
CR_Dcdv_ JeanMacé_14 Juin 2017       1/4 

 

 

Compte rendu de la réunion du Mercredi 14 Juin 2017 

 

 

Présents : Nicole Cassier, Colette Ayme, Damien Ficheux, Françoise Granger, Philippe Duchêne et Michel 

Pons. 

 

Approbation du CR du 15 Mars : RAS 

1. Informations Générales : 

 Complément d’information concernant les plans de nettoyage suite à la réunion du 20 Mars. 

 Pléniaire le 26 Juin à 18h30 salle Edmond Locard. Si des personnes veulent s’impliquer dans le 

bureau, elles sont bienvenues, envoyez moi une demande par mail.  

 Visite du Garage Ford : Nous aimerions travailler sur une reconfiguration des cheminements et 

des aménagements de la place de la poste et de la chaufferie. La sortie du parking à côté de 

l’école n’est pas très bien placée et risque de créer des conflits.  

 Mon 7 sans mégots est lancé le Jeudi 22 juin à 10h place Jean Macé 

L’opération espère sensibiliser les fumeurs pour que leurs mégots ne finissent plus dans les 

égouts puis dans les écosystèmes. Nous allons, dans la mesure de ce qui nous a été fourni, coller 

des autocollants sur les poubelles de la métropole, fournir des affiches et des cendriers légers aux 

commerces du quartier, 7 membres de la commission présents se sont engagés sur différentes 

zones du quartier. Si des personnes veulent aussi participer elles sont bienvenues. 

Nicole Cassier  jaboulay 

Colette Ayme  marc bloch jean jaurés 

Damien Ficheux  Chevreul gryphe Bancel + la pipe et le relai des caves 

Françoise Granger Place jules guesde avenue berthelot 

Jacqueline Guyot  rue Elie rochette 

Joëlle Houdeville  Jean Macé 

Yves Legal  Marseille Chevreul place Jules guesde 
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2. Bilan des référents de zones 

5.1 Voirie  

Lorsqu’il y a des travaux, il y a peu de vérification de la continuité du cheminement sécurisé des piétons. 

Il faudrait que la sécurité des piétons soit prise en compte lors des travaux et que les services chargé de 

contrôler ceux-ci soient plus vigilants et ne pas attendre les plaintes des riverains. Souvent, le chantier est 

terminé lorsqu’il peut y avoir une intervention. Certains passages ne sont plus accessibles aux personnes 

à mobilité réduite. La durée des remises en état est souvent très longue sur les trottoirs alors que la 

circulation sur la route est beaucoup plus rapide. Les nombreux travaux rendent aussi la circulation en 

vélo très difficile voire dangereuse (obstacle, voie très accidentée). 

 

5.2 Tranquillité publique 

Les nuisances nocturnes sont toujours d’actualité :  

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

fonctionnement des commerces ouvert la nuit. Des personnes dorment dans leur cuisine pour éviter le 

bruit de la rue. N’y a-t-il pas moyen de limiter ce bruit ? 

On nous signale des véhicules roulant dangereusement entre le stade du Colombier et la place Jean 

Macé.  

On me demande si le stade du colombier est fermé la nuit car sa fréquentation après 22h entraine 

beaucoup de nuisances nocturnes.  

Autour du Rectorat, de nombreuses voitures ont été vandalisées (bris de vitre et vol à la roulotte). Il 

semble qu’une bande sévisse sur le quartier depuis le début de cette année au moins. (J’ai remarqué ce 

genre de problème aussi sur le boulevard Yves Farge au moins une fois par semaine ces derniers temps). 

Le Love Story est rouvert et nous fait bénéficier de sa fermeture entre 3h et 5h du matin (volet descendu 

brutalement avec fracas accompagné de discussions bruyantes) 

 

Un membre de la commission vient encore de quitter le quartier pour des problèmes de nuisances 

sonores nocturnes. 

 

5.3 Propreté 

Il y a de plus en plus de TAG et d’affichage sauvage dans le quartier. Le collège Clémenceau a été 

fortement Tagué. Les riverains ont l’impression que le quartier est de plus en plus sale.  

 

5.4 Quai Claude Bernard : comment améliore la cohabitation vélos, piétons et croisiéristes ? 

Un nombre croissant de bateaux de croisière vient occuper le quai Claude Bernard. Depuis leur arrivée, 

il y a de plus en plus de véhicules qui circulent sur la voie verte censée être un lieu paisible : des taxis 

et des bus pour les croisiéristes, des camions qui approvisionnent les bateaux et des particuliers qui en 

profite. Pour les livreurs, les bus et les taxis, il faudrait définir un espace précis sur le quai évitant le 

stationnement sur les pistes cyclables ou pire sur l’espace piétons qui n’est pas prévu pour cela (des 

travaux de consolidation ont été effectués sur la zone piétonne l’an dernier mais des véhicules 

continuent de stationner et le quai continue de bouger). 

 Pour cela, il faudrait que la piste cyclable du côté du pont Gallieni soit déplacée vers l’est et soit 

inversée avec la zone pavée qui est utilisée par les véhicules pour se garer (parfois les véhicules 

préfèrent se garer directement sur la piste cyclable, ce qui génère des problèmes de circulation, voire 

des accidents). Cette refonte du quai est indispensable au bon fonctionnement de la voie verte et des 

véhicules desservant les bateaux de croisière.  
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Les bornes d’accès fonctionnent quand elles peuvent, je les ai encore vues descendues dans la nuit au 

mois de Juillet par contre, des véhicules desservant les bateaux restent coincés à l’entrée la journée 

occasionnant des problèmes de circulation sur le haut du quai Claude Bernard : il faut trouver un 

moyen de bien contrôler ces accès sans reporter le problème en amont.  

Les installations électrique permettant aux bateaux de ne pas faire tourner leur moteurs lorsqu’ils sont 

à quai sont sous dimensionnées en nombre et en puissance : du coup, les moteurs tournent générant 

une pollution pour les personnes se promenant sur les quais augmentant la pollution lors des pics de 

particules fines.  Le bruit des moteurs est aussi désagréable pour les usagers du quai et même pour les 

croisiéristes.  On me signale qu’à Macon, les installations électriques permettent aux bateaux de rester 

à quai sans qu’ils fassent tourner leurs moteurs.  

On me dit aussi que l’évacuation des déchets n’est pas toujours rapide. Il faudrait de ce côté-là que les 

bateaux aient des structures adaptées et qu’elles soient régulièrement vidangées pour éviter que des 

odeurs viennent nuire aux usagers du quai. On pourrait aussi envisager qu’une partie de ces servitudes 

soit effectuée par voies navigables comme l’évacuation des déchets. 

 

Pour conclure, le message que nous aimerions faire passer, c’est qu’une métropole comme Lyon se 

doit d’accueillir les croisiéristes avec des structures dignes de ce nom et de pouvoir mettre en œuvre 

une mise aux normes des équipements à quai des bateaux. Il serait bien de réunir les différentes parties 

concernées pour effectuer  ces travaux : créer un vrai espace sur les quais permettant une cohabitation 

sereine des usagers des quais. Il faudra aussi adapter les poubelles et l’alimentation en fluide (déchets 

liquide, gazole, électricité, etc.) permettant d’accueillir dignement tous les usagers des quais. 75 % des 

120.000 croisiéristes sont étrangers et leur passage génère des retombées économiques non 

négligeables.  

En tant qu’habitant du quartier, je regrette que rien ne soit fait pour attirer les usagers dans notre 

arrondissement.  

Nous demandons donc qu’une métropole internationale comme Lyon en accord avec les différents 

organismes impliqués (CNR, etc.) fasse les travaux permettant d’accueillir les usagers de la via rhona 

et des bateaux de croisière de manière à ce que notre image au point de vue écologique et touristique 

soit encore mieux reconnue mondialement.  

 

 

 

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 14 Juin 2017.  

2. Informations générales. 

Modification dans le conseil de quartier : changement de présidence, penser à une meilleure 

implication des habitants dans le conseil de quartier : comment rendre les commissions plus 

attrayantes ? Comment retrouver une visibilité vis-à-vis de la population ? 

Comment rendre attractive nos réunions ? Il y a eu cette année une faible fréquentation de la 

commission (Moins de 10 personnes en moyenne) 

3. Bilan des référents de zones.  

- Tranquillité publique 

- Propreté TAG, affichage  

- Voirie  

Prochaines réunions : Lundi 9 Octobre, Mercredi 15 Novembre, Lundi 11 Décembre, Mercredi 17 Janvier, 

Lundi 5 Mars, Mercredi 4 Avril, Lundi 14 Mai, Mercredi 13 Juin. 

https://www.facebook.com/cqjeanmace 

 

Damien Ficheux Yves Le Gal 31 Aout 2017 

Réunion du mercredi 13 septembre 18 h 30 – 20 h  

https://www.facebook.com/cqjeanmace

