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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 10 septembre 2018 

 

  

Présents : Damien Ficheux, Françoise Granger, Jacqueline Guyot et Marie-Pierre Longin.  

  

Approbation du CR du 20 Juin : RAS 

1. Informations Générales : 

Pas de nouvelles concernant la plénière et le bureau. 

Réunion du Lundi 5 Septembre 2018 sur la mérule  

présentée par Diane Sepulveda (pathologie du bois). 

   

Depuis 2014 législation sur la prévention contre les champignons 

Le bois constitué de Cellulose de lignine et d’hémicellulose qui lui confère sa résistance.  

L’attaque des matériaux entraine une baisse de cette résistance mécanique 

 

Pourriture fibreuse ou blanche (polypore des caves) dégradation de la lignine 

Pourriture cubique coniphore et mérule (le bois se présente sous forme de petits morceaux 

rectangulaires : dans les deux cas dégradation de la cellulose.  

 

Température, humidité (>22%), cellulose, milieu clos non ventilé et obscurité entraine une 

prolifération des Xylophages.  

Les champignons se retrouvent sous 3 formes 

Le mycélium (rideaux blanc à orange cireux) 

Le carpophore (partie mature qui donne la fabrication des spores) 

Les spores (permettent la dissémination du champignon dans l’air ambiant) 

Les spores sur du bois humide dans un milieu confiné et assez chaud germination, Hyphes (fils 

blancs), syrrotes (mycélium) puis fructification (carpophore).  

 

On les trouve dans les pièces mal chauffées, mal ventilées, les combles et les caves. On peut voir 

leur apparition dans les vieux bâtiments et les rénovations mal ventilées. 

Le bois contaminé perd toute résistance physique et les planchers peuvent s’effondrer, on peut 

aussi avoir des moisissures sur les murs.  

 

Loi allure 2014-366 entraine une obligation de déclaration en Mairie, la délimitation des zones par 

le conseil municipal sous l’avis d’un expert. Et l’obligation d’information en cas de vente.  

Il existe onze zone surveillées sur Lyon par la direction de l’écologie urbaine (Santé environnement ; 

Xylophage et Ligniphore).  
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Leur rôle : Expertise ; Déclaration (Article 133-7 CCH) ; Prescrire action préventive et curative. 

Action de professionnels pour le traitement ; Conseil des occupants ; Information (grand public, 

professionnel, préfet). 

Prendre des professionnels pour le traitement : le traitement curatif entraine le remplacement des 

pièces en bois attaquées 

Bilan des référents de zones 

 

1 Nuisances 

Suite à l’inventaire que j’ai fait au mois de Juin, je relève ce message qui en dit long sur le quartier : 

 « Ce dimanche 30 aout entre 9 H 50 et 10 H du matin (je connais l'heure car j'avais un rendez-vous), j'ai pu 
voir un incident extrêmement violent au bar du Prado La grille de l'entrée du bar était à demi-baissée et j'ai vu 
surgir venant de l'intérieur du bar, 4 à 5 personnes dans un état d'excitation total qui ont commencé à 
s'affronter, et ce de façon verbale et violente. Surpris, j'ai observé et dans les minutes qui ont suivi une 
quinzaine de personnes sont sorties pour "participer". Le niveau de violence a été tel que la rixe s'est étendue 
à toute la place. Voyant le niveau d'excitation et de danger, je me suis éloigné au-delà de la rue de l'Université 
en direction de mon RDV. J'ai aperçu en me retournant quelqu'un à terre au milieu de la rue Sébastien 
Gryphe, ne bougeant plus sur lequel 4 ou cinq personnes donnaient des coups de pied. L'arrivée de voitures a 
mis un terme à la situation. Je n'ai pas vu le final car j'étais en retard et ne suis pas revenu sur mes pas.  
Je ne connais pas la cause, un "after" qui a mal tourné, si c'est une rivalité de bande, de pays, ni si c'est lié au 
trafic de drogues...? Pour rappel au vu et au sus de tous, il est possible de s'approvisionner rue Bancel vers le 
garage à Vélo'v, soit devant les garages individuels qui sont en face vers le container de bouteilles. Des 
voitures stagnent pour ce faire à ces deux endroits de plus en plus longtemps, presque tous les jours.  
C'est tellement visible que si j'étais consommateur, j'irais là. Nous sommes à 300 m de la mairie et du 
commissariat.  
Il y a un vrai problème de fonds sur lequel nos élus devraient sérieusement travailler. Je regrette de n'avoir 
pas eu le réflexe de filmer la scène pour monter le niveau de violence. Je suis d'ordinaire peu craintif et il m'est 
arrivé d'intervenir physiquement pour calmer le jeu. Dans ce cas, le niveau était de la boxe thaïlandaise et 
autres..une intervention était impossible. » 

Le conseil syndical de la copropriété du 70, rue Parmentier, dont le président est Michel Mars, a écrit un 

courrier à la Mairie pour se plaindre des incivilités qui recommencent sur la place Jean Macé et alentours. Je vous 

mets un extrait de celle-ci : 

« Ils ont élu domicile, si l’on peut dire, tous les jours du début de l’après-midi à l’aube, au bout de la rue 

Parmentier (à sa jonction avec la place) et de part et d’autres de la sortie principale du métro B (vers Oullins), avec 

une prédilection affirmée pour l’entrée de notre immeuble et pour la façade de la Caisse d’épargne que notre 

copropriété héberge.  

Une vingtaine de ces jeunes, par groupes de 6 à 8, se livrent donc toute la journée à leurs trafics. Volubiles, 

bruyants, irrespectueux des règles de civilité, ils fument abondement du cannabis, boivent, crachent, urinent sur nos 

portes de garage, à toute heure du jour et de la nuit. Le soir, l’ivresse rajoutant à l’excitation et à l’agressivité, ils 

jouent au football jusqu’à 2 ou 3 heures du matin, ils s’interpellent, crient, chantent à tue-tête ; chaque jour, ou peu 

s’en faut, nous pouvons constater des comportements tombant sous le coup de la qualification de tapage nocturne. 

De surcroît, ils n’hésitent pas, ainsi qu’en ont témoigné plusieurs résidentes, à interpeller les jeunes femmes qui 

entrent dans l’immeuble en ce qui peut très bien être considéré désormais comme du harcèlement de rue. Et pour 

ceux et celles qui tenteraient de les raisonner (car nous sommes nombreux à avoir tenu à tenter de maintenir un 

dialogue avec ces jeunes, qui toutefois estiment qu’ils n’ont aucun compte à rendre), les intimidations et les insultes 

sont promptes à advenir. Désormais, beaucoup de nos résidents se taisent, ont peur, souffrent d’angoisse quand il 

s’agit de sortir. Tout cela tombe sous le coup de différentes lois et règlements et pourtant ces jeunes agissent en toute 

impunité, le savent, nous le disent et s’en amusent. » 

Ces communications sont de plus en plus fréquentes dans les réunions de la commission ou les courriels qu’on 

m’envoie. Depuis 10 ans que je m’occupe de cette commission, je m’aperçois que si nous voyons sur certains sites 
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une amélioration, celle-ci n’est que provisoire et comme le montre cette dernière lettre, après une période de calme, 

nous retrouvons le problème. Devrons nous attendre que les problèmes s’amplifient et que le quartier devienne une 

zone de non droit pour que les instances chargées de notre sécurité ne tolérent plus ces comportements (violences, 

menaces, bruits, saletés, trafics, mise en danger d’autrui, etc.) ? J’espère qu’une ville dont le maire est devenu 

ministre de l’Intérieur montre l’exemple dans le traitement des incivilités qui pourrissent la vie des citoyens.  

 

2 Propreté 

Nous voyons de plus en plus de poubelles sur les 

trottoirs et aussi beaucoup de déchets autour : 

certaines habitations ne tiennent plus à avoir leur 

poubelle à l’intérieur. Je remarque que les heures de 

ramassage des poubelles ne sont pas régulières : les 

sociétés chargées de rentrer les poubelles ne peuvent 

pas le faire quand le ramassage est trop tardif. On me 

signale des problèmes au niveau du remplacement 

des poubelles abimées.  

Pour la boite « the place », il est anormal que sa 

façade ne soit pas remise en état : c’est une verrue 

dans le quartier. Je ne comprends comment, dans le 

périmètre des architectes des bâtiments de France, on 

tolére de telles façades.  

L’opération mégots doit être reconduite car nous ne 

voyons plus l’effet bénéfique de cette information : je vois même des 

personnes jeter leurs mégots par leur fenêtre !!!! 

Sur les quais, une grande partie des déchets sont des bouteilles en 

verre : serait-il possible que les services de ramassage séparent le 

verre des autres déchets ? Cela permettrait au moins de diminuer la 

quantité des déchets à éliminer et permettrait d’augmenter le taux de 

recyclage du verre.  

3 Voirie 

- Michel Pons me signale la dangerosité du carrefour Raulin Jaboulay 

qui est important au niveau de l’accès des urgences de l’hôpital St 

Luc St Joseph : «Mon analyse, au titre de la LCVR 69, est que la 

probabilité d’un accident corporel à ce croisement ne fait 

qu’augmenter. Il conviendrait de faire ralentir les véhicules 

arrivant à ce croisement que ce soit depuis la rue Raulin ou la 

rue Jaboulay : coussins berlinois par exemple. Même si leur 

présence n’est pas un gage absolu de ralentissement, je ne peux 

que constater la diminution flagrante des accidents au 

croisement des rues Pasteur et Jaboulay où de tels dispositifs ont été installés ». 

- Les nouveaux commerces n’ont pas toujours d’espace de livraison : les camions se garent en double file et cela 

crée des embouteillages. Il faut que des espaces de livraison soient installés à côté des nouvelles implantations 

de commerces.  

- Je reste sceptique sur les doubles sens cyclables, dans certaines rues, les voitures ne peuvent pas nous doubler, 

alors comment faire pour les croiser ? je me suis retrouvé dans la presqu’ile à devoir monter sur les trottoirs 

pour que les voitures me croisent. Il faut que les doubles sens cyclables puissent être marqués au sol comme 

cela est bien fait là où il y a la place pour le faire ; c’est une bonne décision mais elle n’est pas 

systématiquement applicable.  

 

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 10 Septembre.  

2. Informations générales. 

Devenir du Bureau  

Plénière ? 

3. Bilan des référents de zones.  

- Tranquillité publique information sur les réunions 

- Voirie : le point sur les travaux de voirie. 

- Propreté TAG, affichage sauvage 

-  

Prochaines réunions : Lundi 14 Janvier, Mercredi 13 Mars, Mercredi 15 Mai et Lundi 17 Juin 

https://www.facebook.com/cqjeanmace 

 

 

 

 

Damien Ficheux Octobre 2018 

 

 

Réunion du Mercredi 14 Novembre 18 h 30 – 20 h  

https://www.facebook.com/cqjeanmace

