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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 lundi 13 Mars 2019 

 

  

Présents : Damien Ficheux, Françoise Granger, Jacqueline Guyot, Nicole Cassier et Joëlle Houdeville. 

  

Approbation du CR du 14 janvier 2019 : RAS 

1. Informations Générales : 

Nouvelles de la Mairie concernant le conseil de quartier. 

Courrier du 20 Mars  reçu depuis notre dernière réunion : 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de quartier Jean Macé,  

Je tiens à vous informer de la démarche que nous venons de lancer en concertation avec l’Hôtel de Ville afin 

d’apporter un soutien au fonctionnement de votre Conseil de quartier.  

Comme vous le savez, le Conseil de quartier n’a pas pu réunir d’assemblée plénière l’année dernière et son 

activité s’en trouve aujourd’hui limitée. Je regrette les difficultés que vous connaissez car des projets 

intéressants ont été menés ensemble dans le passé. Je pense notamment à l’aménagement de l’espace vert 

sur le site de l’ancien dépôt TCL qui va bientôt voir le jour.  

C’est pourquoi j’ai proposé à l’Hôtel de Ville d’étudier des solutions pour aider le Conseil de quartier. Un 

appel d’offres a été lancé pour une mission d’accompagnement et l’association « Développements et 

humanisme » vient d’être désignée par la Ville. Il s’agit d’ailleurs d’une association localisée dans 

l’arrondissement.  

Je compte rencontrer prochainement ses représentants avec Christophe AMANY et Eddy ACACIA. 

Nous souhaitons ensuite que la démarche du prestataire soit complètement participative avec le Conseil de 

quartier. Elle commencera donc par une réunion de lancement pour que Développements et Humanisme 

puisse vous présenter sa méthode de travail. 

Le calendrier n’est pas encore précisément arrêté mais cette intervention devrait se dérouler au printemps. 

Comptant sur votre participation,  

Bien cordialement 

Myriam PICOT 

Vice-présidente de la Métropole de Lyon 

Maire du 7
e
 arrondissement de Lyon 
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Rappel : la commission se réduit à une dizaine de citoyens actifs. Si vous ne pouvez venir, vous 

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

Vous pouvez discuter sur les problèmes du quartier avec le CIL Gerland Guillotière Jean Macé : 

les sujets sont assez semblables à ceux du conseil de quartier.  

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

Des membres du conseil sont allés au « grand débat », séance organisée par la mairie. Les élus ne 

sont jamais intervenus et ont laissé les participants s’exprimer. La synthèse a consisté à dresser 

une liste des propositions/revendications exprimées, certaines étant contradictoires les unes avec 

les autres. Un cahier de doléances était disponible à la sortie de la salle..  

 

Bilan des référents de zones 

 

1 Nuisances 

On me confirme qu’il n’y a plus de trêve hivernale pour les nuisances nocturnes autour de la place Jean 

Macé mais aussi dans la zone Renan/St Jérôme, vers le stade du Colombier et dans la rue Bancel. Le quartier 

Renan/St Jérôme est devenu invivable la nuit le week-end (Hurlements, sono de voiture à fond, Klaxons 

intempestifs, déchets, personnes en état d’ébriété, etc.) : les riverains n’en peuvent plus, ils appellent la 

police sans avoir de réels résultats. On retrouve cette problématique à la sortie des usagers du « love story », 

sur le stade du Colombier, il y a du passage toute la nuit avec des deux-roues motorisés et les mêmes 

nuisances nocturnes mais aussi diurnes au niveau de la rue Parmentier. Mardi 19, des jeunes de la rue Bancel 

ont fait un karaoké fenêtre ouverte, tout le quartier en a profité jusqu’après 1h du matin. Mercredi 20 soirée 

animée dans le coin Renan/St Jérôme : il n’y a plus de repos possible même la semaine !!!! 

Les autorités qui donnent des autorisations d’ouverture pour les commerces de nuit ne font pas ce qu’il faut 
pour canaliser les débordements qui arrivent trop régulièrement et indisposent les riverains de notre beau 
quartier : les habitants risquent de faire leur propre police avec les dérives que cela peut donner ! 

 

2 Propreté 

L’opération « mégots » va être relancée : 

Mardi 30 avril 2019 à 9h Place Jean Macé: le CIL va en coopération avec la Mairie du 7 ème distribuer chez 

les commerçants 

- Des affichettes "mon 7 ème sans mégots", 

- Des chevalets de table pour les restaurants,"mon 7 ème sans mégots". 

- Des cendriers de poches noirs avec une étiquette " mon 7 ème sans mégots", 

- Des stickers à coller sur les poubelles municipales, 

- Une lettre de la Mairie signée par Mme la Maire, Mr Amany et Mme Gualliou. 

 

Le CIL organise avec la mairie Vendredi 7 juin 2019 de 10h à 12h Place Jean Macé: une 

"scène d'incivilité" , il s'agit de rassembler dans un lieu délimité par un 
bandeau blanc et rouge les dépôts sauvages récupérés. 

 

Un ramassage d’encombrants aura lieu sur la place du Prado le 4éme Samedi 

(27/04, 25/05, 22/06) des 3 mois qui viennent (voir envoi par mail) 

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

- Je reviens sur la problématique des engins électriques. Les trottinettes en libre-service sur les trottoirs sont de 

plus en plus nombreuses et s’avèrent être des obstacles qui empêchent le passage des personnes malvoyantes 

ou à mobilité réduite. 4 sociétés sont présentes sur Lyon. Cela entraine une augmentation des incivilités sur les 

voies de circulation, il est regrettable qu’il y ait peu de verbalisation au niveau des deux roues dans le quartier 

alors que les bousculades de piétons sur le trottoir sont journalières.  

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

clignotant bien visible lorsde l’arrivée des trams comme il y en a au niveau de Debourg. C’est bien plus visible 

pour les piétons.  

- 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 et voitures. L’arrondissement n’a pas dû être doté de panneaux de signalisation car j’en vois pas mal 

dans les autres arrondissements de Lyon. 

- Le double sens cyclable peut s’avérer dangereux 

Rue jaboulay, pour faire 200m j’ai croisé deux voitures qui ne m’ont pas laissé passer, elles roulaient  assez 

vite, nous servons de chicane mobile à nos risques et périls : lorsqu’il y a des bouchons, pas la peine de passer 

par cette rue sauf en passant sur les trottoirs dans les deux sens ! 

Rue Chevreul, un bus en train de doubler m’a fait une queue de poisson pour laisser passer un cycliste qui 

venait en sens inverse : je n’ai plus eu qu’à m’arrêter !!! 

Les piétons risquent d’etre renversés par les deux roues dans les deux sens aux passages piétons : il doivent 

être deux fois plus vigilents. 

Personnellement, je n’ai pas encore vu un réel avantage de cette installation, cela nous met plus en danger. Par 

contre, il y a eu plein d’installation de panneaux et de feux ! J’espère que ces pseudo voies ne seront pas 

comptabilisées dans les kms cyclables car ce n’est dans la plupart des cas ni une bande cyclable (pas d’espace 

réellement dédié) et encore moins une piste.  

- Le pont Gallieni et le carrefour avec les quais sont des points difficiles pour la circulation des modes doux, le 

carrefour est trop complexe au niveau des vélos et ceux-ci passent le plus souvent sur les trottoirs ou les voies 

du tram. La circulation sur le pont Gallieni est compliquée surtout si les usagers ne respectent pas les voies : 

des piétons passent souvent du côté des vélos, ce qui entraine des altercations.  

- 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 

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 13 Mars.  

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 

 

-  

Dernière réunion : déplacée au Mercredi 26 Juin 
 

 

 

 

Damien Ficheux Mars 2019 

 

 

Réunion du Mercredi 15 Mai 18 h 30 – 20 h  


