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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 17 Janvier 2018 

 

  

Présents : Damien Ficheux, Françoise Granger, Joelle houdeville, jacqueline Guyot, Marie-Pierre Longin et 

Etienne Pétrini Poli.  

Nous accueillons Martine Moiroud dans la commission, présidente de conseil syndical. Elle est intéressée 

par les problèmes de stationnement rue du epos.  

  

Approbation du CR du 11 Décembre : RAS 

1. Informations Générales : 

 Bureau du 7 Janvier 

Bernard Vigouroux ne pouvant plus être présent, Nicolas Ciret assure seul la présidence du 

bureau. L’Apicq qu’il portait est annulé pour l’instant. 

Nous avons prévu une réunion de bureau le Lundi 14 Mai et notre commission est déplacée au 

Mercredi 16 Mai.  

Le 7 Février, Eddy Acacia viendra présenter sa délégation.  

2. Bilan des référents de zones 

 

1 Voirie 

 

J’ai envoyé un courier à David KIMELFELD, président de la Métropole, concernant 

l’aménagement entre piste cyclable et croisièristes sur le quai Claude Bernard qui a répondu et 

renvoyé le dossier à Mme Picot et il a demandé aux services de la Métropole d’étudier la 

question. Depuis pas de nouvelle.  

 

On me signale pas mal de problèmes avec les vélos qui circulent sur les trottoirs. Certains  

cyclistes ont une conduite agressive sur le trottoir (des personnes agées qui ont été bousculées 

n’osent plus circuler sur les trottoirs). En sortant, j’ai regardé les cyclistes qui passaient devant le 

centre et sur la dizaine que j’ai pu observer, tous respectaient les piétons sur le trottoir. Le conseil 

de quartier n’est pas compétent pour empêcher les cyclistes de circuler n’importe où n’importe 

comment : c’est à la police de sévir si le nombre d’accidents entre cyclistes et piétons augmente 

dans la métropole.Nous continuerons de signaler ces malveillances.  

 

On observe de même de plus en plus de stationnement de véhicules motorisés sur les trottoirs.  

Les camions de la société RENTIS reviennent stationner au niveau de la rue St Jérome. 

Au carrefour Camille Roy Chevreul, la visibilité est limitée surtout lorsque des camionettes sont 

garées sur la rue Chevreul.  
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2 Propreté 

Pour les TAGs, Françoise nous signale que les édifices et mobilier publics et les immeubles qui 

ont souscrit au contrat façade nette sont détagués régulièrement lorsqu’on signale les tags au 

service. 

Ma régie utilise la société Aspectra dont les coordonnées sont ci-dessous 

Aspectra 

5 Bis rue du Château d'eau  

69410 Champagne au Mont d'Or  

Tél. : 04 72 15 03 95  

Fax : 04 72 15 04 59  

Mail : contact@aspectra.fr 

 

3 Nuisances 

Nous retrouvons toujours les incivilités des usagers des commerces nocturnes dans le quartier 

surtout au niveau de Chevreul Renan secteur animé durant la nuit même en hiver. Il semblerait 

que la place Jean Macé soit plus calme ces temps-ci mais on trouve le matin des week-ends pas 

mal de population qui essaie de prendre le métro.  

 

 

 

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 
 

 

La réunion se termine autour d’un verre et d’une galette des rois.  

mailto:contact@aspectra.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 17 Janvier 2017.  

2. Informations générales. 

Réunion avec Eddy Acacia le mercredi 7 février, élu responsable de la sécurité, de la tranquillité 

publique, des modes doux et de la mémoire. 

3. Bilan des référents de zones.  

- Tranquillité publique 

- Voirie : intraction cyclistes piétons. 

- Propreté TAG, affichage sauvage 

Prochaines réunions : Mercredi 16 Mai, Mercredi 13 Juin. 

 

https://www.facebook.com/cqjeanmace 

 

Damien Ficheux Février 2018 

 

 

Réunion du Lundi 5 Mars 18 h 30 – 20 h  

https://www.facebook.com/cqjeanmace

