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Compte rendu de la réunion du Mercredi 15 Mars 2017 

 
Nous avons commencé par rendre un hommage à Jean de Vasselot  

décédé le 15 février. Il fournissait un gros travail pour la commission et le 
quartier (affichage sauvage, plaques de rue, etc.). ; nous apprécions son 

énergie et son franc parler.  
 
 
 

 

 

Présents : Nicole Cassier, Colette Ayme, Damien Ficheux, Françoise Granger, Jacqueline Guyot, Joëlle 

Houdeville et Michel Pons  

Thomas Duval  et Ali Gasmi ont rejoint la commission. 

 

Approbation du CR du 15 février : RAS 

1. Informations Générales : 

 20 Mars 18h30 Présentation du service propreté de Lyon avec MM Perez et Amany sur Gerland 

 21 Mars CICA culture 

 22 Mars 18h30 Concertation Chevreul  

Prochaine réunion le 3 mai à 18h30 espace Berthelot 

 23 Mars salle Villon Mairie 18h Concertation cendriers avec la Guillotière  

Prochaine réunion à déterminer  

 6 Avril de 18h30 à 20h30 Concertation Parmentier au centre Berthelot, salle Edmond Locard 

 1er Avril et 24 Juin Collectes matériels électriques et électroniques place jean Macé  

 Compte rendu réunion voirie du 20 Février 2017 

En présence de Xavier Vagogne de la Subdivision voirie, Cédric Guihard responsable voirie 7éme 

Eddy Accacia et Françoise Rivoire élus.  

Bilan 2016 

Dans le 7éme, 5 Opérations, 2 FIC (Fond d’intervention communautaire), 7 TAPI, 6 avec Sytral, 4 Industrie. 

Sur Jean Macé : 

Place Jean Macé espace 20km/h livré début Avril car il y a un  problème de connexion électrique des 

Velov. 

Quai Claude Bernard Gallieni : agencement du carrefour pour la liaison vélo. Côté quai, l’accès piétons 

n’est pas pratique avec les marches qui gênent les personnes à mobilité réduite qui entrent en conflit 

avec les vélos.  
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Aménagement cyclable Domer Bloch Madeleine permettant une liaison directe entre la rue Duguesclin et 

la place jean Macé. Nous attendons un cheminement place Jean Macé qui permettra  de reprendre soit 

l’avenue Jean Jaurès soit la rue Servant pour rejoindre Gerland et les quais.  

Affichage directionnel de la via rhona (voie verte cyclable le long du Rhône) sur les quais  

En plus de ces travaux 110 Arceaux Vélos ont été posés.  

Il y a eu 3000 Interventions (environ 10 par jour ouvré), 813 Potelets replacés, 500 tranchées refaites.  

Sur le site de la Métropole, 291 dossiers GRECO ont été clôturés sur 312 déposés.  

Prévisions 2017 

Avec le Sytral, Réfection Marseille Université et Claude Bernard Université au niveau du tram 

Appleton Rognon : reprise du carrefour sécurisation avec un plateau et des passages piétons. 

Marseille Servant : reprise du carrefour à définir. Pourra-t-on disposer des projets d’aménagement des 2 

carrefours avant qu’il ne soit trop tard pour pouvoir tenir compte éventuellement de l’avis des usagers du 

quartier ? 

Quai Claude Bernard devant la piscine une piste cyclable double sens sera implantée comme sur quai 

Augagneur. Fin 2017 Début 2018 

4 éme tranche de la rue de la Guillotière entre Péri et J Jaurès est prévue cette année. La dernière tranche 

étant prévue pour 2018. Cela nous laisse des perspectives pour la rue Chevreul ensuite. 

 

2. Bilan des référents de zones 

5.1 Voirie …  

6 ++ Aménagement de la piste cyclable au carrefour Jean Jaurès Berthelot (rencontre piétons cyclistes) 

7 ++ Intersection Jaboulay Raulin : STOP et ralentisseur parking de à  vélos avec avancée de trottoirs et potelets 

8 ++ Parking moto Hopital Jaboulay Quai Claude Bernard 

9 ++ Passage Piétons place Jules Guesde/rue Grignard à reblanchir (pas visible pour les malvoyants) 

10 ++ Surélévation avec passage Piétons rue Elie Rochette rue Marc Bloch  

11 Passage entre la gare Jean Macé et le métro 

12 Déplacer le plot d’accès sur les berges directement sur l’avenue Leclerc 

13 Plots en bois à installer au sud du pont SNCF sur le quai de l’avenue Leclerc pour protéger les tables de pique-

nique du stationnement illégal.  

14 Stationnement moto carrefour Grignard Servant (Stationnement moto au niveau de la Mairie) 

15 Carrefour Berthelot-Marseille : la protection cycliste entre le tram et les voies de circulation est dangereuse pour 

les camions et les bus qui l’accrochent régulièrement et risquent de déraper dessus.  

16 Carrefour Servant-Farges : voir concertation pour travaux en 2017 

17 Carrefour Epargne Repos Lamothe possibilité de mettre un rond-point qui ralentirait les voitures et simplifierait 

la circulation vers les rues Lamothe et du repos.  
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18 Piste cyclable rue Domer entre rue de la Madeleine et la Place jean Macé. Fait jusqu’à la rue de l’université. 

19 Aménagement de la piste cyclable avenue Berthelot : transformation en voie verte permettant la cohabitation 

entre piétons et cyclistes qui est le cas actuellement. 

20 Déplacement de la voie cyclable sur les quai entre la descente quai claude bernard et le terrain de Volley avec la 

zone pavée. Les pavés étant prés des bateaux, les bus et les camions ne se garerent plus sur la psite cyclable et 

les risques d’accidents seront diminués.  

21 Possibilité de piste Cyclable rue Chevreul (concertation en cours) 

22 Marquage Gallieni Berthelot 

23 Carrefours Anvers Renan et Grignard St Jérôme (abaisser correctement les 4 trottoirs) 

24 Bande cyclable située rue Garibaldi entre l'avenue Berthelot et la rue Chevreul / Marc Bloch pour se diriger vers la station de 

Velo'v située à l'entrée du Parc Blandan via la fin de la rue Camille Roy. Finaliser ce tronçon permettrait donc de relier Jean 

Macé à la Manufacture des Tabacs (en passant par Berthelot, Garibaldi, Camille Roy, la rue qui longe le parc Blandan, 

Victorien Sardou, Docteur Crestin). 

25 Aménagement de la zone cyclable rue Servent pour faciliter la circulation des vélos sur la piste cyclable voir PDF 2016.  

26 Carrefour Gryphe Jaboulay: parking moto.  

Des véhicules se garent régulièrement sur la zone de stationnement interdit au nord de la rue Grignard place Jules Guesde, 
ce qui rend dangereux la traversée sur Gryphe alors que pas mal d’enfants sortant du jardin l’empruntent. Nous proposons 
d’installer sur cet emplacement des stationnements vélos et motos afin que les véhicules ne puissent plus y stationner.  

 

26.1 Tranquillité publique 

Les nuisances nocturnes sont toujours d’actualité :  

 Place Jean Macé 

Des voitures stationnent à toutes les heures de la journée au niveau de rue Elie Rochette 

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’île (Lyon citoyen 152 p19). 

 

Dans le secteur St Jérôme Renan Chevreul, les riverains continuent à être importunés par le bruit 

de voitures mettant la sono à fond, des arrêts de voitures toute la nuit pour aller à l’épicerie. Des 

personnes sont obligées de dormir dans leur cuisine pour éviter le bruit de la rue. Nous craignons 

les nuits d’été. N’y a-t-il pas moyen de faire cesser ce bruit 

 

On signale aussi des nuisances au niveau de la maison de prière rue d’Anvers surtout entre 19 het 

22h.  

 

26.2 Vie du quartier 

Inauguration du composteur Jules Guesde à 14h le samedi 8 Avril.  

 

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 

http://www.grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html
http://www.mon.lyon.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1278508295972&pagename=MonLyon/Layout
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Commission déplacements-cadre de vie 

Centre Berthelot, salle 3 entrée avenue Berthelot 

 

1. Compte rendu de la réunion du 15 Mars 2017.  

2. Informations générales. 

Compte rendu des réunions 

Propreté 20 Mars 

Rue Chevreul 22 Mars 

Mégots 23 Mars «cendrier d’or» sur le quartier Jean Macé et Guillotière. 

3 Mai à la Mairie 

Parmentier 8 avril 

3. Bilan des référents de zones.  

- Tranquillité publique 

- Propreté TAG, affichage  

- Voirie  

Prochaine réunion Mercredi 14 Juin 

https://www.facebook.com/cqjeanmace 

 

Damien Ficheux Yves Le Gal 1er Avril 2017 

Ordre du jour : Réunion du mercredi 17 Mai 18 h 30 – 20 h  

https://www.facebook.com/cqjeanmace

