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Commission Déplacement cadre de Vie 

« La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien » 

Edmund Burke 

 

Compte rendu de la réunion du mercredi 14 Janvier 2019 

 

  

Présents : Damien Ficheux, Françoise Granger, Jacqueline Guyot, Albert Philippon, Michel Pons et Marie-

Pierre Longin.  

  

Approbation du CR du 14 Novembre : RAS 

1. Informations Générales : 

Pas de nouvelles concernant la plénière et le bureau. Aucun contact pris depuis la réunion qui a 

eu lieu en juin dernier avec E Acacia et C Amany.  

Rappel : la commission se réduit à une dizaine de citoyens actifs. Si vous ne pouvez venir, vous 

pouvez envoyer vos constatations par internet, je publierai les plus significatives.  

Grand débat : Des cahiers citoyens sont disponibles à la mairie, vous pouvez aussi participer par 

internet 

https://mairie7.lyon.fr/actualite/democratie-participative/le-grand-debat-national-lyon-comment-

y-participer 

Cela fera dix ans que je dirige la commission et je pense passer la main. Si une personne est 

intéressée, je lui passerai les clés de la commission, sinon, je laisserai le soin à la Mairie de 

relancer le conseil de quartier. Vous pourrez continuer à discuter sur les problèmes du quartier 

avec le CIL Gerland Guillotière : Assemblée générale du CIL le 7 mars 2019 à 18h30 au Centre 

Berthelot, salle Edmond Locard.  

http://cil-gerland-guillotiere.fr/ 

 

Bilan des référents de zones 

 

1 Nuisances 

Côté rue du Repos, il y a de l’amélioration, la police passant régulièrement et la suppression des bancs a 

entrainé la disparition des squatteurs de l’immeuble. Par contre, des dégâts ont été occasionnés sur les 

portes (peut être une vengeance des squatteurs : c’est arrivé dans mon immeuble). La copropriété n’a pas 

voté la pose de caméra permettant une meilleure surveillance. On me signale un problème de poubelle au 

niveau des HLM de la rue Lamothe.  

Le » love story » génère des nuisances nocturnes avec des personnes discutant toute la nuit à l’entrée. 

Les personnes parlent bruyamment et cela peut se transformer en discussions violentes avec des hurlements 

vers 4-5h du matin : ce n’est pas agréable pour les riverains.  

 

 

 

https://mairie7.lyon.fr/actualite/democratie-participative/le-grand-debat-national-lyon-comment-y-participer
https://mairie7.lyon.fr/actualite/democratie-participative/le-grand-debat-national-lyon-comment-y-participer
http://cil-gerland-guillotiere.fr/


CR janvier 2019 final       2/3 

2 Propreté 

On me signale des poubelles qui débordent du côté du collège Clémenceau. Nous voyons de plus en plus de 

poubelles sur les trottoirs. Je remarque que les heures de ramassage des poubelles ne sont pas régulières : les 

sociétés chargées de rentrer les poubelles ne peuvent pas le faire quand le ramassage est trop tardif. On me 

signale des problèmes au niveau du remplacement des poubelles abimées.  

 

3 Voirie 

- Au croisement Berthelot Repos sud, la suppression d’un piquet permet le stationnement de plusieurs voitures 

sur le trottoir : voir photo ci-dessous :  

- Le cheminement le long de la piscine n’est pas assez éclairé, 

alors qu’il suffirait de deux spots de la piscine pour donner 

suffisamment de lumière. L’éclairage de la partie basse 

augmente le contraste. Lorsqu’on croise des vélos ou les 

véhicules de nettoyage tous feux éclairés, on ne voit plus le 

sol et si il y a des obstacles sur le chemin : faudra-t-il un 

accident pour que la mairie s’intéresse à mettre un peu de 

clarté sur cette zone ? 

- La réunion du parc Blandan nous a permis de voir que la 

seconde partie du parc est bien avancée et doit être ouverte 

pour l’été. La crèche est commencée et une école provisoire 

sera installée sur l’esplanade pour 3ans. Un aménagement de 

la nouvelle sortie devant la rue Lamothe devrait améliorer la 

sécurité. Un feu devrait être installé à ce niveau. La société 

qui devait gérer l’hôtel a changé, ce sera un hôtel plus 

conventionnel. Pour plus d’information adhérez à l’ADPB 

- https://www.parcblandan.com/ 

- Je reviens sur la problématique des engins électrique de toute 

sorte. Les trottinettes et les vélos en service sur les trottoirs 

s’avèrent être des obstacles qui peuvent empêcher le passage des personnes malvoyantes ou à mobilité réduite. 

Il faudrait une législation sérieuse concernant ces véhicules. La verbalisation est un bon moyen de diminuer 

les incivilités sur les voies de circulation, il est regrettable qu’il y ait peu de verbalisation au niveau des deux 

roues (le dernier chiffre connu étant de 300 sur un an dans l’agglomération, même pas un par jour alors que les 

agressions de piétons sur le trottoir sont fréquentes.  

- Les personnels des chantiers utilisent souvent les trottoirs environnants comme stationnement alors que les 

chantiers limitent le déplacement des personnes sur une partie des trottoirs, il faudrait surveiller plus 

sérieusement les alentours de chantiers afin que le cheminement des personnes ne soit pas interrompu.  

- Le bac qui tient le miroir en face du chantier de la MOM rue Jaboulay sert de dépotoir, soit il faut le faire 

vider, soit il faut le boucher.  

- La signalisation des trams pour les piétons devrait être la même sur toute l’agglomération avec un feu 

clignotant  bien visible comme il y en a au niveau de Debourg. C’est bien plus visible pour les piétons.  

- Il manque des parkings moto qui prennent trop souvent l’habitude de se garer sur les trottoirs. L’aménagement 

des parkings deux roues entraine parfois le passage sur le trottoir de ces véhicules pour accéder aux parkings : 

il faut que l’aménagement empêche l’accès du stationnement par le trottoir.  

- L’installation de méthanisation des déchets du restaurant du CROUS dégage une mauvaise odeur. Il serait bien 

qu’ils installent des filtres efficaces. Les livraisons se font toujours en gênant la circulation sur le trottoir, il 

serait bien que le CROUS aménage leur quai de livraison de manière à ne pas se garer sur les trottoirs.  

 

- Dans le 7éme, je n’ai pas croisé beaucoup de dégagements à droite pour les vélos alors que des signalisations à 

des carrefours permettraient aux vélos de passer au feu rouge tout en respectant la priorité aux piétons. 

- Nous aimerions qu’il y ait plus de communication concernant l’esprit pratique et le respect de l’ensemble des  

usagers les uns pour les autres ; ce respect  semble être oublié dans notre quartier.   

 

 

 

Pour les Dysfonctionnements constatés : chaque membre de la commission est invité à utiliser le site suivant 

pour signaler précisément les problèmes et l’endroit où les services doivent intervenir, ça marche bien :  

 

http://www.grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html 

https://www.parcblandan.com/
http://www.grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html
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Commission déplacements-cadre de vie 

Centre Berthelot, salle 3 entrée avenue Berthelot 

 

1. Compte rendu de la réunion du 14 Janvier.  

2. Informations générales. 

3. Bilan des référents de zones.  

Tranquillité publique information sur les réunions 

Voirie : le point sur les travaux de voirie. 

Propreté TAG, affichage sauvage 

 

-  

Prochaines réunions : Mercredi 15 Mai et Lundi 17 Juin 

 

 

 

 

Damien Ficheux Février 2018 

 

 

Réunion du mercredi 13 Mars 18 h 30 – 20 h  


