Pour toute information : 

Tél. : Mairie au 04 72 41 17 30 
et Kaléido’Scop 

Marie-Kenza Bouhaddou au 06 18 85 36 17
Mairie d’YZERON

31 Grande Rue - 69510 YZERON
Tél. : 04 72 41 17 30

Courriel : mairie@yzeron.com

Après un temps de maturation, un « worldcafé » 
pour poursuivre le travail avec toutes les forces vives 
prêtes à s’engager et sur la base des propositions 
collectées.
Un moment pour constater comment les idées ont 
voyagé pendant les longs mois d’hiver. 
L’occasion de venir à la rencontre du groupe pilote 
qui travaille depuis mars 2022 avec le CAUE (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement), de 
partager et de dialoguer autour des propositions.
Un temps précieux pour élaborer consolider 
collectivement une vision globale et des fiches 
spécifiques lieu par lieu, projet par projet.

Salle des Fêtes 
Le 17 mars 2023 de 17h à 20h,

suivi d’un apéritif musical partagé. 
Ouvert à tous sur inscription. 

 ÉTAPE 3

ATTERRISSAGE
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Une exposition libre, des dispositifs créatifs installés 
dans la salle Charles Byron : un Carrousel des Idées, 
une fresque du futur, un « PalArbre » qui collecte 
et rend les paroles, invite à voyager dans un futur 
poétique etc. A investir librement pour déposer vos 
idées des plus simples aux plus saugrenues. 

Deux jours pour investir le cœur du village, ses paysages 
et sa vie quotidienne ; des ateliers ouverts à celles et ceux 
qui veulent expérimenter et tester de nouvelles idées 
pour réorganiser le centre bourg. 
Pourquoi pas une nouvelle signalétique ? 
De nouveaux cheminements ? 
De nouveaux aménagements même temporaires ?
Des rénovations de bâtiments ? 
De nouveaux points de vue ?
Seuls ou entre amis, en famille ou avec vos collègues, 
nous ouvrons des moments privilégiés de discussions par 
la fabrique et le faire. 

Des dispositifs 
créatifs au fil de l’eau

Manufacture éphémère 

 ÉTAPE 1 

M
ARCHES
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Cheminer ensemble  
pour repenser le centre-bourg d’Yzeron.  
S’approprier le travail réalisé en collaboration avec 
le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement). Il s’agit d’élaborer ensemble une 
nouvelle vision pour renforcer le dynamisme de la 
commune au service de tous. 

Des marches sensibles et une conversation critique

Regarder, observer, écouter notre village en 
marchant. Échanger, converser, discuter. Certains 
espaces, certains lieux vous interpellent ?  
Des choses vous gênent, vous questionnent ? 
Certaines seraient à cesser, à créer, à déployer,  
à atténuer ? 
Prenons le temps de changer de point de vue, 
ralentissons la cadence pour observer le cœur 
battant de notre village. 

Marche 1 : 
Élus et techniciens de la commune

Le 7 octobre de 14h à 16h.

Marche 3 :
Habitants adultes

Le 8 octobre de 10h à 12h.

Marche 2 :
Enfants

Le 7 octobre de 16h30 à 18h.

Salle Charles Bryon
Participation libre

À partir du 4 novembre.

Salle des Fêtes, Salle 
Charles Bryon et extérieurs 
 (place centrale du village)

Le samedi 12 novembre  
de 10h à 18h.

Le dimanche 13 novembre 
matin.

Ciné-Bourg  
Projection de documentaires 

sur la démocratie locale  
et discussions ouvertes

De 19h à 21h, 
le vendredi 11 novembre,

le samedi 12 novembre 
dans la Salle des Fêtes.

 ÉTAPE 2

DE LA PROJECTION 

À LA FABRIQUE

Les marches urbaines sensibles se font sur inscription à l’adresse suivante : mairie@yzeron.com 
Le nombre de participants est restreint. Elles démarrent et se terminent en salle Charles Bryon.

Marche 4 :
Commerçants, artisans et associations

Le 10 octobre de 10h à 12h.


