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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 Lundi 11 Décembre 2017 

 

  

Présents : Damien Ficheux, Françoise Granger, Nicole Cassier, Colette Ayme et Etienne Pétrini Poli.  

 

Approbation du CR du 15 Novembre : RAS 

1. Informations Générales : 

 Bureau du 4 Décembre 

Le conseil de quartier veut déposer un Apicq (appel à projet des initiatives des conseils de quartier) sur 

l’Identité du quartier Jean Macé avec comme porteur de projet Bernard Vigouroux  

Nos rues et bâtiments portent des noms d’hommes qui ont façonné notre histoire : Jean-Jaurès, Marc Bloch, Jules 

Guesde, Berthelot, Chevreul, Grignard, Pasteur, etc. Universités et Ecoles sont nombreuses dans le 7ème : 

Un vrai « quartier latin » qui n’en porte pas le nom, mais qui pourrait donner une identité à notre quartier.  

Le 6 Décembre, une réunion a eu lieu en présence de Christophe Amany, élu 

responsable de la propreté, des espaces verts, du développement durable et de la démocratie 

participative du 7ème.  

Nous revenons sur cette discussion et y ajoutons quelques commentaires non exprimés lors de 

cette réunion. 

 Christophe commence par la concertation sur les aménagements du stade du colombier, de 

l’ilot Parmentier : pour le premier, l’espace sport est en cours de construction. 

  

 Il nous rappelle que la propreté est un travail quotidien,  

  

 Il nous parle de l’action 2017 « mon 7ème sans mégots » : l’affichage sur les cendriers est 

effective mais celui des commerces est assez disparate. Il faudrait intéresser les commerçants 

par des prix comme l’a fait le 6éme et que le 5éme a repris cette année (cendriers d’or) ; Des 

membres de la commission se demandent s’il ne serait pas profitable de lancer une action 

commune avec tous les arrondissements qui le souhaitent.  

 Une personne demande si le commerçant de « pizza domino » peut ajouter un cendrier là où 

ses clients attendent en fumant.  

 Pour le restaurant le Chevreul : les abords sont sales : paquets de mégots par terre, etc. (j’ai 

envoyé les photos de Sylvie à Mr Amany pour en témoigner). 

 Il faut mettre en place la prochaine action avec les commerçants (voir avec Valérie Gaillou). 

  



CR décembre 2017 final       2/5 

 La propreté devant les écoles doit être renforcée : certaines bénéficient de nettoyage régulier 

par le gardien (école Jean-Marie Chavant), d’autres sont moins bien entretenues (Berthelot) ; 

cela devrait être une priorité dans la politique de notre mairie. On fait remarquer que les volets 

de cette dernière sont toujours dans un triste état : cela fait 5 ans que nous en avons fait la 

demande.  

 Mr Amany nous dit que les services de la propreté,de la  voirie et del’assainissement sont en 

réorganisation pour avoir une meilleure coordination. Nous espérons que cela ne prendra pas 

trop de temps car il y a pas mal de problèmes à régler. 

  

 Les horaires de ramassage des poubelles sont aléatoires depuis le changement entre les 

sociétés Pizzorno et SITA: ce qui fait que les poubelles ne peuvent plus être rentrées par les 

prestataires en temps utile : vérifier les horaires de passage réel avec le GPS camion et prévenir 

les habitants pour décaler les horaires suivant les jours. 

 Le service complet marche ; par contre les prestataires indépendants ne peuvent pas attendre le 

passage des camions lorsqu’il y a trop de retard. 

 Mr Amany nous dit que les travaux et autres manifestations peuvent gêner ou supprimer le 

ramassage. Mais cela reste ponctuel.  

  

- Mr Amany nous dit qu’il y a une grande modification pour la propreté : on n’utilise plus de 

produits phytosanitaires.  

 

La ville classe les surfaces végétales sur 3 niveaux : 

 1/Surface imperméable : pas d’herbes au-dessus de 5 cm 

 2/Zone résidentielle : végétalisation entre 10 et15 cm 

 3/Zone Résidentielle : zone dite de « végétal spontané ». Test en cours au début de l’avenue 

Leclerc ; pas vraiment  très concluant du point de vue des riverains. 

 Un nouvel essai sera lancé en Février 2018 avec résultats à évaluer l’été 2018 ; la mairie compte 

communiquer avec les conseils de quartier pour montrer comment cela va fonctionner. Réunion  

en Février 2018 pour une information de la mairie. les habitants pourront-ils participer à 

l’évaluation ? 

  

 Des membres de l’assistance nous disent que les crottes de chiens sont toujours d’actualité sur 

les trottoirs, certains propriétaires  font l’effort de  ramasser, nombreux sont ceux qui  laissent 

les déjections sur le trottoir. 

 Les abords des boites de nuit sont trop sales, il faut un service de nettoyage de la voirie régulier 

en fin de semaine autour des boites de nuit. Les murs du Gotham sont vraiment très sales : nous 

demandons l’entretien des façades comme c’est le cas pour le ravalement des immeubles. 

  

 Autour des rue de Vienne et Lamothe des poubelles restent constamment sorties.  

 Sur le carrefour Lamothe Repos, des groupes personnes qui s’installent sur l’espace public et le 

laissent dans un état déplorable.  

  

 La mairie doit rappeler aux riverains l’obligation de nettoyage devant leur copropriété, leur 

commerce, leur institution. La mairie doit  voir avec les commerçants et les syndics comment 

rappeler cette obligation  (Note du rédacteur : cet arrêté est une double peine pour les 

riverains, on nous salit les trottoirs et en plus nous devons les entretenir, ce sont les victimes qui 
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doivent payer pour les contrevenants ! Certaines rues de la ville bénéficient d’un nettoyage 

régulier, y-a-t-il des citoyens de seconde classe à Lyon ?).  

  

 Mme Castel nous parle de la pollution visuelle au niveau de l’IEP et de l’ISH (décrit dans le CR de 

novembre) 

  

 Derrière le LIDL rue de Marseille l’espace vert sert de dépotoir : comment garder cet espace 

propre ? (situé sur Guillotière) 

  

 Les composteurs ont un très grand succès : place Jules Guesde il y a plus de 300 personnes 

inscrites. Il y en a un plus petit au niveau des rues  Chevreul Domer (stade du colombier). 

Possibilité d’avoir d’autres sites, mais il faut des porteurs de projets (5-6 personnes pour éviter 

une dérive si le responsable part). Les jardins pédagogiques sont aussi très demandés mais pas 

faciles à gérer.  

  

 La collecte des vêtements en containers posés sur le trottoir a généré des actes de vandalisme : 

container abimé ou pillé. Celui de la rue de Marseille a été retiré, certains généraient des dépôts 

d’ordure autour et ont aussi été déplacés. 

  

 Gift Box : il faut  qu’elles fonctionnent sérieusement. Au niveau des rues de la Madeleine et St 

louis, il y a eu pas mal de problèmes : bacs à végétaux, container de vêtement et deverre ont 

généré un dépotoir : retrait de l’espace vert, du silo à vêtement : il faut remettre le container à 

vêtement sur une place plus appropriée. La boîte à partage de la place Jules Guesde n’a toujours 

pas retrouvé sa place  

 Françoise nous parle  des Tags  Quand ils sont signalés, ils sont supprimés par le service qui gère 

les contrats «  façade nette » dès lors qu’ils se trouvent sur le mobilier urbain, les bâtiments 

publics et les copropriétés et commerces qui ont souscrit un contrat. Par contre les 

copropriétaires et commerçants n’ont pas l’obligation de souscrire un contrat : il reste donc 

encore trop  de tags sur les murs du quartier. Nous avons un bon contact avec les services de la 

ville (GUP)  

  

 Je tiens à ajouter cette demande que j’avais déjà signalée sur le fonctionnement anachronique 

des déchetteries. Nous demandons à la population de recycler le maximum de déchets, aller à la 

déchetterie est un geste citoyen, il faut en plus avoir un véhicule d’une certaine taille pour 

accéder gratuitement à la déchèterie, le « ticket de passage » prohibitif ne peut qu’entrainer 

des dépôts sauvages. On se demande si on veut vraiment avoir des solutions de recyclage 

efficaces. Un employé voulait me faire payer l’entrée avec la plus petite camionnette de location 

(6m3), quand on regarde le règlement, cela ne devrait pas arriver car on nous demande d’aller à 

Villeurbanne acquitter le péage et non à l’entrée ! Après, que la mairie ne s’étonne pas de voir 

des dépôts sauvages naitre dans les quartiers de la ville.  Extraits Internet du fonctionnement 

des déchetteries : 
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En conclusion, nous aimons bien le discours pédagogique de notre municipalité mais la ville 

reste très sale malgré les efforts effectués par les personnels de la voirie. Il reste que si comme dans d’autres 

villes on ne verbalise pas plus souvent les contrevenants, on ne pourra pas supprimer les mauvaises 

habitudes prises par certaines personnes. La propreté est l’affaire de tous et une ville propre est une ville qui 

ne sera pas salie.  

5.1 Voirie 

Sylvie me signale des comportements de stationnement abusif rue St Jérôme, une société y gare ses 

véhicules et des personnes se réservent des places de stationnement : est-ce normal ?  

  

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 11 Décembre 2017.  

2. Informations générales. 

Réunion de bureau du 10 janvier Apicq sur la mise en valeur de notre quartier  

Réunion avec Paulo da Costa le mercredi 7 février élu responsable de l’éducation la jeunesse et 

les relations structures socioéducative ( à confirmer). 

3. Bilan des référents de zones.  

- Voirie 

- Tranquillité publique 

- Propreté TAG, affichage  

- 19h30 Galette des rois.  

Merci de me prévenir par mail ou par téléphone de votre présence. 

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

 

https://www.facebook.com/cqjeanmace 

 

Damien Ficheux Décembre 2017 

 

 

Réunion du Mercredi 17 Janvier 18 h 30 – 20 h  

https://www.facebook.com/cqjeanmace

