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Compte rendu de la réunion du Mercredi 9 Octobre 2017 

 

 

Présents : Damien Ficheux, Philippe Duchêne, Jacqueline Guyot, Lydia Lohr, Joëlle Houdeville et Serge 

Rea  

Marguerite Besséas a rejoint notre commission.  

 

Approbation du CR du 14 Septembre : RAS 

1. Informations Générales : 

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

Vigouroux Président et Nicolas Ciret Vice-président. 

  La commission Urbanisme est remplacée par des projets dont une réunion préparatoire se tiendra 

le 6 Novembre. Le 6 Décembre, une réunion générale aura lieu avec la présence d’un élu.  

 CICA le Mercredi 8 Novembre à 18h à la mairie : l’évolution de l’urbanisme dans le 7ème. 

 Un stand sur le projet Chevreul a été tenu lors de la brocante rue Chevreul.  

2. Mon 7 sans mégots 

 

Mon 7 sans mégots est lancé le Jeudi 22 juin à 10h place Jean Macé : Nous continuons 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, cela 

ne nous incite pas à continuer la démarche auprès des commerçants. Il me reste encore des affiches. 
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3. Bilan des référents de zones 

 

5.1 Propreté 

Message de Christophe Amany  

Depuis lundi 22 mai 2017, c'est l'entreprise SITA qui est chargée de la collecte des déchets ménagers et assimilés en 

porte à porte sur Lyon 7ème pour une durée de 7 ans. Elle remplace l'entreprise Pizzorno environnement.  

 Quelques nouveautés sont à souligner  

-Obligation de travail à l’horaire pour les prestataires (pas de fini-parti) 

-Obligation d’équipages avec 2 éboueurs pour les prestataires en secteur urbain dense. Augmentation de 20 % du 

volume d’heures dédiées à l’insertion 

-Obligation d’un pourcentage minimal de véhicules GNV ou électriques, et critère environnemental pour favoriser les 

offres les plus ambitieuses. 

-  

- On remarque des poubelles restant sur l’avenue Berthelot et la rue Chevreul.  

- Idem devant le Franprix route de vienne.  

- Rue d’Anvers, 50 sacs se trouvaient sur le trottoir 

- Rue du repos et Lamothe le square est très sale 

- La place du Prado est sale avec la présence de SDF qui laissent leurs affaires (bouteilles entre autre) 

sur place.  

Pour ce genre de remarque, vous pouvez faire un signalement sur le site de la Métropole que je 

reporte en fin de CR et qui se révèle très efficace.  

On me signale que des toilettes seraient nécessaires dans le jardin d'enfants place 
Jules Guesde ou à côté car les enfants sont obligés de se soulager derrière les 

arbres et les mamans n'ont pas d'autre choix que de se retenir ! 

5.2 Voirie 

Au niveau du carrefour Rognon Zimmermann, les travaux concernant la construction de l’hôtel 

font que les piétons ne peuvent plus passer. On demande que le cheminement piéton soit mieux 

pris en compte lors de la mise en place des chantiers. 

Sur le passage devant la piscine du Rhône, l’éclairage n’est pas suffisant : les lumières existantes 

arrivent du sol et ne permettent pas de voir l’état des planches où les piétons doivent passer. 

Lorsqu’on croise un vélo ou un véhicule de service, on est complétement aveuglé. Cette zone ne 

sécurise pas les piétons qui préfèrent passer sur le dessus des berges où on a une meilleure 

luminosité. Il suffirait que deux spots de la piscine restent allumés pour avoir une lumière 

suffisante. Cela a été expérimenté et rendait plus agréable le passage sur cette zone.  

On me signale de nombreux heurts entre piétons et vélos sur les trottoirs. En plus, nous déplorons 

le passages d’engin électrique de toute sorte qui roulent à plus de 30 à l’heure et pour lesquels il 

n’existe aucune législation à ma connaissance". Pour moi tout engin motorisé devrait être sur la 

route ou les pistes cyclables quand elles existent.  

5.3 Tranquillité publique 

Les nuisances nocturnes sont plus que jamais d’actualité :  

 

« Ce matin, à la sortie de nos boîtes de nuit du quartier, une violente bagarre 

s'est déroulée sur la voie publique, entraînant la destruction de terrasse en bois 

(angle de la rue Chevreul et St. Jérôme, celle du restaurant kebab étant moins 

touchée.) Je  vous joins cette photo ». «  
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Durant cette soirée, plusieurs centaines de personnes étaient attendues dans les boites de nuit de la rue 

Renan. On se demande ce qu’il faut pour que les pouvoirs publics empêchent ce genre de comportement. 

Cela fait près de dix années que la commission relève des incivilités et qu’on voit fleurir des commerces 

ouverts tard la nuit dans le quartier. Des particuliers viennent maintenant à squatter des espaces pour 

organiser des fêtes qui se terminent très tôt dans la matinée. Le WE dernier une personne m’a raconté 

que dans son immeuble, une fête de particulier a terminé après 5h du matin empêchant la rue de dormir 

et cela s’était terminé par une bagarre défigurant une personne. Le passage de personnes sortant de boite 

de nuit en discutant fortement dans nos rues qui servent de caisse de résonnance empêche la population 

du quartier de dormir sereinement.  

 
Une pétition circule sur le coin de la rue Renan.  https://boite-de-nuit-gotham.unepetition.fr 

 

Pas de nouvelle concernant le café du Prado.  

Dans le quartier, de nombreuses voitures continuent à être vandalisées (bris de vitre et vol à la roulotte). 

J’ai remarqué ce problème aussi sur Gerland.  

Le Love Story est rouvert et si la fermeture du volet est moins bruyante, la sortie des clients l’est 

beaucoup moins : cela se termine au mieux par des palabres interminables et même parfois par des 

vociférations. Les personnes sont parfois très excitées et ont du mal à quitter la rue, ceux ayant leur 

voiture près de la boite quittent plus rapidement les lieux. Bref, on est souvent réveillé le WE entre 3 et 5 

heures du matin.  

 

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 
 

https://boite-de-nuit-gotham.unepetition.fr/
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 9 Octobre 2017.  

2. Informations générales. 

Modification dans le conseil de quartier : 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 ? 

Bilan du questionnaire sur le devenir de la commission 

3. Bilan des référents de zones.  

- Tranquillité publique 

- Propreté TAG, affichage  

- Voirie  

Prochaines réunions : 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 Novembre 2017 

 

 

Réunion du Mercredi 15 Novembre 18 h 30 – 20 h  

https://www.facebook.com/cqjeanmace

