
Appel à une Assemblée GénérAle 
publique de le Guillotière !

 
 Il est aujourd’hui nécessaire de nous organiser entre habitant-e-s de la 
Guillotière, entre membres, salarié-e-s de commerces ou locaux nécessaires à 
la vie du quartier. La destruction programmée, voire déjà bien entamée, d’une 
partie conséquente de la Guillotière va aller vite si nous ne faisons rien. Avec 
son lot d’expulsions et de hausse des prix des loyers et des commerces. Der-
rière ce projet : la Métropole, la Mairie de Lyon et de nombreux promoteurs 
immobiliers qui n’ont que faire de notre avis et de notre vie de quartier. Seuls 
leurs intérêts directs et immédiats comptent.

 C’est pourquoi nous appelons à une Assemblée Générale publique 
pour que nous puissions discuter tous et toutes ensemble de ce que l’on veut 
vraiment pour ce quartier, comme par exemple y développer ou y maintenir 
des pratiques solidaires. Mais aussi de quelles manières nous pourrions nous 
organiser pour essayer de ralentir, voire de bloquer leurs nombreux projets qui 
vont à l’encontre de l’intérêt de la majorité d’entre nous. Toutes les initiatives 
et les idées seront les bienvenues. Nous prendrons le temps qu’il faudra pour 
nous mettre d’accord !

Nous espérons vous y voir nombreux et nombreuses !

 

SALLE DES RANCY 249 RUE VENDÔME 69003 LYON

SAMEDI 12 JANVIER 2019 

13H30 : Accueil et buffet
14H00 : Assemblée générale de quartier  



LES PROMOTEURS ATTAQUENT LE QUARTIER !
En rouge les bâtiments ayant déjà été détruits, ceux en cours de destruction et 
ceux dont la démolition est imminente.

La Guillotière change 
Des transformations silencieuses modifient notre quartier petit à petit : 

Les logements :  On ravale les façades des immeubles, on rénove les appar-
tements, on construit des nouvelles résidences chères et hyper-sécurisées... 
et les loyers deviennent hors de prix.

Les commerces familiaux deviennent des épicerie Bio ou «  food store 
concept », les PMU et le bar à chicha se transforment en bars branchés, les 
discounts sont remplacés par des supérettes... les prix augmentent.

La vie du quartier :  La Mairie aménage les espaces verts, elle construit des 
places proprettes et joliment aménagées, installe de caméras de vidéo-sur-
veillance et la police quadrille le quartier n’hésitant 
pas à intervenir avec une violence injustifiée !
 
Les habitant.e.s  : Une population plus riche et des cadres arrivent dans 
le quartier et les ouvrier.e.s, les employé.e.s, les retrai-
té.e.s sont expulsé.e.s de leur logement.

Entre 1990 et 2015, pour chaque nouveau cadre dans le quartier, trois 
ouvrier.e.s sont partis1. 

Nous ne voulons plus ça :
Quartier ouvrier, quartier d’immigration, la Guill a toujours été un carrefour, un lieu 
de rencontre : des cafés pas chers, des produits du pays, un espace pour se retrouver, 
discuter, faire ses courses, s’amuser, habiter. Ces changements font tous partie d’une 
stratégie politique précise. La Métropole veut vendre la Guillotière aux promoteurs 
immobiliers et remplacer ses habitant.e.s par une population plus docile et plus riche.  

PARLONS-EN ! AGISSONS !

Nous contacter : assemblee.guillotiere@gmail.com

1Données Insee
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