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Compte rendu de la réunion du Mercredi 18 Janvier 2017 

 

Présents : Yves Legal, Nicole Cassier, Damien Ficheux, Jean de Vasselot, Michel Pons et Françoise granger 

 

Tour de table avec deux nouveaux arrivants : Olivier Frémont et Philippe Roux.  

 

Approbation du CR du 10 Décembre : RAS 

1. Informations Générales : 

 Réunion des 3 conseils de quartier le 7 Février à 18h30 à la mairie.  

Proposition de travailler sur des projets communs : cendrier d’or avec la Guillotière, le passage Farge/Servant avec 

Gerland.  

 Université citoyenne le 7 février « comment-cohabiter-avec-le-bruit » à 18h à la Mairie centrale 

2. Bilan des référents de zones 

5.1 Voirie Propreté 

 Les Bulles à vêtements sont ramassées régulièrement : les personnes présentes n’ont pas observé 

de problèmes ces derniers temps. Nous restons vigilants et n’hésitons pas à signaler un trop plein 

au service de la ville.  

 Rue Servant, les plaques de rue sur le bâtiment en travaux ne sont plus visibles.  

 Les bancs du square des enfants d’Izieux sont trop souvent tagués : il faudrait les repeindre. 

l’espace chien qui s’y trouve n’est pas nettoyé régulièrement. On aimerait que la végétation soit 

plus basse et ne permette pas des dégradations volontaires sans être vu de la rue.  

 Nous pensons qu’un STOP devrait être installé au niveau du carrefour Pasteur Grignard : il y a 

régulièrement des accidents dont un des derniers avec des blessés 

 La meilleure solution serait la mise à 30 km/h du quartier Chevreul jean Jaurès Berthelot Claude 

Bernard : il y a beaucoup de piétons, vélos et véhicules dont certains roulent trop vite. 

  Les coussins berlinois ne sont pas efficaces pour les camions : espacement des roues plus large 

leur permet de passer sans ralentir.  

 Le parking vélo carrefour Grignard Marseille est sur le trottoir, ce qui entraine la circulation de 

vélos sur ce même trottoir et ne permet pas de dégager la visibilité pour les voitures. Il reste 

encore des vélos accrochés sur les grilles du rectorat.  

 Avec les travaux, le silo à verre rue Rognon a été placé sur la rue, nous espérons qu’il y restera 

pour faciliter le passage des piétons sur le trottoir.  

 Avenue Leclerc, on comprend mal l’entretien du terreplein central : les plantes expansives gênent 

la circulation des conducteurs qui doivent couper la voie.  

 réponse du service des espaces verts de la Ville : il faut comprendre que les espaces verts ne sont 

entretenus de la même manière en fonction de leur situation, de leur facilité d’accès et du 

personnel dont nous disposons. C’est pourquoi nous avons mis en place une gestion différenciée 

des espaces verts déclinée en 3 classes comme suit : 

Une classe nature qui est la plus écologique possible et qui nécessite peu d’intervention ; c’est ce choix de 

classe de gestion qui a été fait pour l’avenue Leclerc afin d’en limiter les interventions humaines sur ce terre-

plein central difficile d’accès et dangereux pour nos jardiniers. On y retrouve des plantes locales et des 

plantes à fleurs qui poussent ou se ressèment facilement permettant ainsi de réaliser de très grosses 

économies d’eau. Voici la liste des plantes qui seront mises en place sur le terre-plein central de Gallieni à 

Nadaud : 
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GENRE ESPECE VARIETE TAILLE QUANTITE 

VERONICA SPICATA   godet 400 

HELIANTHUS SALICIFOLIUS   godet 50 

PAPAVER RHOEAS   godet 200 

ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA   godet 400 

PAPAVER ORIENTALE   godet 200 

STIPA GIGANTEA   godet 100 

SALVIA PRATENSIS   godet 300 

CENTRANTHUS RUBER ALBA godet 200 

NIGELLA DAMASCENA   godet 200 

LUPINUS BLEU et BLANC   godet 200 

VERBASCUM NIGRUM   godet 200 

LINUM NARBONENSE   godet 400 

SALVIA SCLAREA   godet 350 

Une classe espaces verts à vivre : c’est le type d’espace vert situé quai Claude Bernard qui nécessite 

davantage d’interventions des jardiniers. 

Enfin, une classe espaces verts fleuris : c’est le cas de l’espace vert « Atomic-la tulipe » rue de l’Université 

à proximité Garibaldi par exemple. 

 Les encombrants sont enlevés rapidement (moins de 48h) surtout lorsqu’on le signale à la 

métropole. 

 Les nouvelles poubelles de rue avec cendrier sont intéressantes, par contre, pourquoi mettre 

l’ouverture côté route (Rue Jaboulay Marseille) : peut-être pour permettre aux automobilistes de 

mettre leur déchets dans les poubelles. Il y a régulièrement des poubelles brulées (une récemment 

au niveau du carrefour Chevreul Jean Jaurès) on me fait remarquer que les coulures et tas de 

résidus de plastique brulé restent en place, ce qui n’est pas esthétiqu et risque de faire trébucher 

les pétons.   

 

Berges du Rhône : 

Le contrôle des accès aux Berges avenue Leclerc (entre Gallieni et pont SNCF) ainsi que C Bernard universités ne 

fonctionne plus depuis des semaines : borne déposée avenue Leclerc, nouvelle borne installée quai C .Bernard mais 

non mise en fonction : les voitures se garent toute la journée sur les zones cyclabl et piétonne.  

est-il prévu de remettre en fonction le contrôle d'accès ? Quand ? Pour le moment l'accès est laissé totalement libre. 

Berges du Rhône 19 janvier 2017         

 

  

Descente av. Leclerc : borne enlevée, accès libre, voitures sur voies piétonnes et vélos 
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Descente C. Bernard Universités : nouvelle borne installée, accès libre 

  

…. Voitures garées sur voie piétonne, entre les arbres 

5.1  Tranquillité publique 

Les nuisances nocturnes sont toujours d’actualité :  

 Place Jean Macé 

Dégradation de l’environnement. Il y a de plus en plus de dérangements la journée, des groupes 

imposent leur présence, squattent la place et intimident les riverains. Il y a déjà eu plusieurs 

demandes à la mairie et un riverain a été agressé car il leur faisait une remarque, il a déposé une 

plainte.  

Une vidéosurveillance serait utile vu les problèmes récurrents sur cette place. Elle pourrait être  

utilisée pour la verbalisation comme on le fait déjà sur la presqu’ile (Lyon citoyen 152 p19). 

 

5.2 Vie du quartier 

 La Givebox de la place Jules Guesde doit être réinstallée dans un autre endroit à déterminer ;  

 Un compost de quartier doit être installé place Jules Guesde, nous avions discuté de ce sujet dans 

les commissions sans aboutir. Voici un message des organisateurs.  

« Nous sommes donc repartis de zéro avec ce nouveau partenaire car l'association Les 

Compostiers, avec qui nous avions débuté la mise en place du projet, n'a pas été retenue. Afin que 

notre projet soit définitivement validé par la métropole de Lyon, nous avons dû nous constituer en 

association qui s'appelle "Compost Jules Guesde". 

 Si vous êtes toujours intéressés par ce projet, nous vous invitons à prendre connaissance de la 

charte et des statuts de l'association que vous trouverez en pièce jointe. Le montant annuel de 

l'adhésion par foyer est de 7€ et les capacités d'accueil du compost nous limitent à accepter 50 

foyers. 
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La permanence pour déposer ses déchets compostables aura lieu chaque jeudi entre 18h30 et 

19h30. C'est pourquoi nous aurons besoin de volontaires pour assurer ces permanences en 

compagnie des membres du bureau (vous pourrez nous l’indiquer dans le formulaire). Nous 

sommes donc heureux de vous annoncer que le compost sera officiellement inauguré le 08 avril 

2017 à 14h dans le square de la place Jules Guesde. 

 Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire pour le 14 février afin de finaliser 

votre inscription : inscription. À partir du 15 février, les places non pourvues seront attribuées 

aux personnes inscrites sur la liste complémentaire. 

L’équipe du Compost Jules Guesde » 

- Un site d’échange de matériel et autre est utilisé par un des membres de la commission 

Mon p'ti voisinage        https://www.monptivoisinage.com/ 

- Un Supermarché coopératif « Demain » pourrait s’installer entre la place jean Macé et 

l’ancien dépôt TCL 

DEMAIN propose une alimentation de qualité, à prix réduit, en majorité bio, locale ou 
artisanale. 

Tout le monde peut y faire ses courses, il suffit de devenir coopérateur et participer au 
fonctionnement du magasin en devenant membre de la communauté via une 
souscription unique et 3h de participation par mois. 

https://www.facebook.com/Demainsupermarche 

Pour les Dysfonctionnements constatés :  
Chaque membre de la commission est invité à utiliser les sites suivants 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.mon.lyon.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1278508295972&pagename=MonLyon/Layout 

 

 

Commission déplacements-cadre de vie 

Centre Berthelot, salle 3 entrée avenue Berthelot 

1. Compte rendu de la réunion du 18 Janvier 2017.  

2. Informations générales. 

Bureau et réunion des 3 quartiers 

3. Bilan des référents de zones.  

- Tranquillité publique 

- Propreté TAG, affichage : «cendrier d’or» sur le quartier Jean Macé et Guillotière.  

- Voirie : voirie et mode doux entre Jean Macé et Guillotière 

Prochaine réunion Mercredi 15 Mars, 17 Mai, 14 Juin 

https://www.facebook.com/cqjeanmace 

Damien Ficheux Yves Le Gal 1er février 2017 

Ordre du jour : Réunion du mercredi 15 Février 18 h 30 – 20 h  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSjWpsxllvcAQCarUidRT7gfAKT2TI6oYPcMsyor9y6aMdcg/viewform
https://www.monptivoisinage.com/
https://www.monptivoisinage.com/
https://www.facebook.com/Demainsupermarche
http://www.grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html
http://www.mon.lyon.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1278508295972&pagename=MonLyon/Layout
https://www.facebook.com/cqjeanmace

