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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 20 Juin 2018 

 

  

Présents : Damien Ficheux, Françoise Granger, Joëlle Houdeville, Lydia Lohr, Michel Pons et Nicole 

Cassier.  

  

Approbation du CR du 16 mai : RAS 

1. Informations Générales : 

Suite à deux bureaux avec trop peu de présents, la plénière est reportée à la rentrée.  

Les dates des réunions de la commission pour l’an prochain seront Lundi 10 Septembre, Mercredi 

14 Novembre, Lundi 14 Janvier, Mercredi 13 Mars, Mercredi 14 Mai et Lundi 17 Juin 

 

Bilan des référents de zones 

 

1 Nuisances 

Un inventaire des zones qui posent des problèmes de cohabitation a été discuté en partant des 
quais : 

 

La médina semble poser moins de problème mais il reste des personnes qui se garent sur les 
trottoirs régulièrement.  

La place du Prado est un point chaud avec le bar du Prado qui a menacé des personnes habitants en 
face. 

La place Jules Guesde a organisé un collectif, ils sont vigilants pour garder le calme sur la place.  

Le love story organise périodiquement des soirées où les clients utilisent l’espace public comme lieu 
de discussion résonnant bien fort dans la rue, une affiche ambiguë à l’entrée montre que des personnes se 
sont plaintes.  

Le quartier Renan St Jérôme qui a organisé un collectif qui a présenté ses problèmes aux autorités.  

La place jean Macé semblerait un peu plus calme mais elle reste souillée régulièrement  

Le square du colombier qui est occupé trop tardivement et ou on m’a signalé des jeunes en scooter.  

La route de vienne a ouvert un site Facebook présentant des problèmes de cohabitation 

La résidence Lamothe est confrontée à pas mal de problèmes que la copropriété essaie de régler. 
Une réunion a eu lieu le 6 juin avec Eddy Acacia, Pierrick Chobeaux et Emin Coutinho. Depuis plusieurs 
mois, ils ont été confrontés à des trafics, incivilités, dégradations, absences d’entretien. Leur immeuble sert 
de refuge à des bandes. Portails et portes dégradés et pas mal de déchets accumulés. Les représentants de 
la mairie leur font part des actions qu’ils peuvent effectuer. Différentes autres propositions sont discutées 
et la Mairie qui reprendra contact pour revenir sur des points de circulation et de nettoyage.  
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La rue Kronstadt avec le petit salon qui comme sur Renan st Jérôme attire une faune pas toujours 
très conviviale laissant pas mal de déchets derrière elle.  

Globalement, nous trouvons des situations de dégradation de l’espace public tant sur la propreté 
que sur la sécurité et les nuisances sonores la nuit. Il reste que l’affiliation de commerces à la charte de la 
vie nocturne ne règle pas les problèmes extérieurs qui sont récurrents dans le quartier : les autorités qui 
donnent les autorisations d’ouverture doivent se donner les moyens d’éviter les débordements de jour 
comme de nuit. 

 

On me signale que les appareils soufflants servant au nettoyage de la place jean Macé font pas mal 
de bruit après le marché durant une période de une à deux heures. Je me demande si ces appareils sont 
vraiment écologiques : bruit, dispersion de particule dans l’air ambiant (certaines personnes allergiques 
doivent faire un détour). De plus, l’appareil pèse de l’ordre de 10 Kg, ce qui représente une charge 
importante à porter. Est-il vraiment plus intéressant que les balais ? 

 

 

2 Propreté 

Un CICA sur la propreté a eu lieu le 13 Mars 2018 

On retrouve pas mal d’action rapportée dans les commissions.  Nous avons la présentation d’une enquête par 

le CIL. Une meilleure répartition du nettoyage des rues : est-il normal qu’à Lyon certaines voies (rues et 

trottoirs) soient nettoyées quotidiennement et d’autre le sont épisodiquement pour ne pas dire jamais. Il faut 

améliorer les poubelles de rue parfois positionnée à l’envers et parfois trop pleine pour être utiles. La présence 

de poubelles dans les parcs est indispensable, Il faudrait qu’il y ait un seul service de ramassage des déchets 

aussi bien sur la voie publique que dans les parcs. Les crottes d’animaux sont désagréables mais mettre des 

sacs pour les ramasser augmente les polymères utilisés, j’espère que ces sacs sont biodégradable : j’ai même 

vu des personnes qui mettaient les crottes dans un sac mais laissait le sac par terre ! Il faudrait réfléchir à une 

poubelle spécifique facilitant le travail des maitres. Les encombrants envahissent souvent la rue : la déchetterie 

n’est pas accessible aux piétons : que faire des encombrants lorsque vous n’êtes pas motorisé ? On ne peut pas 

louer de camionnette pour aller porter les encombrants car il faut payer l’entrée à Villeurbanne : c’est la triple 

peine donc on laisse les encombrants dans la rue. On trouve des poubelles qui stagnent sur la voie publique : 

cela a tendance à devenir une mauvaise habitude pour certains immeubles qui n’ont pas prévu la sortie des 

poubelles. Cela favorise le travail des « fouilleurs » qui retournent les poubelles et laisse une partie des sacs 

ouverts sur la rue. Je ne parle pas de la gêne des bacs en travers des trottoirs ou des bandes cyclables. Les 

déchets laissés par les bateaux peuvent entrainer des débordements, il semble que la mairie passe plus souvent 

sur les points de collectes : un ramassage par voie maritime pourrait être envisagé mais les horaires de 

passages ne sont pas simple, les bateaux ne stationnant pas tous à la même heure. La berge du Rhône est 

victime de la saleté des personnes qui la fréquente surtout la nuit : le matin, on retrouve tout au long de ces 

berges des déchets et surtout des bouteilles cassée particulièrement sur les pistes cyclables. Cette activité coûte 

très cher à la métropole pour remettre en état les berges chaque matin : beaucoup de bouteille qui ne seront pas 

recyclées, j’avais demandé si on ne pourrait pas avoir un ramassage sélectif vu que la majorité des déchets 

sont en verre. Si on ne ramassait plus les déchets, en une semaine, les quais deviendraient un immense 

dépotoir !!! C’est une poubelle à ciel ouvert surtout la nuit !!! On ne doit faire que des injonctions : laissez vos 

déchets, la métropole les ramassera, c’est trop facile et surtout les personnes qui sont capables d’amener leurs 

victuailles doivent les reprendre comme dans les parcs !!!!  

Il faut que les campagnes de sensibilisation soient plus régulière, les actions ponctuelles ne peuvent suffirent 

car les mauvaises habitudes reviennent très vite. La verbalisation devrait être plus importante. Le tri est 

insuffisant et certains habitants considèrent que ce n’est pas à eux de le faire.  

3 Voirie 

Un CICA sur les transports collectifs a eu lieu le 19 Juin 

- Le parc relais de Gerland n’existera plus 

- Pas de navette Gerland Jean Macé 

- Ponctualité des bus C7 et C22 à améliorer, pour le C7, c’est la traversée du Rhône au niveau de la Mulatière 

qui pose problème 

- Une desserte nocturne est à l’étude pour fin 2019 

- On envisage d’autre type de transport, navette fluviale ou télécabine pour désenclaver Gerland voire de créer 

une ligne de télécabine autour de la ville.  
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- 100 arrêts de bus sont réaménagés par ans pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite.  

- Les trams sont peu accidentogène : 62 collisions en France et 6 tués en 10 ans 

- Les actions contre les cyclistes sur les voies de tram sont peu efficaces bien que cette situation soit dangereuse 

pas seulement avec les trams mais avec la circulation, les vélos n’ayant pas de priorité sur les carrefours.  

- Campagne pour que les piétons n’utilisent plus les distracteurs de marches qui deviennent une cause 

d’accident.  

 
Sur les berges, la circulation d’engin motorisé a diminué, par contre les bus et les camions d’approvisionnement des 
bateaux utilisent la piste cyclable et même la voie piétonne non prévue pour cette utilisation (voir travaux de 
consolidations l’an dernier). Au niveau du quai Claude Bernard, il y a souvent trop de bus garés au niveau du 
carrefour Gallieni, ce qui occasionne du danger pour la circulation.  
 
La réunion se termine par un pot de fin d’année. A l’an prochain 

 

 

Pour les Dysfonctionnements constatés : chaque membre de la commission est invité à utiliser le site suivant 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.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 20 Juin.  

2. Informations générales. 

Devenir du Bureau  

Plénière ? 

3. Bilan des référents de zones.  

- Tranquillité publique information sur les réunions 

- Voirie : interaction cyclistes piétons. 

- Propreté TAG, affichage sauvage 

-  

Prochaines réunions : Mercredi 14 Novembre, Lundi 14 Janvier, Mercredi 13 Mars, Mercredi 14 Mai et 

Lundi 17 Juin 

https://www.facebook.com/cqjeanmace 

 

Damien Ficheux Juillet 2018 

 

 

Réunion du Lundi 10 Septembre 18 h 30 – 20 h  

https://www.facebook.com/cqjeanmace

