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Compte rendu de la réunion du Mercredi 14 Septembre 2017 

 

 

Présents : Nicole Cassier, Damien Ficheux, Françoise Granger, Jacqueline Guyot, Lydia Lohr, Raymond 

roberto, Dominique Blanc et Serge Rea  

Excusés : Colette Ayme, Philippe Duchêne, Yves Legal et Michel Pons  

 

Approbation du CR du 14 juin : RAS 

1. Informations Générales : 

 Marine Simoes est remplacée à la présidence du conseil de quartier par Bernard Vigouroux 

Président et Nicolas Ciret Vice-président. Le fonctionnement du conseil de quartier sera discuté 

dans le prochain bureau. 

 CICA le 10 Octobre à 18h à la mairie 

 Nous nous sommes posé la question de savoir comment faire venir plus de personnes « actives » 

à notre commission. L’an dernier la commission a eu une fréquentation moyenne de 7 personnes 

avec 15 personnes en tout, ce qui présente une baisse par rapport à l’année précédente. Avec plus 

de 20 000 habitants dans le quartier c’est vraiment une très faible représentation. Les personnes 

présentes veulent garder le principe d’une réunion régulière. Le calendrier annuel a été bien 

perçu. Il faudrait que plus de personnes participent à l’organisation de la commission qui a reposé 

essentiellement sur mes épaules l’an dernier.  

 J’ai donc ajouté un questionnaire à la fin de ce compte rendu afin que les personnes recevant ce 

questionnaire puissent le diffuser autour d’elles (vous pouvez m’envoyer les réponses avant la fin 

Octobre). 

2. Mon 7 sans mégots 

 

Mon 7 sans mégots est lancé le Jeudi 22 juin à 10h place Jean Macé ; Deux membres de notre conseil de 

quartier ont participé au lancement de l’opération place Jean Macé. Nous avons commencé à mettre des 

autocollants (près de 100) sur les poubelles et à distribuer des affiches aux commerçants ; Dans 

l’ensemble, nous sommes bien reçus mais peu d’affiches sont visibles sur les vitrines des commerces. Il 

reste encore des affiches. 
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3. Bilan des référents de zones 

 

5.1 Voirie 

Eddy Acacia a annoncé lors du bureau que deux projets étaient en cours dans notre quartier 

- La rue Appleton située entre la rue Servant et la rue Rognon sera transformée en rue piétonne ; Elle 

sera végétalisée et permettra aux utilisateurs de pouvoir y circuler tranquillement. Cette 

végétalisation demande un budget plus important et lorsqu’il sera bouclé, les travaux seront 

effectués durant des vacances scolaires.  

- Au carrefour St Jérôme Berthelot, le Sytral va supprimer la voie pour tourner à gauche afin de laisser 

un espace plus grand pour les piétons stationnant au niveau du feu. Les voitures qui tourneront à 

gauche resteront sur la voie de gauche de l’avenue Berthelot jusqu’au feu.  

- Le passage piétons Grignard Gryphe devant le « relais des caves » ne se voit plus suffisamment : il 

mériterait d’être blanchi afin qu’il soit plus visible pour les malvoyants.  

- On m’a posé la question du devenir du crottoir pour chien au début de la rue Bancel. Il nous semblait 

qu’il devait disparaitre, en attendant c’est un lieu assez insalubre.  

- Un hôtel doit être construit au carrefour rue Zimmerman Place des enfants d’Izieux 

- Des travaux ont lieu au niveau de la rue de l’Université entre la rue d’Anvers et la rue St Jérôme : 

destruction de bâtiments de part et d’autre du Simply.  

 

5.2 Tranquillité publique 

Les nuisances nocturnes sont plus que jamais d’actualité :  

 

Le café du Prado a été particulièrement animé avec des ouvertures trop tardives, des signalements et des 

dépôts de plainte à la police conduisant à des interventions. Cela a donné lieu à une réponse du service de 

la sécurité de la municipalité de Lyon.  

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

fonctionnement des commerces ouverts la nuit. Des personnes dorment toujours dans leur cuisine pour 

éviter le bruit de la rue.  

On me signale des véhicules roulant dangereusement vers 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.  

Au niveau de la rue du Repos et la rue Lamothe, il y a eu l’organisation de barbecues sauvages avec le 

bruit et toutes les incivilités qui vont avec 

Sur le terrain de sport du collège Clémenceau, des personnes ont organisé des barbecues avec musique 

qui s’entend de la rue St Jérôme. Ce terrain qui a des heures d’ouvertures affichées sur le portail n’est 

jamais ouvert et les joueurs sont obligés de passer au-dessus des grilles. Est-ce normal ? Doit-on attendre 

qu’il y ait un accident ? Des jeunes m’ont demandé comment un handicapé peut accéder au terrain ?  

Dans le quartier, de nombreuses voitures ont été vandalisées (bris de vitre et vol à la roulotte). Une ou 

plusieurs bandes sévissent sur le quartier depuis le début de cette année au moins. (J’ai remarqué ce 

genre de problème aussi sur le boulevard Yves Farge plusieurs fois ces derniers temps). Une personne a 

même affiché des tracts au niveau de l’école normale avec photo de la voiture incriminée ! 

Le Love Story est rouvert et j’ai été surpris d’une fermeture du volet plus calme la semaine dernière. 

J’ose penser que le propriétaire ait été prévenu que cela est plus agréable pour l’ensemble du quartier.  

Je suis réveillé sur la rue Bancel par le roulement de poubelle dès 5h du matin.  

 

 



CR_Dcdv_ JeanMacé_14 Septembre 2017 envoi       3/5 

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 Septembre 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 ? 

3. Bilan des référents de zones.  

- Tranquillité publique 

- Propreté TAG, affichage  

- Voirie  

Prochaines réunions : 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 Septembre 2017 

Réunion du Lundi 9 Octobre 18 h 30 – 20 h  

https://www.facebook.com/cqjeanmace


CR_Dcdv_ JeanMacé_14 Septembre 2017 envoi       5/5 

Questionnaire sur le devenir de la commission 
 

Comme je l’ai annoncé dans le compte rendu, j’ai constaté une baisse des effectifs dans la 

commission. 15 personnes sont venues l’an dernier avec une fréquentation moyenne de 7 personnes par 

réunion : c’est trop peu et cela ne veut pas dire que tout va bien dans notre quartier. J’entends et je vois 

pas mal de problèmes tant au niveau de la tranquillité publique que de la propreté ou du respect des 

usagers de la voirie (des nuisances nocturnes encore très présentes cet été, une propreté qui n’est pas à la 

hauteur de notre métropole, des chantiers pas toujours respectueux des dates et des règles de sécurité, 

cyclistes, automobilistes et autres conducteurs de véhicule électrique qui ne respectent pas les usagers de 

la route, etc.). C’est la raison pour laquelle je lance ce questionnaire qui est adressé à toutes les personnes 

qui veulent s’impliquer dans la vie du quartier.  

 

 Quels sujets qui vous intéressent voulez-vous voir aborder à la commission ? Quels sont ceux qui ne 

vous paraissent pas suffisamment traités ? Ou pas de la bonne façon ? 

 Vos Suggestions. 

 

 

 

Dans quels sujets aimeriez-vous vous impliquer (contacts à prendre, suivi de l’actualité, 

participation à des réunions …) 

 

 

Doit-on continuer à fonctionner avec des réunions mensuelles ? Si non quelle périodicité ? 

 

Aimeriez-vous vous impliquer dans la conduite de la commission ?  

 

Aimeriez-vous participer au bureau ?  

 

Si oui dans quels domaines ? 

 

 

Comment faire pour que les sujets intéressant les habitants du quartier avancent plus 

efficacement ? Vos suggestions. 

 

Pensez-vous que la présence d’un journaliste soit utile à la communication de la commission ? 

 

Si vous ne pouvez venir aux réunions, pouvez-vous faire remonter aux responsables de la 

commission vos demandes et réflexions concernant le quartier ? 

 

Pensez-vous envoyer des informations sur  le site Facebook ? 

https://www.facebook.com/Cqjeanmace/ 

 

Qu’attendez-vous du conseil de quartier ?  

 

 

A retourner à Damien FICHEUX 28 rue bancel mail damien.ficheux@ibcp.fr 

https://www.facebook.com/Cqjeanmace/

