
CR mars Vfg       1/6 

 

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 5 Mars 2018 

 

  

Présents : Damien Ficheux, Françoise Granger, Albert Philippon, jacqueline Guyot, Marie-Pierre Longin, 

Colette Ayme et Nicole Cassier.  

  

Approbation du CR du 17 Janvier : RAS 

1. Informations Générales : 

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 a présenté sa délégation. Voici un résumé de ce que j’ai pu noter : 

Une vingtaine de personne était présente 

Il y a un malentendu sur la réunion qui était présentée comme une réunion avec Eddy Acacia, adjoint à la tranquillité 

publique, aux droits des citoyens, à la mémoire, au déplacement urbain et modes doux.  

Il nous conseille d’être constructifs, nous parle de sa présence à au moins 4 bureaux par an 

Il parle des sujets positifs dans le quartier : l’espace Parmentier et le square du Colombier.  

Les personnes présentes nous annoncent que le Gotham était ouvert le mardi, il y a eu des rixes dans la rue et la 

police qui est passée ne s’est pas arrêtée.  

S’ensuit un malentendu entre le collectif de la rue Renan et Eddy Acacia suite à la pétition signée par plus de 200 

personnes envoyée par plusieurs personnes à Eddy Acacia et auquel il n’a été répondu qu’à un seul signataire qui 

n’est pas présent. Eddy Acacia propose de faire une réunion entre des responsables de la Mairie et de la police avec 

les représentants du collectif.  

Eddy Acacia nous signale qu’il y a un lien permanent entre la police et la mairie.  

Une personne demande si la Mairie peut déposer plainte.  

Il faut veiller à respecter la réglementation et la loi 

Veiller à ce que les horaires des ouvertures tardives soient respectés (5h du matin avec arrêt du service au moins une 

heure avant) 

Le loft a connu deux fermetures administratives en 2017 

Le Gotham a le droit d’exercer. 

La police municipale n’est pas habilitée à verbaliser pour le tapage nocturne.  

Il y a eu 2 arrestations pour ILS (Infraction à la législation sur les stupéfiants) par la police municipale.  
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Il existe deux arrêtés sur la vente d’alcool pour la ville : 

-entre mai et septembre, la vente d’alcool à emporter est interdite sur la voie publique entre 22h et 6h du matin 

(voir article en fin de compte rendu) 

La police Municipale s’occupe essentiellement des problèmes de stationnement 

C’est donc la préfecture et la police nationale qui doivent gérer les problèmes nocturnes.  

Il faut des porte-paroles des habitants. La mairie n’a qu’un pouvoir consultatifpour l’ouverture des commerces 

nocturnes. Un habitant d’origine germanique dit qu’il est impensable d’avoir une situation de ce genre en Allemagne. 

Des centaines de personnes sont dérangées dans le quartier et la mairie doit repenser sa politique. 

On nous parle de la fermeture du stade du Colombier : des personnes font régulièrement des passages dans le 

grillage. Une clôture ayant été réalisée suite aux travaux. Il y a une présence assez bruyante tard dans la nuit. 

 

On nous parle de la fermeture des parcs qui n’est pas toujours faisable et certaines personnes essaient toujours de 

passer outre (il reste qu’il est plus facile de coincer ces personnes dans un parc qui devrait être vide que dans un lieu 

ouvert) 

Réflexion sur la place Jules Guesde, il était question à un moment de supprimer des places de parking  

Le stade du collège Clémenceau qui devrait être ouvert à certaines heures est utilisé par des personnes non 

seulement pour faire du sport mais aussi pour organiser des petites fêtes sonorisées.  

 

Il faut solliciter l’écologie urbaine pour les problèmes de nuisances sonores.  

 

  Nous prenons un peu de temps pour parler des problèmes de cohabitation avec les cyclistes, certains  utilisent les 

trottoirs trop rapidement, sans respect des piétons et créent un sentiment d’insécurité surtout pour les personnes 

fragiles. Il y a déjà eu des plaintes  déposées pour des blessures. Il y une zone de cohabitation difficile avenue 

Berthelot entre la rue st Jérôme et la gare Jean Macé. Des ralentisseurs ont été installés mais surtout pour prévenir 

de la rencontre avec les voitures sortant du parking du 46 50. Les piétons sont les premières victimes : ils sont plus 

fragiles et aussi moins vigilants.  

Nous nous retrouvons avec un problème de piétons agressés, mais les vélos ne se sentent pas en sécurité avec les 

voitures sur l’avenue Berthelot en particulier.  

La police verbalise mais ne peut être partout et dans l’ensemble, peu de verbalisations sont effectuées.  

 

Je joins cet extrait d’un article du nouvel observateur qui résume bien le problème qui se retrouve dans le quartier : 

« A partir de ce soir et jusqu’au 10 septembre, il devrait être plus compliqué d’acheter de l’alcool à emporter à Lyon 

entre 22h et 6h du matin. L’adjoint au maire Jean-Louis Touraine, délégué, entre autres, à la "tranquillité" et la 

"sécurité", a signé vendredi dernier un arrêté interdisant la vente d’alcool à emporter "sur l’ensemble du territoire 

lyonnais", soit toute la ville. 

Dans un communiqué, la mairie explique que l’objectif premier de cet arrêté "nécessaire en termes de santé publique" 

est de "lutter contre le phénomène récent d’alcoolisation, massive et brutale, remarquable notamment en période 

estivale sur l’espace public." Des excès, toujours selon la mairie, qui "s’installent chaque année plus fortement dans 

les habitudes de consommation des noctambules". Lesquels ? "Particulièrement (les) plus jeunes." 
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"Plus un effet d’annonce qu’autre chose" 

S’il reconnaît "voir de plus en plus de jeunes qui ont entre 23 et 27 ans et déjà 10 ans d’alcool dur", Jean-Philippe 

Anris, un des responsables de l’association de lutte contre l’alcoolisme la Croix Bleue, ne cache pas son scepticisme : 

"Avec tous les moyens de commercialisation aujourd’hui à disposition, notamment les achats en ligne, il est 

aujourd’hui très facile de se procurer de l’alcool." Pour lui, c’est "plus un effet d’annonce qu’autre chose, davantage 

un acte politique que préventif."  

A l’ANPA (association nationale de prévention en alcoologie et addictologie), un chargé de mission le rejoint : "encore 

une mesure parmi tant d’autres" confie-t-il, tout en y trouvant un possible avantage : "ça peut peut-être, à la longue, 

générer une acceptation d’une certaine prudence par rapport au comportement sur la voie publique." Le chargé de 

mission rappelle ensuite la fréquence des incidents liés à une alcoolisation excessive sur la voie publique et le fait 

"qu’une personne alcoolisée n’a pas la même conscience du danger." Si, à l’instar de son collègue de la Croix Bleue, il 

"ne peut être contre", Jean-Philippe Anris pense que l’arrêté peut être plus efficace en tant que un moyen de lutter 

contre les nuisances sur la voie publique : "le bruit et les déchets." 

"Dégradations, violences, bruits, bris de verre,… 

La mairie de Lyon, qui met en avant la lutte contre l’addiction des plus jeunes, admet que cet arrêt vise aussi la 

réduction des nuisances susceptibles d’accompagner une consommation d’alcool sur la voie publique : "dégradations, 

violences, bruits, bris de verre…" Un argument bien différent de celui de la prévention, que Jean-Philippe Anris connaît 

bien. Aux côtés d’autres associations de lutte contre l’alcoolisme, il presse les pouvoirs publics d’imposer "un message 

sanitaire clair sur toutes les bouteilles d’alcool." Et fait le parallèle avec le tabac : "il y a deux poids deux mesures. 

Pour le tabac, le message sanitaire est clairement explicite, alors que pour l’alcool il faut juste boire avec 

modération." 

En cas de vente d’alcool passé 22 h, les épiceries de quartier et les stations-services lyonnaises, principalement 

concernées par l’interdiction, risqueront une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros en cas de vente d’alcool. Mais 

encore faut-il, comme le rappelle le délégué du syndicat Alliance police pour la région Rhône-Alpes Jean-Paul Borrelly, 

que "cet arrêté soit mis en œuvre et que son application soit respectée." 

Ça "n’empêchera pas de faire ses provisions avant" 

Interrogé lundi 18 juillet par Le Nouvel Observateur, il pense que cet arrêté, qui "n’empêchera personne de faire ses 

provisions avant", va "plutôt dans le bon sens" : "ça va éviter à celles et ceux qui sont déjà bien alcoolisés à 22 h et qui 

comptent se réapprovisionner dans la nuit de pouvoir le faire." Il pense notamment aux incidents rencontrés dans les 

Ier et VIIe arrondissements et "sur les berges" : "vociférations, cris, dégradations, états d’excitation avancée". Autre 

avantage, selon le policier : permettre à ses collègues de "souffler un peu et d’éviter peut-être certaines interventions 

pour tapages." 

Mais s’il faut que des contrôles aient lieu pour que pour l’arrêté soit efficace, les policiers vont-ils vraiment souffler ? 

"Vu le nombre d’épiceries et de stations-services à Lyon, les contrôles seront forcément ponctuels" admet Jean-Paul 

Borrelly. Qui va s’en charger ? "C’est à celui qui met en œuvre l’arrêté d’en assurer la mise en application" répond-il 

aussi, sous-entendant que la mission devrait revenir à la police municipale. Avant d’ajouter : "mais comme elle a peu 

d’effectifs nuit …" 

"C’est déjà la nuit que les policiers ont le plus de travail" 

Comme le rappelle encore Jean-Paul Borrelly, "au-delà des problèmes d’effectifs, la tranche 22h-6h est celle où les 

policiers ont déjà le plus de travail." Ce que confirme son collègue du syndicat SGP Unité Police FO pour la région 

Rhône-Alpes, Thierry Clair, pointant une phase sensible "entre 18h et 1h du matin, où le nombre d’interventions est 

encore plus important." Celui qui revient à son tour sur les incidents de nuit, notamment "sur les berges", juge cette 

mesure plus dissuasive que préventive : "ça ne va pas pallier les manques d’effectifs." 
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Egalement contactée par Le Nouvel Observateur, une employée d’une station-service de Lyon confie ses 

interrogations quant à l’efficacité de cet arrêté : "les gens vont le savoir et s’organiser en conséquence. Comme 

d’habitude, ils feront le plein juste à temps, en nombre, 10 minutes avant la fermeture."… 

Le dernier arrêté publié à Paris le 4 juillet interdit la consommation d’alcool sur la voie publique de 21h à 7h ainsi que 

la vente à emporter de 22h30 à 7h dans certains quartiers des Xe et XIXe arrondissements jusqu’au 31 octobre.  

Céline Rastello - Le Nouvel Observateur” 

Interdiction de l’alcool en plusieurs points sur Lyon (un seul sur le 7éme : c’est bien peu).  

Note du rédacteur : Il faudrait interdire la consommation d’alcool sur la totalité de l’espace public la nuit et 

l’ouverture de commerce vendant de l’alcool entre 22 et 6h du matin, il faut arrêter de croire que les commerces dont 

c’est le plus gros de leur vente respectent les arrêtés !  

Le fonctionnement de la vie nocturne est ahurissant et les propriétaires de commerces nocturne ne s’intéressent 

qu’à leurs affaires pas à leurs conséquences. C’est la préfecture qui a le pouvoir décisionnaire, il y a un réel problème 

avec les boites de la rue Renan. 

 

2. Bilan des référents de zones 

 

1 Voirie 

 

Françoise Rivoire m’a contacté à propos du courrier que j’ai envoyé à la mairie et à la métropole 

concernant l’aménagement entre piste cyclable et croisiéristes sur le quai Claude Bernard. Nous 

sommes prêts à étudier avec les personnes concernées comment rendre le fonctionnement des 

bateaux de croisières plus compatibles avec la présence de la voie verte.  

 

On me signale toujours des problèmes avec les vélos et engins à moteur électrique qui circulent 

sur les trottoirs : 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. Les 

aménagements cyclables ne sont pas toujours bien protégés de la circulation et servent souvent de 

place de stationnement. Une réunion est prévue avec les représentants de la mairie à propos des 

modes doux avec la ville à vélo.  

 

2 Propreté 

3 Nuisances 

On me signale que des engins motorisés à deux roues fréquentent la zone du stade du colombier. 

Pour ces intrusions, il devrait y avoir la pose de plots empêchant efficacement ces incivilités. 

D’autre font le tour du stade sur une roue, tout cela peut s’avérer très dangereux. 

 

Le « Chevreul » a remis en place sa terrasse qui est bruyante pour la population environnante 

(sonorisation, discussions, etc.).  

 

Françoise Granger nous présente l’activité de l’association « MAN » (Mouvement pour une Alternative 

Non-violente) qui organise des « médiations nomades » ; avec une habitante du quartier, Irène Fouillit, 

membre du collectif « place Jules Guesde » et de l’association « compost  J. Guesde » elles sont prêtes à 

contacter les personnes membres de ces associations pour savoir si elles seraient partantes pour 

s’engager sur une piste de médiation afin d’ engager un dialogue avec les bandes de jeunes du quartier 
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qui, chaque été, squattent le jardin et le parking de la place la nuit. Il s’ensuit pour les riverains des 

nuisances sonores importantes qui les privent de sommeil, des dépôts de déchets abandonnés le matin 

tout autour de la place et des bancs dans le square, sur l’aire de jeux des enfants notamment. Des 

pétitions répétées, des plaintes sont déposées depuis des années à la mairie, auprès des services de la 

police municipale et nationale ; la situation se tend dans ce lieu convivial du quartier alors qu’il  nous 

parait important de le préserver. Si les associations concernées et la commission du conseil de quartier  

sont partantes nous souhaiterions solliciter la mairie pour envisager l’intervention de cette « médiation 

nomade » (commentaire du dossier qui présente les modalités d’intervention de l’association).  

La commission, ainsi qu’Albert Philippon (CIL) présent à la réunion, sont favorables à l’exploration de 

cette piste pour un dialogue avec les habitants, les élus, les travailleurs sociaux ... 

 

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 

 

Sur le site de la ville de Lyon, il y a eu des modifications et il n’est pas simple de trouver le site 

directement qui renvoie sur le site Grand Lyon connect. Y-a-t-il eu une fusion des deux sites ?  En attendant, 

je vous conseille d’utiliser le site de la Métropole qui n’a pas bougé.  

 

http://www.grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html
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Commission déplacements-cadre de vie 

Centre Berthelot, salle 3 entrée avenue Berthelot 

 

1. Compte rendu de la réunion du 5 Mars.  

2. Informations générales. 

Bureau du 14 Mai 

Plénière prévue le 18 Juin (à confirmer) 

3. Bilan des référents de zones.  

- Tranquillité publique 

- Voirie : interaction cyclistes piétons. 

Réunion sur les pistes cyclables du 3 Mai 

Réunion sur les déplacements du 24 Avril 

- Propreté TAG, affichage sauvage 

Réunion sur l’affichage du 18 Avril 

 

Prochaines réunions : Mercredi 13 Juin. 

 

https://www.facebook.com/cqjeanmace 

 

Damien Ficheux Avril 2018 

 

 

Réunion du Mercredi 16 Mai 18 h 30 – 20 h  

https://www.facebook.com/cqjeanmace

