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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 15 Mai 2019 

 

  

Présents : Damien Ficheux, Françoise Granger, Marie-Pierre Longin, Nicole Cassier et Joëlle Houdeville. 

  

Approbation du CR du 13 Mars 2019 : RAS 

1. Informations Générales : 

 

Philippe Duchêne nous a quittés 

dans la nuit du vendredi au samedi 

11 mai. J’avais pris sa succession à 

la tête de la commission du conseil 

de quartier. J’aurai toujours en 

mémoire sa défense de la mémoire 

des enfants d’Izieux (photos d’une 

célébration) mais aussi des 

nombreux sujets concernant les 

déplacements. C’était un des piliers 

de notre commission et il nous 

manque beaucoup. Merci encore 

pour toute tes contributions au sein 

de notre beau quartier.  

 

Le parc blandan s’est agrandi le 17 Mai sous la pluie, cela permet à la végétation de s’épanouir dans 

cet espace rendu à la nature.  

Une réunion a eu lieu le 20 Mai à 18h30 espace Berthelot : 4 membres de l’ancien bureau sont venus 

pour rencontrer deux personnes de l’association Développement et Humanisme qui secondent la mairie pour 

relancer le conseil de quartier: nous avons discuté sur le conseil avec ses manques et les différents 

événements qui l’ont fait sombrer. Seule, l’organisation d’une plénière organisée par la Mairie permettra une 

relance du conseil si on trouve des habitants motivés pour constituer un bureau et relancer des activités. Pour 

ma part, je ne ferai que le relais pour aider ces habitants à relancer la commission déplacement cadre de vie. 

Il faudrait mettre un élu plus motivé pour soutenir le conseil. On aimerait une présence plus actives des élus 

lors des plénières dont le nombre allait en diminuant. Un autre problème se pose pour cette plénière qui 

arrive en année préélectorale des municipales. On a fait un bilan des points qui ont marché.  

Pour ma part, je trouve curieux qu’il faille plusieurs années pour remplacer un panneau en nous 

signalant que cela est cher et qu’aujourd’hui pour rendre à double sens cyclable une partie du quartier, on 

nous installe des dizaines de panneaux et pas mal de feux ! Ce genre d’explications mesquines finit par 

décourager les plus dynamiques. Les nuisances dues à l’ouverture de commerces nocturnes n’ont fait que 

s’amplifier comme je l’ai commenté régulièrement dans mes comptes rendus.  

Nous avons pas mal parlé du conseil de quartier et il en ressort qu’il n’y avait plus trop de contact 

avec les élus (trop peu de réponse aux mails et aux comptes rendus), un manque de confiance s’était instauré 
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avec des membres de notre commission. Certains membres ont enterré notre visibilité avec les médias et 

notamment avec le progrès 

 

La commission se réduit à une dizaine de citoyens actifs.  

 

Vous pourrez 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/ 

 

1 Nuisances 

Je vous mets ce texte reçu récemment qui montre que les problèmes reviennent dès que les autorités  

ne font plus attention à une partie d’un quartier.  

« Bonjour, 

En tant que membre du conseil syndical de l’immeuble 70 rue Parmentier, participant occasionnellement au 

conseil de quartier, je tiens à vous faire part de mon inquiétude quant aux « incivilités » constantes et 

malheureusement croissantes qui surviennent dans le quartier Jean Macé. 

Mercredi soir, une vingtaine d’individus ont investi la voirie devant le 62 rue du Colombier, bruits, rodéos, 

drogues, Tags sur le portail. La propriétaire du garage tagué envisage de porter plainte pour dégradation 

volontaire. Après plusieurs appels à la police, ayant pour réponse « on envoie un équipage, votre voisine 

nous a déjà appelé », celle-ci ne semble pas être intervenue. Cela étant, un équipage de trois policiers face à 

une vingtaine d’individus, on peut comprendre… quel signe donné à cette bande ? 

Pour rappel, ces derniers temps, vols à l’arraché, bagarres dans les cours intérieures, tentatives d’effractions, 

agressions, squats des locaux à vélos, déchetterie à ciel ouvert place Jean Macé et rues voisines. 

Cela va être de pire en pire avec l’arrivée des beaux jours, terrain de jeux nocturnes, insultes aux passants et 

aux riverains comme l’an passé.  

Je propose qu’à minima, une présence policière soutenue et permanente évite ces regroupements sauvages et 

puisse nuire à ces trafics qui gangrènent la vie du quartier. 

Les riverains sont exaspérés, je crains que certains, par colère ou désespoir en viennent à faire le travail des 

autorités (et nous sommes bien d’accord, ce n’est pas à eux de le faire). 

Est-ce normal de subir un couvre-feu lorsque l’on habite sur Jean Macé, que l’on travaille et paie des impôts 

afin que nos enfants n’aient plus peur de toutes ces bandes de voyous ? 

Pour information, ce message sera transféré aux autres conseils syndicaux des immeubles du quartier qui se 

fédèrent pour trouver des solutions. 

Dans l’espoir du soutien de la Mairie et des autorités Lyonnaises. 

Bien à vous. » 

Pour ma part, je suis parti l’autre dimanche à 5 heures du matin avec des amis et nous n’avions qu’une hâte, 

c’était de quitter le quartier : présence de personnes parlant fort pas très fraîches avec lesquelles  nous 

n’avions pas envie de discuter.  

Cet exemple se reproduit trop souvent dans notre quartier : il est des heures nocturnes où je 

déconseille la circulation dans le quartier.  

 

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

L’opération « mégots » a été relancée par le CIL et la Mairie, je regrette qu’aucune discussion n’ait 

été faite suite à la première opération, les commerces n’affichant pas ou retirant rapidement les 

affiches fournies.  

Un ramassage d’encombrants aura lieu sur la place du Prado le  Samedi 22/06 

 

3 Voirie 

 

Je publie la prose de Sylvie qui se bat pour que les personnes handicapées soient prises en 

compte dans l’espace public.  

« Bonsoir. 

Voyez-vous sur la photo jointe, ces magnifiques toilettes mobiles qui 

obstruent le passage angle rue St Jérôme et rue de l’Université à Lyon 7e ? 

Impossible de passer avec une poussette ou un fauteuil roulant ! Difficile 

également de passer en toute sécurité pour les personnes déficientes 

visuelles ou mal-marchantes. Et ce au moins depuis le 4 avril ! 

Lorsque j’ai pris la 1ère photo ce jour-là, j’ai appelé le centre de contacts du 

Grand Lyon qui m’a renvoyée vers la police municipale, que j’ai contactée, 

mais sans résultat puisqu’elles sont toujours là 4 jour après ! 

Aujourd’hui, en passant rue de l’Université, j’ai vue l’affiche « nuit nomade » 

collée dessus ! Nuit nomade est une festivité nocturne (traduisez nuit 

bruyante) organisée par la mairie du 7e. Comme si on n’en avait déjà pas 

assez dans ce quartier !!! Serait-ce pour cette nuit du 11 avril que ces 

toilettes ont été installées là ? 

Si c’est le cas, honte à la mairie du 7e qui privilégie le tapage nocturne par rapport à l’accessibilité et à la sécurité ! Ça 

en dit long sur les préoccupations de nos élus ! 

Sylvie NIOGRET » 

- 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. 7 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 verbalisations 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 lors de l’arrivée des trams comme il y en a au niveau de Debourg. C’est bien plus 

visible pour les piétons.  

- 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 15 Mai.  

2. Informations générales. 

3. Bilan de la commission  

Tranquillité publique  

Voirie  

Propreté  

Un petit verre de l’amitié pour terminer l’année !!! 

 

Dernière réunion de la commission : je continuerai à 

vous informer du devenir du conseil de quartier et à 

vous transférer les informations si vous le désirez.  
 

 

 

 

Damien Ficheux Juin 2019 

 

 

Réunion du Mercredi 26 Juin 18 h 30 – 20 h  


