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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 16 Mai 2018 

 

  

Présents : Damien Ficheux, Françoise Granger, jacqueline Guyot, Marie-Pierre Longin, Joëlle Houdeville, 

Martine Moiroud et Nicole Cassier.  

  

Approbation du CR du 5 mars : RAS 

1. Informations Générales : 

Il n’y a pas eu de bureau et le président actuel s’arrête. Nous recherchons des volontaires pour 

animer le bureau et de nouvelles commissions.  

Bureau du 18 Juin, Plénière reportée à la rentrée. Prochaine réunion reportée au 20 Juin.  

2. Bilan des référents de zones 

 

1 Voirie 

 

Compte rendu de la réunion du 24 Avril 2018 sur les travaux de voirie 

 

  

Avec Eddy Acacia et  Françoise Rivoire, élus, il y avait Xavier Wacogne et Cédric Guillard de la ville 

et de la Métropole 
  

Ils nous présentent les travaux de l’année dernière, dans le quartier jean Macé : le carrefour Farge 

Servant a été refait avec une meilleure prise en compte des modes doux en diminuant la vitesse 

des véhicules coupant la piste cyclable pour aller sur Yves Farge. Un passage piéton a été installé 

entre la rue de Marseille côté est et le boulevard Yves Farge. 

Un aménagement sur les rues Appleton et Rognon a donné une belle esplanade devant l’entrée 

de l’IEP : circulation réduite aux accès sur la rue Appleton et ralentisseur sur Rognon.  

On nous présente ensuite le travail concernant la réfection de la signalisation urbaine qui 

représente une partie importante de l’activité.  

Des arceaux vélos ont été installés, toutefois il en manque dans certaines  zones  très peu 

pourvues (rue Grignard, entre place jean Macé et Camille Roy et autour de la rue du Repos : cf. 

demandes  faites avec la ville à vélo en 2016 ci-dessous) 

Pour 2018 aucune opération n’a été prévue dans le quartier, nous espérons que les quelques 

trottoirs qui restent à abaisser disparaitront avant la fin du mandat permettant aux personnes en 

fauteuils ou avec des engins roulants (poussettes, etc.) de passer facilement dans toutes les rues 

du quartier. Un certain nombre des carrefours étant lié avec des travaux de construction 
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immobilière, nous espérons qu’ils seront baissés en même temps que seront  remis en état les 

trottoirs en fin de chantier.  

Liste des trottoirs restant à abaisser (Rouge à faire Jaune à améliorer) 

Grignard St Jérôme NE et NO, Raulin Servant NE, Marseille grignard SE/NE, Voituret Parmentier SE 

Renan Anvers NE SE+O. 

Voici la liste proposée en février 2016 avec la « Ville à vélo » sur le quartier Jean Macé 

Lieux précis : 
 rue du Repos juste au sud du carrefour avec Berthelot  création arceaux 

croisement Pr Grignard Rue Raulin création arceaux 

croisement Pr Grignard Rue Bancel création arceaux 

rue de la madeleine au croisement de la rue Domer (au nord et au sud du croisement) 

croisement St Lazare rue Parmentier création arceaux 

rue pasteur rue Pr Grignard création arceaux 

parking en face de la mairie doubler les arceaux 

route de vienne au nord du croisement rue du Repos création arceaux 

croisement rue brigadier rue Camille Roy création arceaux 

90 rue Chevreul (juste devant l'école à droite de la rue) 20 places mini 

64 rue du repos 
1ere place à gauche après la sortie de 
parking 

rue Jean Gay création arceaux 

gymnase guillotière rue du repos création arceaux 

gymnase guillotière rue du sauveur création arceaux 

rue Pr grignard avant rue st Jérôme 
 rue st Jérôme croisement rue jaboulay 
 Angle rue Parmentier et Rue Brigadier Voituret 
 Angle rue Parmentier et Rue Camille Roy 

 rue Professeur Grignard Marseille 
 compléter autour du parc Blandan 
 compléter autour des Universités   
  

Réunion sur les doubles sens cyclables (3 Mai 2018) 

Avec Eddy Acacia et  Françoise Rivoire, élus municipaux, Pierre Raimond, délégué au mode actif et 

Alain Jordano qui s’occupe des modes doux ainsi que 4 autres personnes impliquées dans le projet.  
  

A Jordano  nous parle du développement du double sens cyclable dans les autres villes de France : 

Paris, Bordeaux, Toulouse et Nantes ; Il nous parle du double sens cyclable en presqu’ile qui représente 

50% du parc sur Lyon.  

Actuellement, il y 10km de double sens cyclable dans le 7éme 

En ville les déplacements en voiture ne représentent que 25% des déplacements  

 

P. Raimond nous signale qu’il n’y aurait pas eu d’accident enregistré sur les rues en doubles sens 

cyclables.  

Le fait de rouler à contre sens permet aux conducteurs de se voir mutuellement et d’anticiper.  

Il faut améliorer la marchabilité dans les communes. 

 

Cela permet d’apaiser la ville en diminuant la vitesse, la pollution et le bruit et pour la population 

d’effectuer une activité sportive facile à mettre en œuvre.  
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Il existe maintenant pas mal de vélos différents : assistance électrique, triporteur, remorque,  etc. 

Le chat perché (association) regroupe 1300 adhérents pour l’entretien des vélos.  

Velov a prévu de densifier son parc tout en allégeant les vélos 

791 km cyclables dans la métropole.  

On passe de 100.000 à 600.000 pratiquants en 17 ans (14% en plus chaque année depuis 10 ans). 

 

Méthode 

+ de sécurité  + d’espace pour les modes doux 

On va réduire le profil de la chaussée : cela va réduire la vitesse et peut être la pollution 

Pas de places de stationnement supprimées. Faible coût de mise en place. 

 

Rouler à contresens présente des avantages : meilleure vision des voitures, sur les croisements 

« tourne à gauche », il y a une meilleure visibilité. moins de problème d’ouverture de portière car les 

conducteurs se trouve de l’autre côté.  

 

La mise en place des doubles sens cyclables  sera généralisée sur la rive gauche du Rhône jusqu’aux  

lignes de chemins de fer. Cela se fera en trois phases :  

1er ouest jusqu’à  Jaurès saxe Foch  2018 

2éme jusqu’à Garibaldi  2019 

3éme jusqu’à la voie ferrée.   2020 

 

Seuls les axes structurants échapperont à cet aménagement, les voies à doubles sens cyclables 

seront limitées à 30 km/h. Autour de l’église St André sera aménagé une « zone de rencontre » limitée à 

20km/h. Cet aménagement sera répété dans d’autre lieu.  

 

Des totems d’information seront positionnés au niveau des rues pour prévenir de la mise en place 

des voies à double sens cyclable.  

 

Personnellement, je me pose la question de savoir comment on va pouvoir croiser les camions dans 

les rues : dans la rue Sébastien Gryphe, les voitures ont du mal à nous doubler ! Si la circulation à vélos 

s’intensifie, il ne sera plus possible de circuler en voiture dans les rues étroites : autant transformer les rues 

en pistes cyclables à double sens. Un problème se posera pour les automobilistes lorsque la circulation à 

vélo sera plus denase : ils  seront obligés de suivre les vélos ou de faire des dépassements risqués.  

 

Pour moi les doubles sens cyclables ne doivent pas être comptabilisés dans les voies cyclables sauf 

si un espace de 1,5m est réservé aux cyclistes et marqué au sol. Sachant que le sens de circulation est une 

voie normale. Sinon, c’est juste pour afficher une augmentation du nombre des  kms cyclables à Lyon ! Les 

cyclistes serviraient-ils de chicanes mobiles pour ralentir les voitures ?  

Je pense qu’on doit réfléchir à ce qui est mis en place, car dans la presqu’ile des rues étroites sont 

impossibles à prendre en double sens lorsqu’une voiture est engagée, les cyclistes se voient obligés de 

monter sur les trottoirs étroits à cet endroit, bref un double sens cyclable n’est pas une piste cyclable et ne 

réglera pas le problème des voies difficilement praticables par les cyclistes qui continueront de circuler sur 

les trottoirs. Il est intéressant de noter que Strasbourg ne soit  pas cité dans les doubles sens cyclables alors 

que la ville est reconnue pour sa politique pour les cyclistes.  
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J’ai extrait cet article sur les zones à 30 qui va faire plaisir aux piétons : 

 

La levée de bouclier des associations de cyclistes au niveau du Cours Gambetta a porté ses fruits : 
une voie cyclable partagée avec les bus a été remise en place durant les travaux. Lors des travaux de voirie, 
les cyclistes et les piétons sont souvent mal pris en compte :  passages inexistants ou peu pratiques pour les 
personnes à mobilités réduites. Le temps de remise en état pour les piétons est souvent beaucoup plus 
long que celui de la circulation automobile : la remise en état des trottoirs peut prendre plusieurs mois.  

2 Propreté 

Je n’ai eu aucune retombée de l’opération mégots de l’an dernier : les mégots continuent de 
pousser dans nos rues, il faudrait une action qui implique les commerçants surtout ceux qui 
installent une terrasse. Les commerçants ont eu beaucoup de mal à mettre et à laisser les affiches. 
Je me demande si il ne faudrait pas arriver à verbaliser les personnes inciviques qui prennent la ville 
pour leur poubelle, cela finit par coûter cher à la collectivité.  

Il y a de plus en plus de poubelles qui restent sur les trottoirs, avec des personnes qui viennent les 
retourner en laissant une partie du contenu sur le sol. Il n’est pas possible de garder le quartier 
propre. On nous signale aussi un problème de timing de sortie des poubelles : il semble que le 
ramassage se fasse à certains endroits avant 6h alors que la sortie des poubelles doit se faire à 
partir de 6h 

3 Nuisances 

- Le 10 Avril, il y a eu une réunion en mairie centrale avec le collectif Renan St Jérôme : Il y avait des 

représentants de la Mairie, de la Police et de commerces nocturnes. Certaines personnes ont regretté de ne pas 

être conviées. Le conseil de quartier n’a pas été prévenu et je n’ai que peu de retour sur cette réunion.  

-  

- Martine Moiroud, présidente de la copropriété de la résidence Lamothe (rue Lamothe Berthelot, du Repos) a 

envoyé un courrier à la mairie (copie au préfet, commissaire, ministre de l’intérieur pour signaler les 

nombreuses incivilités qui impactent la résidence. Une pétition rassemblant 214 des 306 copropriétaires a été 

jointe à ce courrier. Une réunion devrait avoir lieu le 6 Juin avec les autorités. Les problèmes de cette 

copropriété ont lieu de jour comme de nuit.  

 

Un squat au niveau de la route de Vienne est signalé : toutes les infos dans le site Facebook du quartier route de Vienne 

montrant les incivilités que rencontre ce quartier :  

 

https://www.facebook.com/Quartier-route-de-Vienne-Lyon-7-941187579268747/ 

 

On a un bon exemple de ce que peut subir le quartier au niveau propreté mais aussi des nuisances. C’est peut être une 

piste à suivre pour les autres collectifs du quartier qui permettrait de faire remonter visuellement les problèmes des 

différentes zones du quartier ! 

 

- Françoise Granger annonce que le collectif place Jules Guesde est en bonne voie de création. Il sera intéressant 

de mettre en contact les différents collectifs du quartier qui se sont créés pour regrouper les riverains qui 

souhaitent préserver leur tranquillité et leur cadre de vie : copropriété résidence Lamothe, collectif Renan St 

Jérôme, riverains Chevreul , collectif Jules Guesde, quartier route de Vienne.   

 

 

 

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 

 

Pour la ville de Lyon, 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.  

https://www.facebook.com/Quartier-route-de-Vienne-Lyon-7-941187579268747/
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 16 Mai.  

2. Informations générales. 

Devenir du Bureau  

Plénière du 18 Juin 

3. Bilan des référents de zones.  

- Tranquillité publique information sur les réunions 

- Voirie : interaction cyclistes piétons. 

- Propreté TAG, affichage sauvage 

Vers 19h30 pot des vacances 

-  

Prochaines réunions : Septembre. 

 

https://www.facebook.com/cqjeanmace 

 

Damien Ficheux Mai 2018 

 

 

Réunion du Mercredi 20 Juin 18 h 30 – 20 h  

https://www.facebook.com/cqjeanmace

