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Commission Déplacement cadre de Vie 

« La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien » 

Edmund Burke 

 

Compte rendu de la réunion du Mercredi 15 Novembre 2017 

 

 

Présents : Damien Ficheux, Philippe Duchêne, Jacqueline Guyot, Lydia Lohr, Monique Castel, Françoise 

Granger, Michel Pons, Nicole Cassier et Philippe Roux.  

 

Approbation du CR du 9 Octobre : RAS 

1. Informations Générales : 

 Bureau du 6 Novembre 

Réunion avec la MJC : Monsieur Habouzit (MJC) nous a proposé de faire des réunions de conseil de 

quartier au sein de la MJC. L’avantage du lieu est une localisation proche de la rue Garibaldi où notre 

conseil de quartier a une présence faible. 

L’âge minimum est 16 ans pour participer au Conseil de quartier, le budget du conseil de quartier est de 

1500 euros de budget en moyenne, Il a aussi la possibilité de faire appel aux APICQ jusqu’à 5000 euros. 

Projets outre ceux de Parmentier et Chevreul qui sont en cours : 

Anthony Geoffroy propose de créer un atelier de « décryptage » du PLU-H 

Nicolas Ciret propose de laisser des artistes faire un affichage libre en partenariat avec les galeries locales. 

Une privatisation partielle de la rue Chevreul sous forme d’une journée évènementielle avec le concours 

de la MJC Jean Macé est envisagée au printemps. La couleur et la végétalisation temporaire pourraient en 

être  la thématique 

Bernard Dubouch propose un projet PMR, une réflexion sur les problèmes des handicapés (voir 

commerces handiaccueillants, liste des trottoirs à abaisser effectuée par la commission Déplacement cadre 

de vie) 

Bernard Vigouroux porte sa réflexion sur l’identité du quartier Jean Macé qui a une très forte 

caractéristique au cœur de la ville de Lyon 

 Le 6 Décembre, une réunion générale aura lieu avec la présence de Christophe Amany, 

responsable de la propreté, des espaces verts et de la démocratie participative.  

 Je n’ai eu qu’une réponse à mon questionnaire, ce qui confirme mes questionnements concernant 

la volonté des personnes inscrites à cette commission à participer activement à la vie de leur 

quartier.  

2. Bilan des référents de zones 

 

5.1 Propreté 

- On remarque des poubelles gênantes sur les trottoirs des rues Raulin et Rognon et à d’autres endroits 

du fait des horaires trop irréguliers du ramassage des poubelles. On aimerait que les horaires de 

passages soient plus réguliers afin que les sociétés qui rentrent les poubelles puissent le faire 

dans le temps imparti. 

- Les trottoirs du quartier sont très sales : on aimerait qu’ils soient nettoyés régulièrement surtout 

autour des boites de nuits et sur la place jean Macé le WE. Les écoles mériteraient un nettoyage 
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régulier afin que leurs abords soient plus praticables. Les crottes de chiens encombrent de plus 

en plus nos trottoirs. Nous ne sommes pas sûrs qu’il y ait une verbalisation dissuasive des 

contrevenants.  

 Nous remercions le « relai des caves » pour la décoration de ses rideaux qui rendent la place Jules 

Guesde plus agréable 

 L’Université impose ses conditions de fonctionnement au lieu de respecter les règles communes du 

quartier : les poubelles de l’Université restent dehors et sont souvent trop pleines, ce qui fait déborder les 

déchets sur le sol. Les véhicules de livraisons restent souvent en travers du trottoir empêchant le passage 

des piétons. Cela n’est pas normal et rend dangereux le quartier pour les piétons qui sont obligés de passer 

au milieu de la rue.  

- La place du Prado est sale : les SDF laissent leurs affaires (bouteilles entre autre) sur place.  

Pour les remarques liées à la propreté, vous pouvez faire un signalement sur le site de la 

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

Rappel : On me signale que des toilettes seraient nécessaires au niveau du jardin 

d'enfants place Jules Guesde 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 

Sur les berges 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 haut des berges où on a une meilleure 

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

suffisante. Cela rendrait plus agréable et sécurisant le passage dans cette zone la nuit.  

De nombreuses motos se garent de plus en plus sur les trottoirs (et même dans les parkings vélos 

en prenant 2 à 4 places) fautes de place de stationnement dédiés aux deux roues motorisés. Le 

point le plus délicat se trouve au niveau de l’hôpital St Luc st Joseph.  

De même, les vélos continuent à rouler sur les trottoirs et les voies du tram : s’il y a eu une vague 

de verbalisation il y a un an, les mauvaises habitudes ont vite repris le dessus. Il faudrait qu’au 

niveau des quais mais aussi au niveau du carrefour pont Gallieni Quai Claude Bernard une 

meilleure signalisation soit mise en place pour les cyclistes afin de les inciter à prendre les voies 

cyclables. Qu’en est-il du passage Chevreul Epargne Berliet permettant d’avoir une alternative  à 

l’avenue Berthelot pour les cyclistes ?  

On aimerait avoir des statistiques sur la verbalisation de cyclistes et des motos sur Lyon : il y a de 

plus en plus de pratiquants mais on ne connait ni le nombre d’accidents ni le nombre de 

verbalisations alors que j’entends de plus en plus de personnes qui se font bousculer sur les 

trottoirs par des cyclistes ou de moto garées sur les trottoirs. 

Sur l’avenue jean Jaurès, la bande cyclable sert de plus en plus au stationnement, ce qui rend la 

pratique du vélo très dangereuse. On ne doit plus accepter le stationnement de véhicules sur les 

bandes cyclables.  

Les travaux générés par les chantiers gênent la continuité du cheminement piéton : rue Grignard, 

les deux chantiers et des incivilités (stationnement irrégulier) rendent le passage des personnes à 

mobilité réduite impossible. Il faudrait qu’on fasse un vrai passage tout le long de l’emprise du 

chantier jusqu’au carrefour (ici il s’arrête avant le carrefour, permettant à une voiture de se garer 

et d’empêcher le passage des piétions). Au niveau des rues Rognon et Zimmerman, des habitants 

trouvent que les travaux ne respectent pas trop le passage des piétons.  

La remise en état de la chaussée n’est pas toujours rapidement faite voire parfois oubliée. Rue 

Raulin, en face de l’hôtel qui remplace l’INPI, le trottoir qui a été abimé par le passage des 

véhicules n’a pas été refait alors que celui devant le bâtiment vient d’être remis en état. Est-ce un 

oubli ? 

Nous remercions les services qui ont permis d’avoir un éclairage satisfaisant sous le pont SNCF 

au niveau du Bd Yves Farge. Cela ne rend pas l’endroit plus beau mais permet de passer en 

sécurité sous ce pont : A quand une refonte de cet espace avec mise en valeur de l’ensemble 
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d’autant que ce cheminement a vocation à être de plus en plus utilisé du fait des constructions de 

la ZAC des Girondins ? 

5.3 Tranquillité publique 

Les nuisances nocturnes sont plus que jamais d’actualité :  

 

Jean Macé un samedi matin : j’arrive un samedi matin vers 6h30 pour prendre le métro, au bout de la 

rue Grignard, j’arrive sur la place Jean Macé et trouve devant la mairie des personnes dont la moitié est 

assises à même le sol et pas en très bon état, je me dis c’est les restes de la soirée, je me dépêche de 

rentrer dans la station de métro et là 4 personnes stationnent dans et sur les guichets. Une dame les fait 

bouger à côté de moi afin de pouvoir entrer dans la station. Ici même spectacle qu’au-dessus, des 

personnes sont assisses sur les bancs ou par terre visiblement pas très fraîches : une partie ne montera pas 

dans la rame. L’odeur de vinasse est assez désagréable et me donne presqu’envie de vomir. Voilà la rame 

qui s’arrête, je monte dedans pour retrouver encore une fois une population de personnes pas très 

fraîches et pas toujours très respectueuses, une femme est interpellée par une personne qui vient la 

bousculer quand la rame démarre. On garde une odeur désagréable de vinasse dans la rame. Part Dieu, la 

rame s’arrête, je peux enfin respirer un air sain. Nous sommes contents de voir que de nombreux fêtards 

essaient de repartir en transport en commun mais je ne conseille pas aux personnes vulnérables de 

fréquenter ceux-ci les lendemains de soirée (WE notamment) on me dit que la ville doit vivre la nuit 

mais cela n’incite pas à sortir la nuit à Lyon ! (je pense surtout aux femmes !). Quelle pitoyable image 

cela donne de notre métropole ! 

 
Une pétition continue de circuler sur le coin de la rue Renan.  https://boite-de-nuit-gotham.unepetition.fr 
Près de 200 signatures aujourd’hui. 

 

Mme Castel nous présente la gêne occasionnée par les lumières très intrusives allumées de façons 

aléatoires et fréquentes toute la nuit au niveau de l’ISH au carrefour Raulin Rognon : En avril, il y a eu 

une rénovation de l’ISH IEP. Les lumières sont restées allumées jour et nuit durant la durée des travaux. 

De même, au rez-de-chaussée de grands globes lumineux restent allumés dans les couloirs. Au niveau de 

l’escalier de secours, il y a une porte vitrée qui donne sur les combles, ce SAS est allumé en permanence. 

Ces différentes lumières sont intrusives pour les habitations qui se trouvent en face. Les habitants 

demandent qu’on mette une protection sous forme de film occultant ou de type persienne comme ont été 

équipées les autres ouvertures rénovées, afin que les lumières ne viennent plus gêner les habitants de la 

rue. Le mieux serait de les éteindre afin de faire des économies à moins qu’elles ne servent de sécurité 

pour le bâtiment.  

 
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 15 Novembre 2017.  

2. Informations générales. 

Réunion de bureau du 4 décembre Apicq sur la mise en valeur de notre quartier  

Réunion avec Christophe Amany du 6 décembre.  

3. Bilan des référents de zones.  

- Tranquillité publique 

- Propreté TAG, affichage  

- Voirie  

Prochaines réunions : Mercredi 17 Janvier, Lundi 5 Mars, Lundi 14 Mai, Mercredi 13 Juin. 

La réunion du 4 Avril a été supprimée.  

https://www.facebook.com/cqjeanmace 

 

Damien Ficheux Décembre 2017 

 

 

Réunion du Lundi 11 Décembre 18 h 30 – 20 h  

https://www.facebook.com/cqjeanmace

