
CICA du 6 novembre 2018 1 

Ville de Lyon 

Mairie du 7e arrondissement 

 

 

 

 

COMITE D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENT 

« La place des seniors et des personnes à mobilité réduite dans le 7e arrondissement » 

 

Compte-rendu de la séance du 6 novembre 2018 
 

 

 

 

Le mardi 6 novembre 2018, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil 

d’Arrondissement et Mesdames et Messieurs les représentants des associations, dûment convoqués par  

Madame la Maire, se sont réunis dans la salle des Mariages. 

Madame la Maire ouvre la séance à 18h15 et souhaite la bienvenue aux représentants des 

associations ainsi qu’au public. 

 

Mme LA MAIRE : Bonsoir Mesdames, Messieurs. Nous avons mobilisé Monsieur HUTET directeur 

adjoint de la police  municipale et Monsieur ACHAB chef du poste de police municipale du 7e 

arrondissement, pour répondre à vos questions hors thème concernant la tranquillité publique, 

notamment, la situation de la place Gabriel Péri et de ses alentours. 

 Je vous propose de débuter ce CICA par les questions 1 et 2 hors thème. 

 

 

CIL Gerland Guillotière 

 

1 - M.  PERTOSA : Gabriel Péri, lieu de non-droit ? Incivilités, détritus, urine et défécations sont 

le lot quotidien que subissent les habitants et commerçants des rues Basse- Combalot et Pasteur. 

C’est la situation que nous ont rapportée des habitants de ce secteur, sans parler de ce marché 

sauvage installé place Gabriel-Péri entre les stations de métro et du tramway où drogue, cigarettes 

(plus de 15 vendeurs à la vue de tous) et produits divers sont vendus à la sauvette. Tout ceci donne un 

sentiment de laisser aller et d’insécurité. 

Alerté par des commerçants et habitants, le CIL s’est rendu sur place et a participé à une 

réunion le 10 Juillet avec Messieurs AMANY, CHOBAUX et PEREZ afin de trouver une solution, 

notamment concernant les problèmes liés aux rues Basse Combalot et Pasteur. Un WC de chantier a 

été installé, mais devant son inutilité, il a été retiré quelques semaines après. 

Aujourd’hui, la rumeur gronde, des habitants ont adressé un courrier aux Préfet, Maire de 

Lyon, Adjoints à la sécurité et à la propreté et au Maire du 7ème concernant ce marché sauvage, 

courrier dans lequel il est même évoqué que certains sont prêts à créer une milice. 

La police intervient régulièrement mais sans résultats à long terme, il est urgent maintenant de 

trouver une solution pérenne avec saisie permanente du matériel en vente  et présence policière plus 

fréquente par exemple. 

Que proposez-vous pour endiguer définitivement ces problèmes d’insécurité et d’insalubrité 

dans ce quartier ? 

 

Mme LA MAIRE : C’est un problème qui nous préoccupe ; des mesures spécifiques ont été mises en 

place à l’issue d’une réunion qui s’est tenue au mois de juin 2018 avec l’ensemble des forces de police 

municipale, de police nationale et le service de la propreté de la Métropole afin de mettre en place un 

plan pendant l’été, plan qui continue depuis l’automne, avec une présence policière exceptionnelle. 

On ne va pas aborder ce soir tous les quartiers que vous avez évoqués car ils ne relèvent pas tous de 

la même problématique et sont traités différemment. 

 Ce soir nous allons parler du quartier Gabriel Péri, Basse Combalot et rues alentours et une 

autre fois, nous traiterons plus globalement de la tranquillité publique dans le 7e arrondissement. 
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 Je vais donner la parole à Monsieur HUTET et à Monsieur SECHERESSE. 

 

M. SECHERESSE : Sachez que c’est une question qui nous préoccupe pratiquement chaque jour, que 

quand je suis arrivé à la délégation, il a fallu prendre un certain nombre de mesures d’urgence et la 

seule solution efficace que j’ai trouvée était de mettre des policiers municipaux en stationnaire sur la 

place. Ce n’était pas amusant pour les policiers municipaux mais rester 3 ou 4 heures de suite avec le 

véhicule sur la place avait permis de faire en sorte que ce marché que l’on a appelé le marché de la 

misère puisse disparaître. 

 Après, il y a eu les attentats et l’interdiction pour les policiers d’être stationnaires, que ce soit 

les policiers municipaux ou les policiers nationaux. Il a fallu reprendre les choses en main pour faire 

en sorte que l’on ne puisse plus mettre les policiers en stationnaires. 

 Aujourd’hui, la description je la partage. Notre conviction est que nos policiers font beaucoup 

de travail – on va vous donner les passages – il ne faut pas dire que rien ne se fait car nos policiers 

sont très engagés. Ce n’est pas amusant de faire ce travail et, y compris en périphérie de la Métropole, 

ce sont des m3 entiers qui sont retirés chaque fois que nous intervenons. Vous avez évoqué la 

possibilité de prendre la marchandise, c’est ce que nos policiers font.  

 La solution est de nettoyer le plus souvent possible, c’est la Métropole qui le fait, en mouillant 

le trottoir, les vendeurs à la sauvette ne se réinstallant pas tout de suite. 

 Je vous explique la difficulté qu’est la nôtre face à vos solutions miracles ; voyagez un peu et 

vous verrez qu’il y a les mêmes difficultés à Barcelone, Bruxelles, Paris, etc. 

 Je vous donne la réalité telle qu’elle est. A 19h30, la police nationale prend le relais et je peux 

vous dire qu’ensuite, nous travaillons sur les berges du Rhône. 

 Nous observons comme vous le niveau de délinquance sauf que les bases juridiques sur les 

problèmes constatés, sont extrêmement maigres ; après de nombreuses réunions avec la police 

nationale, Madame la Maire a écrit une lettre au Procureur de la République et nous avons eu une 

réunion avec lui et avec le procureur adjoint Monsieur REYNAUD et le commissaire divisionnaire 

Monsieur SARTI. Autour de la table, il y avait des gens compétents et responsables de la ville de Lyon 

(la justice et la police) et je peux vous dire que pour poursuivre quelqu’un qui vend 2 paquets de 

cigarettes, les bases sont nulles. 

 Les gens qui sont arrêtés dans la plupart des cas n’ont pas de papiers : ils viennent de Tunisie, 

de Lybie ou d’autres pays. Quand ils sont arrêtés, ils sont mineurs et sans papiers. La République 

française ne sait pas les reconduire à la frontière. C’est ça la réalité aujourd’hui et je ne vois pas en 

quoi une municipalité ou la police municipale peuvent agir. Nous avons encore moins de moyens 

juridiques que la police nationale. 

 La police nationale fait le maximum mais elle a des limites. Je vous conseille de demander une 

entrevue au Commissaire SARTI, il vous dira la même chose et ensuite vous demanderez une entrevue 

au procureur de la République et vous verrez dans quelle situation ils sont par rapport à ce que nous 

trouvons détestable. J’en ai un peu assez d’envoyer tous les jours les policiers municipaux ramasser 

des sacs poubelles entiers (on va vous donner les m3) ; nous avons une vidéo en permanence, elle 

fonctionne, je déplore exactement comme vous cette réalité. 

 Aujourd’hui, nous essayons de faire en sorte que nos policiers municipaux soient sur la place. 

 Ce n’est pas moi qui ai fait passer le tramway rue de Marseille avec les conséquences 

urbaines qu’on peut connaître. 

 Ce n’est pas moi qui ai tracé cette place telle qu’elle est tracée, là où il y a ce marché de la 

misère, il y a le minimum de places, ce n’est pas moi qui ai installé l’arrêt du tramway à cet endroit- 

là. Il y a des dysfonctionnements urbains, c’est le produit de l’histoire et je pense qu’au bout du 

compte qu’il y a à faire évoluer ce quartier et à faire évoluer les choses sur le plan urbain. 

 Monsieur HUTET de même qu’un responsable de la police municipale du 7e arrondissement 

vont compléter mes explications. 

 

M. HUTET : Pour relayer les propos de Monsieur SECHERESSE, on fait actuellement un effort assez 

important sur la place Gabriel Péri et je vais vous dire ce que nous avons fait en 2017. 

 Il y a eu sur ce site plus de 44 interpellations faites par la police municipale et plus de 200 

interpellations faites par la police nationale. Plus de la moitié de ces interpellations étaient relatives à 

des ventes à la sauvette et c’est la problématique dont vous faites état. 

 On utilise aussi tous les services à notre portée, par exemple le centre de supervision urbain et 
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la vidéo protection qui a aidé au traitement de plus de 1000 infractions qui ont donné lieu à plus de 

171 interpellations ; les services fonctionnent en bonne collaboration, comme la vidéo protection qui 

travaille avec la police municipale et la police nationale pour aider au traitement des infractions 

constatées. 

 Malgré tout, on s’est rendu compte qu’il y a une avancée de ce marché qui se fait de plus en 

plus prégnante sur cette place et pour la limiter, nous avons mis en place un dispositif depuis la mi-

octobre (déjà mis en place en septembre) où la police municipale est présente entre 10h et 11h. On 

coordonne les interventions avec les services de la Métropole pour ramasser ce que les vendeurs (qui 

partent en courant) laissent, qui sont des produits de très faible valeur (il n’y a pas un vrai trafic 

organisé de produits de contrefaçon), on sent que c’est de la récupération et que c’est un marché de 

survie. 

 On fait une opération comme ça en matinée de 10 à 11h et on coordonne avec les services de 

la propreté pour ramasser et l’après-midi à 14h, on remet le couvert avec la propreté pour ramasser. 

C’est environ entre 5 et 10 sacs de 100 litres que l’on ramasse tous les jours, à peu près l’équivalent 

de 1 000 litres de produits que l’on ramasse quotidiennement du lundi au samedi. Le dimanche nous 

n’avons pas les moyens en effectifs pour de telles opérations. 

A partir de 14h, on reste en fixe de manière un peu détournée puisque nous avons des 

instructions ministérielles qui nous demandent de ne pas rester en fixe sur la place, à cause des 

risques attentats, il faudrait être équipés de gilets lourds et d’armes d’épaule, ce que les textes ne nous 

autorisent pas à avoir (on peut avoir des armes de poing), on ne peut pas rester en plan fixe pour des 

raisons de sécurité. 

On contourne le problème et on reste sur le 3e et sur le 7e toujours Gabriel Péri et on 

maintient une présence permanente sur la place de 14h à 19h, pour rester en permanence de 14h à 

19h, ça nécessite un effectif assez lourd, c’est un effort très conséquent que l’on fait et je ne sais pas 

combien de temps nous pourrons tenir mais on peut considérer que l’après-midi, le secteur est bien 

tenu depuis plus d’une quinzaine de jours. 

On a affaire aux personnes qui sont sur cette place, qui sont des personnes très souvent en 

situation irrégulière sur le territoire que ce soit des Algériens, des Tunisiens, des Libyens, des 

Irakiens, des Syriens qui sont pour beaucoup mineurs ou se disent l’être parce que pour beaucoup, ils 

se débarrassent de leurs pièces d’identité. Ils tombent sous le coup de la protection des mineurs et 

c’est difficile pour les services judiciaires d’avoir une action répressive à l’égard des mineurs. 

On se retrouve face à une atteinte aux biens assez légère même si elle peut paraître 

insupportable pour les gens qui la vivent, la vente à la sauvette qui est une infraction mais qui 

pourrait se traduire par une peine d’amende : pour une personne qui n’a ni domicile, ni pièce 

d’identité, la réponse judiciaire est légère et on a souvent l’impression d’interpeler très souvent les 

mêmes personnes que l’on va retrouver. 

La réponse pénale va être forcément limitée puisque face à l’infraction constatée, la peine 

reste légère par rapport aux atteintes aux biens. 

Cela nécessite un investissement en effectifs important : si on focalise les effectifs sur Péri, ils 

ne sont pas ailleurs ; il y a d’autres points à traiter sur le 7e arrondissement qui nous inquiètent : la 

place Mazagran, le square Saint Michel, des tas d’endroits où il faudrait être très souvent ; il faut 

faire des choix. Le 7e est un arrondissement qui nous préoccupe mais il y a aussi le reste de Lyon 

forcément. 

 

Mme LA MAIRE : Il faut préciser que les opérations sur Gabriel Péri ne concernent pas que les 

effectifs de police du 7e, vous mobilisez aussi la police des autres arrondissements. 

 

M. HUTET : Bien sûr, je dépouille un peu d’autres arrondissements ou d’autres services pour assurer 

cette présence permanente car les effectifs du 7e ne pourraient pas le faire à eux seuls. Evidemment, 

entre ces opérations, les effectifs de Monsieur ACHAB font aussi des interventions régulières sur la 

place Péri. Une fois que l’on est parti, ça revient systématiquement. 

 

M. PERTOSA : On n’a aucun doute sur l’activité incessante de la police qui fait son travail, on ne met 

pas en doute ce qu’elle fait et je pense que c’est un problème qui mérite d’être discuté mais pas 

simplement au niveau de la police, c’est certain. Elle ne peut pas être à domicile place Gabriel Péri, on 

a évoqué le square Saint Michel, stade du Colombier et autres mais nous le comprenons tout à fait. 
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Je vous propose que lorsque vous faites des réunions, invitez des habitants. 

 

Mme LA MAIRE : Vous comprenez bien que lorsque l’on organise une réunion avec le procureur de 

la république qui amène quelques procureurs adjoints, le commissaire divisionnaire et un responsable 

de la police municipale, plus quelques élus, on ne peut pas être très nombreux, ce n’est pas une 

réunion publique. Il s’agit de voir comment les mécanismes de la police et de la justice peuvent 

fonctionner ensemble pour améliorer la situation et voir ce qui fait écueil à cette pérennité des 

troubles. 

 Ce que nous avons vu c’est que lorsque la police est présente, la place est calme et dès qu’elle 

s’en va les troubles reviennent. 

 C’est la raison pour laquelle on a pensé maintenir de 14h à 19h une présence policière, de 

manière à ce qu’au moins la sécurité et la tranquillité soient assurées pendant ce temps qui est le 

temps où beaucoup d’écoliers, de population transitent par cette place qui réunit le métro et le 

tramway. Il y a un afflux de population très important et pour nous c’est essentiel que ces flux puissent 

se croiser. Quand il y a tous ces étals de marchandises et de vendeurs à la sauvette, la circulation 

piétonnière devient source de difficulté. 

 Soyez assurés que ce problème est pris en compte mais ce n’est pas seulement un problème de 

municipalité, c’est un problème qui nous dépasse largement, par des aménagements qui ont été choisis 

et qui ne peuvent pas être déplacés. 

 On essaye aussi notamment d’organiser des animations pour que cet endroit soit occupé de 

manière plus festive ou plus éducative, le samedi et pendant les vacances scolaires. On a fait 

intervenir un club d’échecs qui est resté pendant plusieurs après-midis pendant les vacances scolaires 

et quand on occupe cette place, les vendeurs de cigarettes ne sont pas présents. 

 On ne peut pas faire ça de manière continue, on privilégie le samedi après-midi, les vacances 

scolaires mais c’est un problème qui nous préoccupe et chaque réunion de la police tous les mois, 

parle de ces problèmes, on suit de manière très précise les éventuelles interpellations, les m3 qui sont 

déplacés par les services de nettoyage, pour éviter que la situation ne s’aggrave. 

 

M. PERTOSA : Rencontrez des habitants Madame la Maire, rencontrez des habitants ! 

 

Mme LA MAIRE : Les habitants nous envoient des courriers, nous les avons et quand il y a des 

problèmes spécifiques, on reçoit les habitants. Cela ne se règle pas complètement mais les habitants et 

les commerçants de la place Gabriel Péri ont pu nous dire leur satisfaction des mesures mises en 

place. Ils nous ont dit que c’était bien mieux qu’avant l’été. 

 

Mme COLLOMB-BOUSSOUAR : J’habite dans le 7e arrondissement et j’ai des fenêtres place Gabriel 

Péri au 1er étage et je peux attester la présence permanente de la police et j’entends bien vos arguments 

qui relèvent de la sécurité mais j’aimerais évoquer une autre problématique. Nous avons 3 enfants 

entre 10 et 13 ans et un sentiment d’insécurité général qui se renforce au fil du temps et change notre 

attitude dans la vie en général et aussi le regard que les autres pourraient avoir sur notre quartier. 

 Je suis conseillère principale d’éducation à Rillieux et je peux vous dire que les élèves me 

disent : « on fait des affaires place Gabriel Péri, c’est là où il y a du trafic ». Cela fait 3 ans que 

j’habite là mais cette place stigmatise un peu tous les maux de notre société et cela dépasse peut-être la 

mairie du 7e mais ma belle- mère qui est propriétaire depuis plus de 45 ans et moi-même, avons 

demandé un entretien à Monsieur COLLOMB pour revoir l’urbanisme au niveau plus général de la 

citoyenneté parce que ce n’est pas en jouant aux échecs ou en mettant un policier devant chacun d’eux 

qu’il n’y a pas de dérapage, toutes les nuits c’est de pire en pire et nous sommes à l’origine de 

nombreux appels de demande d’aide parce que c’est l’insécurité et une image déplorable à 2 pas de 

l’Hôtel Dieu, du centre -ville. 

 

Mme LA MAIRE : Merci Madame pour votre témoignage mais c’est une situation qui ne date pas de 

3 ans, cette place est connue depuis quasiment des siècles ; ce n’est pas une situation nouvelle, cela a 

été aggravé par l’aménagement du territoire mais le problème était là bien avant, même plus 

largement sur le 3e arrondissement ; c’est vrai qu’elle s’est rétrécie sur le 7e mais elle existe depuis 

bien longtemps. 

 Vous pouvez discuter de ces questions dans un conseil de quartier car lors du CICA, la parole 
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est donnée aux associations et non pas aux habitants pris individuellement. Je vous invite à rejoindre 

le conseil de quartier de la Guillotière où vous pourrez discuter de ces questions dans le cadre d’une 

commission spécifique. Nous n’allons pas passer la soirée sur la place Gabriel Péri  car ce n’est pas 

le thème du CICA. 

 

M. SECHERESSE : Il y a 4 ans, nous avions réagi assez lourdement car nous en avions les moyens, 

avec l’autorisation d’avoir des policiers en permanence. J’avais aussi demandé à la Métropole d’être 

beaucoup plus attentive à ses déchetteries car on s’était aperçu que le marché de la misère venait des 

produits récupérés dans des déchetteries ou des poubelles. 

 J’avais demandé à la Métropole de renforcer la sécurité pour éviter que les personnes qui 

enjambaient les clôtures des déchetteries aillent se servir pour revendre le lendemain matin. J’ai 

demandé à nouveau à la Métropole de gardienner ; les associations ont des silos pour récupérer les 

vêtements et j’ai vu des gamins coincer les réceptacles mis à disposition par ces associations. 

 Je vous livre les questions sans vous donner de réponse, j’en ai conscience, Madame a parlé 

de réévaluation urbanistique, je pense que ça fait partie des questions intéressantes à discuter avec le 

maire de Lyon car il faut revoir la manière dont est organisée cette place car je ne suis pas certain que 

ceux qui ont voulu bien faire (dans les années 90) ont consciemment fait passer dans la rue de 

Marseille le tramway qui a apporté la déqualification des commerces et les difficultés que l’on a. Vos 

organisations sont habilitées à réfléchir sur ce genre de thématique. 

 

 

Mme LA MAIRE : Nous allons reprendre nos questions sur le thème du CICA qui est « La place des 

seniors et des personnes à mobilité réduite dans le 7e  arrondissement » ; c’est ce qui doit nous 

réunir ce soir et nous permettre de faire avancer cette cause. 

 

 

CIL Gerland Guillotière 
 

 

1 – M. QUERRIEN : Solutions proposées par la mairie aux personnes âgées et  à mobilité réduite 

au niveau de l'hébergement par le CIL Gerland Guillotière. 

D’après les sources de l’Insee En 2050, la France métropolitaine comptera entre 61 et 79 

millions d’habitants selon les différentes hypothèses de fécondité, de mortalité et de migrations. Près 

d’un habitant sur trois aura plus de 60 ans. On prévoit un doublement du nombre de personnes âgées 

de plus de 85 ans sur la période 2005-2020. Même si l’espérance de vie en bonne santé (atteint 79,5 

ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes)  connaît une croissance plus rapide que celle de 

l’espérance de vie, le nombre de personnes dépendantes est en constante augmentation. Le 7e 

arrondissement de Lyon  connaît une augmentation du nombre de 60 ans et plus  supérieure à la 

moyenne métropolitaine. Ce rapide état des lieux montre clairement que le vieillissement de la 

population sera un enjeu majeur pour le futur de nos sociétés. Une grande majorité de seniors de 60 

ans et plus souhaitent se maintenir dans leur logement. D'après une étude  « Logement et 

vieillissement », Métropole de Lyon, 2015,  95 % des plus de 60 ans résident dans leur domicile 

historique (n’ont pas choisi de déménager pour habiter dans un logement prenant en compte leur 

vieillissement), dont les trois-quarts dans le parc privé et un quart dans le parc social. Il faut également 

noter que la part des personnes âgées est importante dans l’occupation des logements sociaux. 

Beaucoup demandent à rester dans la mesure où l'accès de celui-ci est possible. 

Cette occupation s’accompagne-t-elle de mises aux normes en termes d’accessibilité pour 

maintenir ces personnes dans leur logement ? 

 

Mme RIVOIRE : Le vieillissement de la population constitue un défi majeur pour la société, vous 

l’avez dit et nous partageons votre avis. 

Je voulais juste revenir sur vos chiffres quand vous dîtes que le 7e arrondissement de Lyon 

connaît une augmentation de la population de 60 ans et plus, supérieure à la moyenne métropolitaine ; 

j’ai des chiffres de l’INSEE de 2015 et il me semble quand même que le 7e arrondissement est plutôt 

un arrondissement jeune avec une mixité de population. 

  Effectivement comme vous le dites la majorité des seniors souhaitent continuer à vivre à 
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domicile et c’est bien la politique que nous menons au niveau de l’habitat sur la Métropole de Lyon et 

bien évidemment sur le 7e arrondissement.  

La charte signée en 2014 par la ville de Lyon avec les bailleurs sociaux et qui est actuellement 

reprise par la Métropole permet d’identifier les appartements adaptés au vieillissement  

En effet les bailleurs sociaux adaptent chaque année un certain nombre d’appartements : 

modification des salles de bains et autres.  

D’ailleurs Lyon Métropole Habitat a travaillé sur la réhabilitation d’un appartement ancien 

qui se situe sur le 3ème arrondissement et qui sert aujourd’hui d’appartement témoin.  

Vous pouvez également consulter le CRIAS Mieux Vivre qui met à disposition de nombreux 

services et ressources afin d’aider les seniors à trouver des solutions nécessaires pour mieux vivre leur 

quotidien.  

Via les Maisons de la Métropole et des Solidarités, il est possible de solliciter la visite d’un 

ergothérapeute qui vient faire une évaluation et des propositions d’adaptation qui peuvent 

éventuellement être prises en compte dans le cadre de l’Aide personnalisée au Personnes Âgées (APA.) 

Vous pouvez également effectuer une visite virtuelle ou in situ de leur appartement ELSA  situé 

28 Rue Etienne Richerand. Des visites étaient prévues dans le cadre de la semaine bleue 2018. 

Pour les propriétaires plusieurs organismes travaillent également sur l’adaptation des 

logements au vieillissement : SOLIHA apporte des conseils techniques et aides à la décision : 

diagnostic complet du logement ; propositions de solutions travaux au propriétaire ; estimation du 

budget des travaux ; recherche de financements. Un travailleur social vous accompagne dans la 

recherche de solutions adaptées ; recherche des subventions mobilisables auprès de l’Agence 

Nationale de l’Habitat ANAH et auprès d’autres financeurs (caisses de retraite, du Conseil régional, 

du Conseil général). Les subventions dépendent de critères d’obtention. En fonction des situations, des 

solutions de financement adaptées peuvent être également étudiées (micro crédit, prêt à taux zéro, 

crédit d’impôt). 

Accompagnement administratif : aide au montage de l’ensemble des dossiers de demandes de 

subventions et leur suivi ; la mairie du 7e  a déjà organisé plusieurs conférences pour faire connaître 

ce dispositif. 

L’ANAH est un établissement public d’État. Elle a pour mission de mettre en œuvre la 

politique nationale de développement et d’amélioration du parc de logements privés existants.  

Elle encourage l’exécution de travaux en accordant des subventions aux propriétaires occupants, aux 

propriétaires bailleurs de logements locatifs et aux copropriétaires. Sa vocation sociale l’amène à se 

concentrer sur les publics les plus modestes. 

Les priorités d'intervention de l'Agence sont définies par l’État. Elles portent sur le développement et 

l'amélioration solidaires du parc de logements privés existants. Elles sont dirigées vers les publics les 

plus modestes et le bâti dégradé. 

Attention, ces priorités d'intervention sont adaptables au niveau local par chaque Délégation 

Départementale. 

Les cinq axes prioritaires sont : le traitement de l’habitat indigne ou très dégradé ; la 

rénovation thermique des logements ; l’adaptation des logements à la perte d’autonomie des 

personnes ; le développement d'une offre de logements à loyers et charges maîtrisés ; le redressement 

des copropriétés en difficulté. 

Le viager est également une autre solution. 

« La SCIC Les 3 Colonnes »,  maintien à domicile des seniors est une coopérative dont l’objet 

est de fournir des solutions de logement aux personnes âgées en perte d’autonomie, financière ou 

sociale. La coopérative se porte acquéreur des logements occupés par les personnes âgées dans le but 

de maintenir leur cadre de vie, de conserver leurs liens sociaux et de les soutenir dans leurs 

démarches de vie quotidienne. Chez Les 3 Colonnes ils s’imposent des principes d’humanité, de 

tolérance et d’égalité sociale et considérent le libre arbitre de chacun comme un des biens les plus 

précieux.  

Le travail quotidien avec les sociétaires est véritablement fondé sur ces valeurs. La 

Coopérative privilégie à cet effet la formule d’achat du logement de personnes âgées, permettant aux 

personnes concernées de conserver leur habitation tout en se constituant un complément de revenu. 

1- Anticiper la dépendance des seniors en favorisant le diagnostic de la fragilité 

2- Diagnostiquer l’habitat pour permettre l’aménagement/ limiter les risques liés à la 

dépendance 
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3- Soulager les aidants afin de faciliter le maintien à domicile 

4- Mettre en relation les seniors avec des services d’aide à domicile 

5- Créer ou maintenir le lien social / Rompre l’isolement et la solitude 

 

D’ autre part, notre PLUH  prévoit dans les nouvelles constructions 20 %  d’appartements adaptés au 

vieillissement. Le 7e arrondissement s’inscrit vraiment dans tous ces dispositifs. 

 

Il y a peut-être une communication plus importante à apporter mais ça existe et on les met en place. 

 

 

2 – M. QUERRIEN : Je vous remercie pour toutes ces précisions mais les gens qui se renseignent ce 

sont des gens qui ont la possibilité d’avoir les informations et se déplacer. Les logements qui datent 

d’une cinquantaine d’années peuvent être adaptés mais les maisons de la ville sont impossibles à 

adapter. 

 

Mme RIVOIRE : Dans ce dispositif- là, il faut aussi que la personne vieillissante accepte peut-être 

d’avoir un parcours résidentiel et on essaye avec les bailleurs sociaux de faire un parcours résidentiel 

dans le même quartier pour que la personne garde ses repères dans le quartier. Il existe des 

propositions qui peuvent être faites car souvent les personnes vieillissantes ont des grands 

appartements inoccupés, nous avons beaucoup de familles à loger, souvent c’est important que l’on 

puisse proposer un parcours résidentiel et les bailleurs sociaux connaissent leurs locataires. 

 

M. QUERRIEN : Pour répondre à cette demande en croissance, La Métropole de Lyon a mis en place 

plusieurs dispositifs pour répondre à la fois à la demande des personnes âgées peu dépendantes ou 

non. Le maintien à domicile, un mode d'accueil temporaire, des domiciles collectifs, des résidences 

pour personnes âgées dépendantes. Comme cela a été évoqué précédemment devant la forte 

progression de la population des seniors et des personnes à mobilité réduite, le CIL Gerland 

Guillotière demande si des implantations futures sont envisagées sur le 7e arrondissement, en tenant 

compte de celles existantes. Il y a actuellement 5 médicalisées (5 EHPAD), 7 non médicalisées (3 

résidences services, 4 résidences autonomie -  foyers logements). 

 

Mme RIVOIRE : En ce qui concerne les EHPAD, il n’est pas prévu sur le 7e  arrondissement 

d’ouverture. Les EHPAD sont liées aux autorisations de l’agence régionale de santé et de la 

Métropole et il y en assez peu. 

 La ville de Lyon, dans ses 4 EHPAD, a obtenu sur le mandat 56 places supplémentaires qui 

vont s’organiser sur le 5e arrondissement dans des EHPAD déjà existants. On n’en a pas dans notre 

arrondissement mais il n’y en a qu’un qui va ouvrir sur la commune de Bron qui sera un immeuble 

mixte avec du logement traditionnel, de la résidence autonomie et de l’EHPAD. 

La SAHLMAS et le CCAS porte actuellement le projet de 56 nouvelles places sur Lyon en 

agrandissant 3 EHPAD et en portant le nombre de lits à  90.  

Un projet sur Bron associe  89 logements collectifs en accession à la propriété, une résidence 

seniors de 32 logements avec locaux communs de services et un EHPAD de 122 lits dont deux unités 

pour résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. Construction par Lyon Métropole Habitat et la 

Résidence Senior et l’EHPAD  géré par l’ACPPA   

 

2 résidences services sont prévues sur le 7e :   

- îlot Parmentier à Jean Macé (porté et exploité par Cogedim Club, 90 appartements du 

studio aux 3 pièces avec services, en face d’une résidence pour jeunes donc, encore du 

lien intergénérationnel ; livraison fin novembre 2018). Ouverture mi-janvier 2019. A noter 

: à proximité immédiate dans le même îlot en face une résidence sociale jeunes actifs qui  

permettrait de conduire des projets en commun (jardinage partagé).   

- ZAC Girondins, avenue Jean Jaurès (à proximité immeuble du Service Urbanisme), 

résidence seniors construite par Nexity et exploitée par Aegide Domitys  nombre de 

logements : 140 appartements avec Service  - Livraison : 2021. 

 

 



CICA du 6 novembre 2018 8 

3 - M. QUERRIEN : Une formule actuellement met en relation  personnes âgées et étudiants pour 

partager l’hébergement. Cette formule d'habitat partagé permet  d’offrir à la fois une présence aux 

seniors avec comme contrepartie des logements à moindre coût à des étudiants rencontre un grand 

succès. D’autres réalisations sont-elles prévues ? 

 

Mme RIVOIRE : A ce jour non, dans nos résidences aujourd’hui, notamment sur le 7e, on accueille 

des étudiants pour un coût modeste ; en contrepartie, ils doivent donner quelques heures pour nos 

aînés et on a un partenariat avec le CROUS. Sur le 2e arrondissement, on avait une résidence 

autonomie RINCK qui était à réhabiliter mais on a fait le choix de la démolir et de la reconstruire en 

intergénérationnel ; on n’était pas obligé mais je l’ai souhaité.  

Depuis plusieurs années, les résidences pour personnes âgées de la ville de Lyon 

(CCAS/SAHLMAS) réservent une partie des logements à des étudiants, en convention avec le CROUS. 

C’est le cas  dans le 7ème dans les résidences Jaurès et Marc Bloch.  

Habitat et Humanisme a également créé des résidences organisant la solidarité entre seniors 

et jeunes, ou encore comme la résidence Emmanuel Mounier (anciennes prisons à Lyon 2ème), 

Etudiants et personnes convalescentes en sortie d’hôpital. 

Enfin, plusieurs associations proposent à Lyon des formules d’habitat partagé sous la forme 

de mise à disposition d’une chambre à un étudiant par un senior, le Pari Solidaire Lyon ; ESDES. 

Ce mode d’habitat partagé va être conforté par la loi Elan qui prévoit l’inscription dans le 

CCH (code de la construction et de l’habitation) d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle 

solidaire : le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est un contrat par lequel une 

personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie 

de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière 

modeste.  

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 

modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque la personne de soixante ans et plus 

est locataire de son logement, elle informe préalablement le bailleur de son intention de sous-louer 

une partie de son logement à une personne de moins de trente ans dans le cadre d’un contrat de 

cohabitation intergénérationnelle solidaire, sans que le bailleur puisse s’y opposer. 

Cette mesure sera également applicable aux logements sociaux avec toutefois une 

réglementation du loyer de sous location. 

 

 

4 - M. QUERRIEN : Merci. Une autre formule  se développe en France  et plus particulièrement dans 

la banlieue de Lyon. 

Il s’agit de l’habitat coopératif, une 3e voie entre la propriété individuelle  et la location. 

Elle réunit des habitants pour une nouvelle manière de vivre, ces personnes  construisent et 

gèrent leur habitation. Elles rassemblent des valeurs de coopération : Gestion collective et régulée du 

projet, puis du lieu de vie d’écologie : construction et fonctionnement respectant les normes du 

développement durable. 

Sur la citoyenneté : aménagement du lieu pour qu’il soit ouvert, disponible à d’autres groupes 

et pour poursuivre notre participation à la vie locale sur tous les plans (associatif, culturel etc.) du 

respect de la vie personnelle : articulation maîtrisée entre la vie. 

Le 7e arrondissement de Lyon envisage-t-il de réserver des terrains à des tarifs non spéculatifs 

(comme c’est le cas pour les ZAC) pour la création d’habitats coopératifs ? 

 

Mme RIVOIRE : Ce n’est pas tout à fait comme cela qu’il faut poser la question.  

 Lyon et la Métropole, nous sommes très attentifs à ce type de projets qui peuvent naître de la 

réunion de plusieurs personnes qui travaillent ensemble sur la construction d’un projet. Et là, nous 

avons de la difficulté en les accompagnant parce que ce sont des projets d’une durée assez longue. 

 Chamarel à Vaulx-en-Velin, le village vertical, ce sont des coopératives qui ont travaillé 

pendant plus de 5 ans et les coopératives ont beaucoup de mal à se constituer et à perdurer. 

Un projet d’habitat coopératif existe dans le 7e arrondissement (Guillotière). Il est porté par 

le collectif La Gargousse / Le Moulin.  Ce projet prend corps au 73 rue Montesquieu dans un bâtiment 

propriété de la Métropole de Lyon qui en est ainsi partenaire. Après plusieurs années de maturation, 

de montage de projet (notamment trouver un bailleur social qui apporte les garanties financières 
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nécessaires) et de mise en œuvre (plusieurs adaptations des autorisations d'urbanisme avec l'ABF), ce 

projet devrait prochainement aboutir avec un collectif un peu différent du départ (collectif Le Moulin / 

la Gargousse). 

Un autre est en cours dans le 4e arrondissement.  

Aujourd’hui il est juridiquement difficile de réserver des terrains à tarif préférentiel et/ou 

d'apporter des subventions publiques à ce type de projet qui, tout en se montrant non spéculatif, et 

exemplaire à différents égards, reste purement privé.  

Un projet avait ainsi été étudié dans la ZAC des Girondins (à côté de la future école des 

Girondins) mais n'a pu aboutir en raison du prix du foncier et de sa nature privée. 

La création d’Offices fonciers solidaires, prévus par la loi Duflot et qui commencent à se 

concrétiser pourrait permettre l’émergence de projets d’accession sociale à la propriété dont le 

caractère non spéculatif serait garanti dans la durée grâce au principe du Bail réel solidaire. 

 

M. QUERRIEN : J’avais bien compris, je suis allé rendre visite à Chamarel, il n’y a pas un projet qui 

va tomber du ciel et ce sera fait du jour au lendemain, ça demande beaucoup de temps. 

 Vous avez répondu en partie à ma question, et-ce que vous êtes en attente de pouvoir mettre à 

disposition des terrains qui puissent permettre le projet car le coût du marché actuel ne permet pas ces 

projets. Chamarel a pu exister parce qu’il est sur Vaulx-en-Velin où il y a encore la possibilité d’avoir 

des terrains accessibles. 

 

Mme RIVOIRE : Il y avait un projet sur la ZAC des Girondins à côté de la future école, qui n’a pas pu 

aboutir en raison de la coopérative (le prix du foncier était un peu élevé) qui n’a pas tenu assez 

longtemps. 

 

 

5 - M. QUERRIEN : Parmi les facteurs de difficulté pour les personnes âgées et les personnes à 

mobilité réduite, existe souvent le sentiment d’abandon et de relégation en dehors de la cité. 

 Il y a eu une émission où des villes font le pari de mettre les personnes dans des lieux de vie et 

pas seulement des habitats dans certains endroits. 

 Le CIL de Gerland Guillotière demande tout d’abord que les personnes âgées et les personnes 

à mobilité réduite restent au cœur de la cité et ne soient pas isolées sur leur territoire. Des expériences 

en France montrent qu’il est possible d’implanter des maisons de retraite dans des centres 

commerciaux, ou des crèches. Cette proposition est-elle envisagée ? 

 

Mme RIVOIRE : Les résidences seniors de la Ville sont implantées en cœur de quartier.  

On ne peut pas dire qu’elles soient isolées, si vous prenez l’ensemble des résidences de la ville 

de Lyon. Pour ce qui concerne des implantations dans des centres commerciaux c’est des projets qui 

sont étudiés globalement mais je ne crois pas qu’il y ait de projet de centre commercial sur le 7e. La 

ville de Lyon et la Métropole sont attentives à tous les projets qui peuvent nous être proposés. Il y a la 

problématique des normes qui souvent ne sont pas envisageables. Peut-être qu’un constructeur un 

jour nous fera une proposition dans une ZAC et nous la regarderons avec intérêt. Dans l’ensemble de 

nos résidences que je connais bien, il y a une ouverture sur l’extérieur : ils travaillent avec les crèches 

et les écoles de proximité. 

 

 

6 - M. QUERRIEN : La mairie organise régulièrement des activités de culture et de loisirs. Elles 

s’adressent en priorité à des personnes valides. Des actions spécifiques sont-elles prévues pour 

des personnes isolées et qui ont des difficultés de déplacement ? 

 

Mme RIVOIRE : La ville de Lyon a mis en place la carte senior qui permet à tous les seniors de 

profiter d’événements sur le territoire lyonnais : cette carte est une vraie carte d’appartenance à la 

ville de Lyon.  

Deux programmes par an sont édités papier : le dernier vient de sortir.  
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Dans le cadre de la bibliothèque à domicile « Bib à dom », des bénévoles viennent faire la 

lecture au domicile de personnes qui ne peuvent pas sortir.  

Le CCAS programme chaque été des sorties à la journée pour rompre la solitude pendant 

l’été.  

Le Centre social de Gerland propose également des activités à la Maison Ravier. 

Les activités de nos résidences autonomies seniors sont également ouvertes aux seniors du 

quartier. Elles sont gratuites pour la plupart et permettent une ouverture sur l’extérieur.  

Pour participer aux activités plusieurs moyens de déplacement sont mis à disposition : le 

chèque Domicile Liberté pour les plus de 70 ans. Ces chèques gratuits  d’une valeur faciale de 15 € 

permettent aux personnes ayant besoin d’être accompagnées pour sortir, de régler les frais 

d’accompagnement. Ces chèques sont à demander aux Maisons de la Métropole et des Solidarités et 

sont délivrés par le CCAS  de la ville de Lyon  

Le chéquier sortir plus  qui s’adresse au seniors de plus de 80 ans est délivré par les caisses 

de retraite complémentaires AGIRC ARRCO ; une participation de 15 €  pour des chèques d’une 

valeur de 150 € ; l’Optibus et le GIHP Service adapté ; le Cyclopolitain : vélos taxis avec un tarif de 2 

€/personne/km ; le Happy Moov même système que le cyclopolitain. 

 

 

7 – Mme LOPEZ : Cette deuxième partie consiste en une enquête menée auprès des habitants lors du 

Forum des associations et auprès de cinq résidences de personnes âgées et d'établissements pour les 

personnes porteuses d'un handicap : 

- la résidence  Domitys (services seniors), 

- LADAPT (centre de rééducation professionnelle), 

- l’étincelle (foyer de vie et d’accueil médicalisé), 

- la résidence Jean Jaurès (foyer logement), 

- la résidence EHPA Marc Bloch. 

Cette enquête a été menée auprès de 86 personnes dont les résultats sont les suivants : 

· Données générales 

Pourcentage de personnes interrogées par quartier : 

 

 
   

Répartition homme/femmes 
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 Appréciations générales de la sécurité à pieds ou en fauteuil roulant 

 

 
 

.Les défauts rencontrés le plus fréquemment 
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 Les obstacles rencontrés le plus souvent par les riverains 

     

   

 

 

 

 

 

Les difficultés rencontrées lors de la traversée de rues d'un trottoir à un autre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les défauts et obstacles rencontrés sur les trottoirs. 

Problème d’uniformité et de qualité de revêtement : 

- nids de poule, 

- racines, 

- matière du revêtement, 

- discontinuité du revêtement (goudron fendu, bosses, plaques d’égouts descellées), 

- variété du revêtement (sur une même zone passer d’un sol en béton, en sable et en gravier). 

 Que pensez-vous faire pour que l’uniformité et la qualité du revêtement soient améliorées ? 
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 Quelles sont les solutions envisageables afin d’améliorer l’uniformité et la qualité du trottoir ? 

 Quelles mesures allez-vous mettre en place pour mettre en sécurité une zone dangereuse ? 

 

M. VAGOGNE : Responsable de la subdivision voirie VTPCS  

La métropole de Lyon réalise régulièrement des opérations d’entretien des trottoirs pour 

reprendre le revêtement lorsqu’il est dégradé ; nous faisons nos propres diagnostics lorsque nous 

sommes alertés par les habitants. 

Dans ce cas, il est aussi procédé à la mise en conformité du trottoir avec les règles 

d’accessibilité, en reprenant les pentes en long et en travers du trottoir. 

Dans le 7e arrondissement, les matériaux utilisés sont en grande majorité des enrobés de 

trottoir ou de l’asphalte, offrant un confort de cheminement très bon. 

Ces reprises sont réalisées dans le cadre de nos diagnostics techniques de l’état de nos 

trottoirs (est réalisée une campagne d’osculation systématique tous les 4 ans), ou des éventuelles 

remontées des habitants qui nous signalent des désordres. 

Lorsqu’il s’agit uniquement d’un défaut ponctuel (trou), seule une intervention de réparation 

du désordre est réalisée bien évidemment. 

Lorsqu’un danger est signalé, nos équipes interviennent rapidement pour mettre en sécurité la 

zone, en bouchant le trou ou en mettant en place un barrièrage. Nous avons des équipes dédiées à ces 

interventions (Brigades d’Intervention Rapide – 896 interventions en 2017), et une entreprise qui 

intervient en astreinte en dehors des heures ouvrables sous le pilotage du cadre d’astreinte pour les 

opérations d’urgence qui nous sont signalées. 

Dans un deuxième temps, une analyse est faite des mesures curatives qui doivent être 

entreprises pour résoudre définitivement et de manière pérenne le problème. 

S’il s’agit d’une opération de maintenance elle est rapidement programmée. S’il s’agit d’une 

opération d’aménagement du domaine public, elle est présentée en commission de voirie pour 

arbitrage au titre des opérations de proximité ; chaque année, on discute avec la mairie du 7e 

arrondissement pour savoir quelles sont les priorités, en fonction des budgets d’investissement qui 

sont votés par la Métropole. 

 

 

8 – Mme LOPEZ : la dangerosité des modes doux constitués de (dans un ordre décroissant) : vélos, 

trottinettes, rollers, skateboard, motos. Ces derniers représentent un réel risque notamment dû : 

- à des vitesses excessives, 

- au non -respect du code de la route, 

- au manque de pistes cyclables. 

Quels moyens pouvez-vous mettre en place pour sensibiliser, informer, voire verbaliser les 

personnes utilisant les modes doux qui ne respectent pas la législation en vigueur ? 

 

M. SECHERESSE : Parmi les problèmes quotidiens, il n’y a pas que la place Gabriel Péri, notamment 

quand des solutions de mode doux arrivent, ça ne peut que nous interroger sur cette nouvelle mobilité 

très sympathique mais qui pose des problèmes. 

Concernant la sensibilisation,  l’information et le nombre de pistes cyclables, c’est la 

Métropole de Lyon qui s’en occupe et plus particulièrement concernant les vélos et les motos.  

Les trottinettes, skateboards, rollers font l’objet actuellement de discussions à l’échelle 

nationale pour réglementer leur utilisation. La Loi sur l’Orientation des Mobilités va venir encadrer 

les opérateurs qui développent du free floating ; 40 000 annoncés à Lyon. Cela fait un choc quand on 

s’occupe de la sécurité. On m’a montré quelques photos de 3 000 carcasses de vélos, dans certaines 

villes chinoises ou ailleurs.  

Je suis pour que les gens puissent avoir des vélos et se déplacer mais qu’ils soient respectueux 

des piétons et qu’ils rangent leur vélo de façon à ce qu’il ne gêne pas les piétons, notamment ceux qui 

ont des poussettes, des caddies, etc. 

J’ai fait voter une charte pour les vélos en free floating, je vous la ferai passer, on compile le 

code de la route et nous donnons des règles pour les sociétés qui ont des vélos en free floating et nous 

insistons sur le rangement du vélo, le comportement et le code de la route. 
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Je souhaite que ces sociétés nous informent sur le nombre de vélos qui sont en circulation. Il y 

a un vrai vide juridique. JC Decault va mettre sur le marché des vélos en free floating, ils signeront la 

charte. 

En parallèle de cette loi, un décret viendra logiquement modifier le Code de la Route afin que 

ces engins n’aient plus le droit d’utiliser les trottoirs, mais les aménagements cyclables. La 

verbalisation de ces nouveaux modes de déplacements n’est pas possible.  

Toutefois, de la verbalisation a déjà été faite pour stationnement gênant. 

Quant à la communication, une campagne élaborée par la ville de Lyon, la Métropole et les 

associations est en cours pour rappeler les droits et devoirs de chacun avec pour objectif de rappeler 

que les plus faibles doivent être protégés.  

Concernant le non-respect du code de la route et la verbalisation, c’est la Police Municipale 

et la Police Nationale, au regard des règles imposées par le code de la route et par la réglementation 

locale, qui est compétente. La ville de Lyon prend des arrêtés municipaux et communautaires qui 

fixent les règles de circulation et de stationnement sur le domaine public. 

Exemple d’infraction pouvant déboucher sur une verbalisation : un cycliste de plus de 8 ans 

circulant sur un trottoir, un cyclomoteur qui stationne son véhicule en dehors des emplacements 

réservés. 

Je me suis limité aux vélos pour l’instant parce que nous attendons tous, les élus de France de 

savoir ce qu’est cette nouvelle loi LOM (loi d’orientation sur les mobilités) du point de vue de tous ces 

engins qui se déplacent à priori sympathiques. 

Il s’agit non seulement des vélos mais je n’ai pas souhaité rajouter les trottinettes. J’ai 

rencontré les gens qui exploitent les scooters électriques à Barcelone et je leur ai dit que ça ne 

m’intéressait pas tant que la loi LOM ne serait pas là. 

La ministre a indiqué quel doit être le destin d’une trottinette (rouler sur le trottoir car c’est 

associé à un piéton), en revanche, elle a signé un document où elle fait la différence entre les 

trottinettes et les trottinettes électriques qui sont mises en place par une société américaine ; je vois 

son responsable la semaine prochaine. On en a déjà récupéré une quinzaine car elles entravaient la 

circulation des piétons ; je veux lui faire la morale car aujourd’hui ces trottinettes électriques qui 

roulent à 25km/h mettent en danger les piétons mais aussi les automobilistes qui doivent faire 

attention à ces engins qui roulent relativement rapidement. 

Par ailleurs, faut-il un casque ? Je m’interroge là-dessus et l’interdiction de rouler à deux sur 

ce genre d’engins. 

Je ne suis pas mieux armé que vous sur ce que je déplore ; les gens qui délivrent les repas 

récupérés dans les restaurants, sont souvent à vélo mais beaucoup à scooter maintenant, là aussi, ils 

sont indépendants mais si vous voulez que tout se passe bien, il faudrait rappeler le code de la route à 

vos conducteurs, ils doivent faire des formations mais pour le moment je n’ai rien vu. 

Les scooters électriques arrivent ; je ne voudrais pas qu’ils viennent à Lyon pour l’instant 

parce que c’est à leur risque et péril. Le scooter a une plaque d’identité mais pas les vélos ni les 

trottinettes. 

J’espère que nous aurons des réponses et savoir si on peut saisir ou non un engin. Il y a une 

différence entre 1 500 trottinettes et une seule trottinette qui vous appartient. 

Je suis pour réguler mais il y a une éducation de la population à avoir. 

En 2019, la métropole de Lyon va essayer de se mettre en mouvement pour réexpliquer le 

code de la route et la lumière sur les vélos personnels. 

Depuis qu’il y a Vélo’v, les jeunes peuvent retourner chez eux quand il n’y a plus de 

transports en commun. 

Je suis inquiet par l’augmentation du nombre de vélos par rapport à certaines pistes. 

Rappel du CICA du 13 mars 2018 sur les cyclistes seuls : En 2017, 300 ont été verbalisés car 

ils circulaient sur le trottoir. 

 

 

9 – Mme LOPEZ : La propreté des trottoirs :  matières glissantes, ordures et déchets,  déjections 

canines, crachats, urine. 

 Peut-on espérer un meilleur contrôle de l’efficacité du nettoyage ? 

 

M. AMANY : Cette question est récurrente des CICA et je suis heureux que vous la posiez aujourd’hui 
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car nous allons mettre en place un processus par rapport à cette question de propreté. 

Nous sommes très attentifs là-dessus et nous allons faire de la communication même si au 

niveau des moyens nous sommes dans une période de baisse. 

Je vais vous donner la réponse de monsieur PEREZ responsable de la subdivision pour le 

secteur. La propreté des trottoirs est, en principe, à la charge des riverains et/ou commerçants ;  

arrêté du maire de Lyon en date du 15 février 1978. 

Les services urbains de la Métropole ont pour compétence la propreté des trottoirs au droit 

des édifices publics ou dits orphelins (délaissés de propriété, ponts, passerelles…) 

Ceux-ci assurent toutefois soit un lavage à l’aide d’une lance sur les rues les plus fréquentées 

et un balayage en recherche sur les autres rues. 

Les propriétaires de chiens ont l’obligation de ramasser les déjections canines de leur animal 

sous peine d’une contravention – arrêté du maire de Lyon du 18 novembre 2009. 

Les services urbains interviennent également, à la demande, à l’aide d’un véhicule haute 

pression pour enlever les tags, les tâches d’huile, odeurs d’urines. 

Ils interviennent également pour l’enlèvement des déchets, encombrants et autres dépôts 

sauvages laissés sur la voie publique. 

Il est important de comprendre que la propreté de l’espace public dépend de la 

coresponsabilité entre les habitants et les services en charge du nettoiement. 

Concernant le contrôle des prestations de nettoiement réalisées par les services, 1 technicien 

et 4 agents de maitrise (3 le matin et 1 l’après midi) sont présents du lundi au samedi plus les 

dimanches et jours fériés sur le 7e arrondissement de Lyon pour s’assurer de la bonne exécution et de 

revoir l’organisation si nécessaire. 

 

 

10 – Mme LOPEZ : les travaux et obstacles temporaires : les zones en travaux, les encombrants, les 

bacs poubelles au milieu du trottoir, les véhicules mal garés. 

 Pouvez-vous rappeler aux bailleurs sociaux, aux entreprises de travaux publics ainsi qu’aux 

syndicats de copropriété de respecter la réglementation en vigueur et de verbaliser plus fréquemment 

les véhicules mal garés ? 

 

Mme RIVOIRE : Des questions similaires ont déjà été posées en mars 2018 (bacs sur le trottoir), 

novembre 2017, juin 2016, décembre 2015, décembre 2014 (travaux et cheminement des piétons). 

La question du maintien de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite pendant les 

travaux est une question très importante mais extrêmement complexe à traiter.  

En voici les principaux éléments fournis par la direction de la régulation urbaine : 

1. Lorsque la durée des travaux est longue (constructions, réhabilitation d’immeuble etc.) 

nous sommes très vigilants et prescrivons des aménagements conformes aux normes. Nous organisons 

des contrôles avec le Service Contrôle du Stationnement et des Espaces Publics ou la Police 

Municipale et des verbalisations sont faites aux contrevenants. On s’organise avec les responsables 

du chantier, la police pour que les piétons puissent traverser. 

2. Lorsque la durée des travaux est courte (déménagements, levages, interventions à l’aide 

d’une nacelle, etc.) : nous sommes dans l’impossibilité de prescrire et de faire réaliser des 

aménagements conformes aux normes. La réalisation de ces aménagements prendrait parfois plus de 

temps que les travaux eux-mêmes, et le coût serait parfois supérieur au coût des travaux. Nous 

prescrivons toutefois des cheminements piétons contournant la zone de chantier, mais ne pouvons en 

garantir une parfaite conformité aux normes. 

3. Lorsque il s’agit de travaux d’aménagement ou de réfection de voirie : la encore il est très 

complexe de maintenir des aménagements conformes puisque la localisation des travaux est située sur 

les espaces dédiés aux cheminements piétons et que la configuration des chantiers est en perpétuel 

changement.  Nous prescrivons encore des cheminements piétons contournant ou traversant la zone de 

chantier, mais ne pouvons en garantir une parfaite conformité aux normes. 

Pour les bacs : réponse de mars 2018 par Lenaïck Pedron, responsable de la subdivision 

Collecte Sud : « des rappels réguliers sont faits auprès des copropriétés sur le remisage des bacs. Le 

règlement métropolitain prévoit que les bacs doivent être rentrés au plus tôt après la collecte pour les 

adresses en service normal, pour les adresses en service complet le délai contractuel est de 2 heures.  

S’agissant du remisage des bacs sur les trottoirs des contrôles réguliers de la prestation sont effectués 
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et à ce jour ne laissent pas paraitre de problème particulièrement aigu dans ce domaine ce qui 

n’exclut pas ponctuellement des difficultés. 

L’application du règlement métropolitain relève à ce jour des pouvoirs de police du Maire et 

des études sont actuellement en cours pour l’assermentation d’agents métropolitains sous réserve des 

orientations politiques en ce domaine » 

 On essaye de faire la chasse aux voitures mal garées mais l’incivilité des personnes est 

difficile à gérer. 

 

 

11 – Mme LOPEZ : les difficultés d’accès d’un trottoir à un autre. La hauteur et le dénivelé du 

trottoir provoquent des chutes plus fréquentes des personnes. 

 Pouvez-vous envisager lors de vos prochains réaménagements des trottoirs, une hauteur moins 

élevée et un dénivelé en pente douce d’une couleur visible afin de limiter le risque de chutes ?  

 

M. VAGOGNE : Lors de tous les travaux sur trottoirs, nous réalisons leur mise en conformité par 

rapport aux règles d’accessibilité (décrets du 21 décembre 2006 et arrêté d’application du 15 janvier 

2007 relatifs à l’accessibilité de la voirie et des aménagements d’espaces publics aux personnes 

handicapées, qui confortaient les mesures de 1999).  

Les dispositions de la réglementation s’appliquent aux voies nouvelles, aux travaux de 

modification de la structure ou de l’assiette de la voie, et aux réfections de trottoirs. 

En résumé, il s’agit d’avoir des cheminements minimum de 1,40m de largeur minimum, des 

pentes en long de 5% maximum (si impossibilité technique, pentes tolérées de 8% sur 2m et 12% sur 

0.5m), des pentes en travers de 2% maximum et des ressauts de 2cm maximum, entre le trottoir et al 

chaussée. On doit gérer aussi le fil d’eau, on fait des travaux de voirie également. 

 Pour les traversées piétonnes, il faut réaliser des abaissés de 1.20m minimum et mettre en 

place des bandes d’éveil à la vigilance. Les nouveaux travaux réalisés ont plutôt des abaissements 

entre 3 et 4 m qui correspondent à la largeur de la traversée piétonne. On a refait des abaissements de 

trottoirs à Chevrier afin de les rendre accessibles. 

 

 

12 – Mme LOPEZ : Le manque de passages piétons et la longueur des passages. 

 Merci de nous confirmer qu’il y a bien un passage piéton environ tous les 100 mètres, comme 

le demande la législation. 

 

M. VAGOGNE : Je me suis renseigné à la Métropole et il n’y a pas de réglementation imposant un 

passage piéton tous les 100m. En Lyon centre comme dans le 7e arrondissement, on doit respecter 

cette règle à peu près partout, peut-être pas sur les quais. 

La règlementation dispose (Article R415-11 du code de la route) que tout conducteur est tenu 

de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée 

d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou 

une zone de rencontre ; que vous soyez en zone de rencontre, 50 km ou en zone 30, cette règle 

s’applique à toutes les zones réglementées dans la ville. 

La contravention a d’ailleurs été modifiée depuis le 17 septembre 2018 et donne lieu de plein 

droit à la réduction de six points du permis de conduire aux contrevenants. La ville de Paris a fait des 

contrôles sanction pour montrer que la règle s’appliquait. 

La réglementation dispose par contre qu’un piéton doit utiliser un passage piéton s’il est situé 

à moins de 50m (Article R412-37 du code de la route).  

 

 

13 – Mme LOPEZ : Les transports en commun : bus et métros sales,  manque de luminosité dans le 

métro,  manque d'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les métros et manque d'escalator, 

pas de liaison directe entre la ligne T3 et la ligne D, démarrage trop rapide des bus (les personnes 

n’ont pas le temps de s’installer). 

 Que proposez-vous pour réduire les dysfonctionnements listés ci-dessus ? 

 

Mme LA MAIRE : Madame PEILLON va vous répondre, peut-être pas à tout car la liste des 
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dysfonctionnements à vos yeux est très diverse ; elle va cependant vous apporter le plus de précisions 

utiles.  

 

Mme PEILLON : Nous avons eu un CICA concernant les transports en commun et beaucoup de sujets 

ont été abordé . Valérie GUILLOU de la direction d’exploitation du Sytral s’était déplacée et avait 

déjà répondu à un certain nombre de questions posées la dernière fois. 

 Je vais vous donner un certain nombre d’éléments concernant les dysfonctionnements que 

vous ressentez ; cela ne correspond pas à une réalité comme vous pourrez le voir. 

C’est le Sytral qui est autorité organisatrice des transports et il y a une délégation de service 

public à un exploitant qui s’appelle Keolis. 

Le Sytral a prévu dans son contrat de DSP avec Keolis Lyon un dispositif de suivi de la 

qualité, qui consiste notamment en la mesure de plusieurs indicateurs : ponctualité régularité des 

lignes, information voyageurs, état et propreté, relation clientèle, accès au réseau et confort. Ainsi, 

chaque jour, une dizaine de contrôleurs parcourent le réseau TCL afin de mesurer la conformité du 

service produit par rapport aux référentiels définis. 

  -  Bus et métro sales : concernant la propreté du matériel (intérieure et extérieure), le Sytral a 

défini un référentiel auquel le délégataire doit se conformer, sous réserve d’application de pénalités 

financières. Pour vérifier la conformité du matériel roulant avec le référentiel, le Sytral réalise 1000 

mesures par trimestre pour chaque type de matériel (bus – tramway – métro). Les mesures portent sur 

plusieurs items différents. Par exemple concernant les rames de métro sont mesurées : la propreté des 

parois extérieures de la voiture ; l’état de la carrosserie de la voiture ;  les parois intérieures ; les 

vitres ; l’état et la propreté de l’affichage voyageurs (ex : plan de ligne) ; les poignées et barres de 

maintien ; le sol ; les sièges. 

L’objectif de conformité à atteindre par le Délégataire est de 97% pour l’état/propreté des 

métros et tramways et 95% pour les bus.  

  Depuis le début de l’année 2018, les résultats obtenus s’élèvent à 97,8% pour les voitures de 

métro, 97,9% pour les rames de tramway et 95,5% pour les bus. Les résultats sont donc supérieurs 

aux objectifs fixés par le Sytral. 

  Il convient de préciser cependant, que le nettoyage des carrosseries est actuellement impacté 

par l’arrêté préfectoral interdisant l’utilisant de l’eau pour le lavage des véhicules, pour des raisons 

de restriction, qui ne permet plus le passage en machine à laver du matériel roulant depuis le 1er 

octobre (et qui a un impact sur le ressenti client), ainsi que par les projets avenir métro et capacité 

tram qui ont généré des difficultés dans les lavages des voitures de métro et rames de tramway. 

 Nous avons en projet de grands travaux concernant le remplacement de véhicules par des 

véhicules neufs et il y a un travail de rénovation et de remplacement des rames qui peut avoir un 

impact en ce moment sur les difficultés en termes de lavage des rames. 

 Manque de luminosité dans le métro : les voitures de métro sont équipées de néons pour 

assurer un confort intérieur et un ressenti de sécurité. La mesure du confort du dispositif qualité 

prévoit que lorsque plus d’un néon est éteint dans une voiture, la mesure est non conforme. Un 

dispositif anti vandalisme a été mis en place il y a 3 ans afin d’empêcher le dévissage des néons par 

des clients mal- intentionnés. Le résultat de cet item s‘élève à 97,2% de conformité depuis le début de 

l’année, pour 3 000 mesures réalisées en 2018. 

L’éclairage est aussi mesuré dans les stations de métro, au travers de 2 items différents : 

éclairage de l’ascenseur et éclairage des couloirs des quais et des mezzanines. Si plus d’un éclairage 

est éteint, la mesure est non-conforme. Le résultat depuis le début de l’année s’établit à  98,6%. 

Toutes les stations de métro du réseau TCL sont aujourd’hui accessibles dans le sens où elles 

disposent d’ascenseurs (sonorisés et équipés de boutons en relief et en braille) ainsi que d’escaliers 

mécaniques  dans toutes les stations (seule la station « Croix Paquet » n’est pas équipée du fait de la 

configuration des lieux qui rend impossible l’aménagement).  

Le réseau TCL dispose au global de 121 escaliers mécaniques et de 89 ascenseurs. Ils font 

l’objet d’un suivi en temps réel du délégataire du réseau TCL (grâce aux remontées automatiques des 

systèmes en cas de défaillance), de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement. 
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Les personnes en fauteuil roulant peuvent connaitre la disponibilité des ascenseurs et 

escaliers mécaniques d’une station avant leur voyage via un serveur vocal interactif (O4 26 10 12 12)  

ou via les alertes accessibilité publiées sur le site tcl.fr. 

Tous les quais de métro sont équipés de dalles podotactiles pour informer les déficients visuels 

de la proximité du bord du quai ainsi que de dalles de pré-repérages de l’entrée des portes des rames. 

Leur contraste ainsi que celui des nez de quai ont été accentués. 

118 panneaux d’information dynamiques sont installés sur les quais de métro et délivrent, en temps 

réel, le temps d’attente avant le passage des deux prochaines rames.  

Le Sytral a également expérimenté récemment, au sein de la station Saxe Gambetta, la mise en 

place de balises sonores permettant de délivrer, via la télécommande utilisée pour les traversées 

piétonnes, des informations pour orienter les déficients visuels au sein de la station. Un déploiement 

de ce système dans les stations desservies par deux lignes de métro est en cours de réflexion. Des 

agents TCL sont également positionnés en station de façon à informer et aider les clients, notamment 

ceux à mobilité réduite, lors de leur trajet. 

  Enfin, les rames de la ligne D sont équipées de seuils rétractables permettant de combler 

l’espace avec le quai. En outre, une palette rétractable PMR présente sur la porte centrale de chaque 

rame (dans chaque sens) garantit également un accès sécurisé à l’intérieur du véhicule, aux usagers 

en fauteuil roulant. Les rames des lignes A et B quant à elles, ont été équipées de seuils rétractables 

en 2018. Néanmoins, aujourd’hui, 7 rames sur les 32 en exploitation sur ces deux lignes disposent 

d’une palette rétractable identique à celle présente sur la ligne D. Une expertise est en cours pour 

analyser la faisabilité technique et surtout sécuritaire de la mise en œuvre de cet équipement sur 

l’ensemble des rames. 

A noter enfin que dans le cadre du projet « Avenir métro », inscrit au plan de mandat du 

Sytral, 30 nouvelles rames entièrement accessibles seront mises en service progressivement à partir de 

fin 2019 sur la ligne B. Les rames actuellement en exploitation sur cette dernière seront quant à elles 

affectées à la ligne A à compter de 2020. 

  Liaison directe T3/MD : la quasi- totalité des lignes de métro et tramway du réseau TCL sont 

connectées entre elles. La ligne T3 est pour sa part en correspondance avec les lignes de métro A et B, 

et de tramway T3 et T4. Son rôle dans le réseau étant de relier le plus directement possible l’Est 

Lyonnais au centre de l’agglomération, T3 n’est pas connectée à la ligne D du métro : le détour ou un 

terminus sur la ligne D, n’aurait pas permis un lien direct avec la Part Dieu. En revanche, le maillage 

du réseau est réalisé également grâce aux lignes majeures de bus (lignes “C”). Ces lignes circulent 

avec de fortes fréquences, et des amplitudes horaires identiques aux modes lourds. La liaison entre T3 

et le métro D peut ainsi d’effectuer avec les lignes C suivantes : C8 (La Soie – Grange Blanche), C13 

et C16 (Dauphiné – Lacassagne – Grange Blanche) et C26 (Gare de Villeurbanne – Grange Blanche) 

qui ont des connections entre T3 et D. 

  Démarrage trop rapide des bus : le dispositif qualité du SYTRAL prévoit l’évaluation de ce 

point, par le biais des mesures effectuées par les « clients mystère » mandatés par le SYTRAL et qui 

effectuent des contrôles sur tous les aspects de la relation entre le personnel TCL et les clients. 

Chaque non-conformité relevée par un des clients mystère fait l’objet d’une pénalité, dite « à 

l’occurrence », d’un montant de 300 €.  C’est pourquoi, il est régulièrement demandé à Keolis une 

sensibilisation des conducteurs  lors des redémarrages après arrêts pour que les clients aient le temps 

de s’installer. Il convient néanmoins pour le conducteur de satisfaire au respect des horaires de sa 

ligne. Il faut demander au chauffeur quand vous montez dans le bus, en expliquant que vous avez du 

mal à vous déplacer, afin d’attendre que vous soyez assis avant qu’il démarre. 

 

  

14 – Mme LOPEZ : Le mobilier urbain : manque de bancs relais dans le 7e arrondissement entre 

les transports publics. 

 Est-il possible d’envisager dans les années à venir, l’achat de bancs relais ? 

 

Mme RIVOIRE : Les bancs relais ? Ce sont des bancs tout simples pour couper un peu les distances.

 Quand on nous demande d’installer des bans, on essaye de le faire. C’est très problématique 

car ça donne souvent lieu à des regroupements de personnes et on nous les fait enlever à cause du 
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bruit. La vie en commun n’est pas si simple que ça ; on essaye notamment pour les personnes âgées et 

à mobilité réduite, d’installer des bancs mais ce n’est pas simple. Les bancs avec des arceaux ou des 

assis-debout, on regarde pour en installer effectivement.  

 

15 – Mme LOPEZ : déchetterie : accès difficile pour certaines personnes non véhiculées. 

Avez-vous eu une réponse positive de la métropole pour installer une déchetterie mobile dans le 7e ? 

 

M. AMANY : Cet été, lorsque les sites devant accueillir la déchetterie mobile ont été connus, le 7e 

n’était pas pourvu en raison du fait que nous avions une déchetterie fixe comme le 9e arrondissement. 

 Sur la demande de Madame la Maire, nous avons une bonne nouvelle : la Métropole a accédé 

à notre demande, nous aurons une déchetterie mobile dans le 7e arrondissement, reste à définir le lieu 

et nous sommes en consultation avec certains conseils de quartiers et le CIL Gerland Guillotière. 

 

Mme LA MAIRE : Il y a deux choses à définir, l’emplacement exact et le jour de la semaine. Nous 

allons vous  consulter, étant précisé qu’il a plutôt été demandé qu’il soit situé à la Guillotière puisque 

c’est là où il y a le plus de personnes qui vivent sans voiture parce que ce sont des logements anciens 

dépourvus de garages ou de places de parking. 

Ce service recherche actuellement le financement de cette nouvelle implantation sachant qu'il 

s'agit d'une expérimentation d'une durée d'une année. 

Il appartiendra à la mairie du 7e arrondissement de Lyon de définir un lieu adapté pour 

l'accueillir et un jour de la semaine. 

 

 

16 – Mme LOPEZ : signal sonore : difficultés de déplacement et de sécurité pour les personnes 

malvoyantes ou non voyantes au niveau des feux et passages piétons. 

 Est-il envisageable d’équiper les feux piétons de signaux sonores ? 

 

Mme RIVOIRE : Les feux piétons sont équipés de signaux sonores, conformément à la règlementation. 

A l’échelle de la Métropole, 70 % des carrefours à feux sont équipés de signaux sonores. La 

mise en accessibilité se fait à chaque renouvellement d’un dispositif (vétusté ou dysfonctionnement) ou 

lorsque des riverains font une demande (après étude). 

La personne qui a besoin d’un signal sonore, avec la carte handicapée ou un certificat 

médical, vient récupérer son boitier et ça fonctionne. 

 

 

CIL Gerland Guillotière 
 

 

17 – M. POETE : Questions que LADAPT a demandé de poser. Concernant les trottoirs sous les 2 

ponts SNCF de la gare Jean Macé, LADAPT a constaté : 

 1. la visibilité est mauvaise la nuit, pourrait-on installer plus d'éclairage ? 

 2. au niveau du parking, le trottoir qui longe le mur Est du réseau ferré est très étroit, pourrait-on 

grignoter quelques dizaines de cm sur les parkings ? 

 3. au niveau de l’accès au passage piéton traversant l’avenue Jean-Jaurès au feu tricolore, le 

trottoir est délimité par des bordures non signalées qui provoquent des chutes récurrentes (cf 

photos ci-dessous). 
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Quelles solutions pouvez-vous apporter à ces trois problèmes et quand les mettrez-vous en place ? 

 

M. VAGOGNE : Je réponds à la place de Monsieur LELEDI en ce qui concerne l’éclairage puisque 

c’est la ville de Lyon qui gère l’éclairage public. 

Il est prévu en début d’année 2019 des travaux sur la mise en valeur des ponts SNCF Jean 

Macé. Cela devrait améliorer l’aspect lumineux général du site. 

 Le trottoir qui longe le mur Est est d’une largeur de 1.80m, ce qui est une largeur 

confortable. L’élargissement de ce trottoir nécessiterait des travaux conséquents avec le décalage de 

la ligne de bordures. 

 L’aménagement réalisé lors des travaux liés à la halte Jean Macé ne comporte effectivement 

pas de bordure. Le dénivelé entre le trottoir et la chaussée est réalisé avec un coffrage béton et les 

deux revêtements sont similaires. On s’est aperçu que certaines personnes ne détectaient pas ces 

dénivelés et chutaient. 

Il avait été décidé de mettre en place une ligne blanche pour la rendre perceptible. 

Nous proposons de rafraichir ce marquage. 

On peut vous proposer de remettre en place ces lignes blanches pour détecter la partie haute 

des trottoirs et la chaussée. 

 

Mme LA MAIRE : Les bandes existent mais elles ne sont plus lisibles. 

 

M. VAGOGNE : On refera les bandes blanches afin d’améliorer le contraste. 

 

 

18 – M. POETE : Circulation des vélos : risque réel de collision entre les piétons et les cyclistes 

notamment sur l'avenue Berthelot. 

 Nous souhaiterions que soit créée une signalétique (verticale et horizontale) plus efficace dans 

des passages dangereux et au niveau des carrefours, « mettre un pied à terre ». Est-ce envisageable et 

quand pourriez-vous la mettre en œuvre ? 

 

M. VAGOGNE : On essaye aujourd’hui de ne plus mettre les aménagements cyclables sur les trottoirs 

mais c’est le fruit de l’histoire. 

Des panneaux de fin de bande cyclable sont implantés de chaque côté du carrefour avec 

l’avenue Jean Jaurès. Il n’est pas opportun de mettre en place des pictos piétons sur le trottoir (le 

trottoir est de fait réservé aux piétons). 

Nous pourrions essayer de mettre en place des panneaux complémentaires « cyclistes pied à 

terre ». Je ne suis pas sûr que beaucoup de cyclistes le perçoivent réellement. 

 

Mme RIVOIRE : Sur les vélos sur les trottoirs, je voudrais que le CIL Gerland Guillotière soit aussi 

cohérent dans ses demandes parce que par exemple, sur l’avenue Jean Jaurès, quand on vous a 

proposé de mettre la piste cyclable sur cette avenue, vous n’avez pas souhaité qu’on le fasse. 

 On en reparlera ensemble mais on avait une proposition, vous ne l’avez pas acceptée, on a 

proposé votre choix. Il faut être cohérent ! 

 

 

19 – M. POETE : Stationnement des véhicules transportant les personnes à mobilité réduite : ne 

disposant pas d’une dépose minute, la plupart des véhicules spécialisés ou taxis ou véhicules 

particuliers doivent stationner sur la chaussée rue de Gerland devant l’entrée de l’établissement ou 

devant les accès garage des résidences à proximité. 

 La création d’une dépose minute rue Pierre Sémard (du côté de LADAPT) à l’angle de la rue 

de Gerland serait la bienvenue, cette solution est-elle envisageable ? 

 Il n’y aurait ainsi pas de traversée de trottoir, ni de rue, donc un parcours plus sécurisé. 

 

Mme FIERS : Je connais bien LADAPT puisque dans ma délégation, je travaille régulièrement avec 

Madame PARIS et souvent elle me fait des retours. 

 J’ai quelques éléments fournis par la direction des déplacements urbains de la ville de Lyon. 
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La ville de Lyon ne réglemente pas la création de dépose-minute. Cependant, il est possible 

d’étudier une solution pour faciliter la prise en charge et la dépose des PMR.  

Pour toute demande, il convient d’adresser un courrier à Monsieur le Maire de Lyon. Cette 

demande sera étudiée avec la mairie d’arrondissement, en commission voirie, en fonction de la 

nécessité et de l’opportunité. 

 On peut noter qu’il existe à grande proximité au moins 3 emplacements de stationnement 

PMR. 

 

Mme LA MAIRE : Nous sommes un peu étonnés car nous avons des contacts permanents avec 

LADAPT et quand cette association a des demandes à nous faire, elle nous les fait directement. 

 

 

20 – M. POETE : Vitesse excessive : les résidents signalent que des véhicules roulent à grande vitesse 

rue de Gerland. 

 Serait-il possible de mettre en place, des ralentisseurs type coussins berlinois dans cette rue ? 

A défaut peut-on installer un radar pédagogique afin d’évaluer la vitesse des véhicules ? 

 Le CIL Gerland Guillotière ajoute qu’il n’y est pas favorable pour des questions 

environnementales. 

 

Mme RIVOIRE : Les dernières campagnes de comptage sur la rue de Gerland (2015 – 2016) ont 

montré que, au niveau de la place Jaurès, dans le sens Nord Sud, 85% de véhicules roulaient entre 0 et 

48.9 km/h, et que 12% dépassaient la vitesse de 50km/h ; dans le sens Sud Nord, 85% de véhicules 

roulaient entre 0 et 43.8 km/h, et que 4% dépassaient la vitesse de 50km/h. 

Au niveau de la rue Raclet : dans le sens Nord Sud, 85% de véhicules roulaient entre 0 et 46 

km/h, et que 7% dépassaient la vitesse de 50km/h ; dans le sens Sud Nord, 85% de véhicules roulaient 

entre 0 et 46 km/h, et que 4% dépassaient la vitesse de 50km/h. 

La mairie a demandé d’inscrire au titre des opérations de proximité de 2019 la réalisation 

d’un plateau ralentisseur au niveau de la traversée piétonne au sud de la place Jaurès vers l’école 

Ravier. 

La rue de Gerland devraient être reconfigurée globalement, nous avions fait cette proposition 

à la Métropole pour l’inscription à la PPI sur ce mandat- là, ça n’a pas été retenu. On va la refaire 

pour le prochain mandat car c’est une rue que l’on peut améliorer. On ne voulait pas faire de gros 

travaux car nous espérons une reconfiguration globale. 

 

 

LCVR 69 

 

21 – M. PONS : Dans notre arrondissement, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite 

sont souvent des piétons. Un piéton est amené à circuler sur les trottoirs, espaces qui leur sont réservés 

pour leur circulation. La LCVR 69 constate que les trottoirs de notre arrondissement servent 

quotidiennement de pistes cyclables, de voies de circulation pour les 2RM, les voitures et les bus, 

d’aires de stationnement pour vélos, 2RM, voitures, bus et fourgonnettes de livraison sans que cette 

liste soit exhaustive. 

  Le manque de pistes et bandes cyclables, le manque d’arceaux de stationnement sur chaussée 

pour vélos et 2RM, le comportement dangereux des automobilistes et conducteurs de véhicules 

utilitaires vis à vis des cyclistes et des 2RM, le manque de zones de desserte, l’occupation abusive de 

zones de desserte par les automobilistes, le manque de places de stationnement de bus, etc. sont 

solutionnées par la municipalité en tolérant la circulation des cyclistes sur trottoir, le stationnement des 

vélos et des 2RM sur les trottoirs, la circulation des 2RM, voitures, bus et autres véhicules sur les 

trottoirs, le stationnement des voitures, des bus, des camions et des fourgonnettes de livraison sur les 

trottoirs, tout cela au détriment des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite qui se trouvent 

confrontées à ces multiples comportements dangereux de la part des autres usagers de la rue. 

  Il y a un danger permanent pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite à se 

déplacer sur les trottoirs. Les cas de traumatismes multiples lors de chutes occasionnées par les chocs 

avec des véhicules sur les trottoirs s’accumulent. L’exaspération des piétons que sont les personnes 

âgées et les personnes à mobilité réduite, augmente devant l’inaction de la municipalité. 
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 A part des campagnes d’information dont l’utilité n’est pas prouvée, que compte faire la 

municipalité pour faire appliquer par tous, la réglementation en vigueur ? 

 

M. SECHERESSE : C’est dans la lignée de ce que nous disions avec Madame LOPEZ, on peut 

rajouter à votre liste terrible, le fait qu’un certain nombre de deux roues sont garés sur le trottoir et 

empêchent la sécurité  des piétons. 

 Je voudrais juste vous dire qu’en 2017, on a eu 10 570 verbalisation stationnement gênant et 

en 2018, 6080 à la date du 31 août. 

 En ce qui concerne la question des arceaux, du fait que l’on ait de plus en plus de vélos en 

freefloating qui sont équipés de béquilles, j’ai demandé un plan d’implantation d’arceaux à la 

Métropole. L’avantage c’est que l’on va pouvoir aller relativement rapidement dans la mesure où il y 

a un certain nombre de vélos qui vont arriver, munis de béquilles, il suffira de dessiner des espaces sur 

les trottoirs, les places. Les personnes qui utiliseront ces vélos n’auront pas à attendre d’avoir une 

place pour les ranger. 

 Ces espaces accueilleront toutes sortes de vélos (avec béquilles évidemment). Il y a une 

politique d’installation d’arceaux, la Métropole me l’a promis et j’espère que l’on ira dans votre sens. 

 Nous verbalisons les véhicules mal garés mais les mailles du filet sont un peu grandes en 

termes d’effectifs. 

 Concernant les régulations, il n’y a pas grand-chose de précis, vous parlez des personnes 

âgées et à mobilité réduite mais globalement c’est toutes les personnes qui empruntent les trottoirs. 

 Quand la loi LOM sera là et que tous ces véhicules seront obligés de rouler sur la voie 

publique, les possibilités de verbalisation seront beaucoup plus importantes. Vous avez un point de vue 

assez négatif sur les campagnes d’information, je pense la même chose que vous néanmoins, il faudra 

les faire et le rappel au code de la route est une découverte pour un certain nombre de personnes. 

Jamais ils n’ont étudié le code de la route mais il y a des règles pour rouler. 

 

M. PONS : Une façon de montrer que vous serez plus sévère sera d’augmenter la verbalisation de 

cyclistes sur trottoir en pensant que l’on ne peut pas affirmer qu’il y a une volonté de la ville 

d’empêcher les vélos de circuler. 

 

 

Questions hors thème 

 

 

CIL Gerland Guillotière 
 

2 – M. PERTOSA : Pollution sur l’ex-site Nexans. Lors du Conseil d’arrondissement du 13 

septembre, un délibéré sur la pollution du site Nexans par des composés organohalogènes volatils de 

tétrachloroéthylène était au programme. Cette pollution a été jugée acceptable par Monsieur AMANY 

adjoint à  la propreté. 

Il y a quelques semaines, des odeurs nauséabondes ont été perceptibles dans le quartier Nord 

de Gerland, est ce lié à des gaz remontant en surface ? 

Une nappe est semble t-il présente dans cette zone, il ne faudrait pas que contaminée, elle 

vienne par capillarité polluer d’autres secteurs. 

 Quels sont les risques réels liés à cette pollution, toutes les précautions de décontamination 

sont-elles prises, quand on sait qu’un collège doit voir le jour sur ce site dans le prochain mandat ? 

 

M. AMANY : Cette question a été traitée lors d’un conseil d’arrondissement et nous avons la réponse 

de Monsieur VOISIN de la mission Gerland et de Monsieur CLOTTES de la direction foncier et 

immobilier de la Métropole.  

La pollution du terrain a été traitée par Nexans dans le cadre de la cessation d’activités du 

site industriel au niveau correspondant à un usage industriel et encadrée par la DREAL. 

Pour le terrain du collège, la dépollution complémentaire nécessaire sera traitée par la 

Métropole. 

Pour le terrain de l’EM, le complément de dépollution sera traité par eux et celle des terrains 

Nexans restant au nord seront à traiter par le promoteur Bouygues. 
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 Réponse de Monsieur CLOTTES : l’ancien site Nexans a fait l’objet d’une procédure de 

cessation d’activité réglementaire en matière d’ICPE, dans le cadre de laquelle des études et travaux 

de dépollution ont été réalisés par Nexans. La Préfecture a pris acte des travaux et mesures prises et 

informé Nexans que la société avait satisfait aux obligations réglementaires en vigueur (dépollution 

pour un usage industriel). Des Servitudes d’Utilité Publique sont cependant en cours d’institution, 

conformément à la procédure réglementaire, en vue de conserver la mémoire relative à l’état du site 

et d’encadrer les utilisations futures du terrain. 

  Dans ce cadre, la Métropole de Lyon, acquéreur d’une partie du terrain en vue de 

l’implantation d’un collège et de la relocalisation de l’Ecole de Management, a fait procéder à des 

études complémentaires afin de disposer d’une connaissance complémentaire du site permettant de 

prendre les mesures adaptées aux projets, et notamment à l’implantation du collège. 

Des travaux complémentaires de dépollution sont prévus sur l’emprise du futur collège et des 

futurs espaces publics. Ils concernent des pollutions des sols très localisées, par du mercure, des 

hydrocarbures et des composés organohalogènes volatils. Les études menées par la Métropole ont par 

ailleurs confirmé la compatibilité entre l’état du site et les projets de collège, d’espaces publics et 

d’école de management. 

A noter que ces pollutions ne sont pas susceptibles d’être à l’origine des odeurs nauséabondes 

perceptibles dans le quartier Nord de Gerland évoquées ci-dessous. 

  Concernant les eaux souterraines, une surveillance régulière est imposée par arrêté 

préfectoral et réalisée par Nexans. Celle-ci montre l’absence d’impact en lien avec le site Nexans, 

mais confirme la présence d’un bruit de fond urbain en composés organohalogènes volatils dans le 

secteur (à noter à ce sujet qu’il existe sur le 7e  arrondissement de Lyon un arrêté municipal en date 

du 06/07/2009 relatif à la contamination de la nappe alluviale et interdisant les usages sanitaires de 

la nappe). 

 

M. PERTOSA : Donc nous pouvons être rassurés.  

 

Mme LA MAIRE : Nous pouvons être rassurés et les odeurs nauséabondes ne viennent pas de ce site. 

 

 

AGIR 

 

3 – M. GUILLEN : Jardins Ouvriers : les jardins ouvriers disparaissent progressivement de la ville 

de Lyon et du 7e  arrondissement, alors que des dizaines d’inscriptions sont en attente d’une attribution 

d’une parcelle.  

 Quelle est la politique de la ville concernant les jardins ouvriers ? 

 Je suis jardinier sur Gerland depuis l’âge de 6 ans et à ce moment là, Gerland était un immense 

jardin. 

 Le jardin rue Challemel Lacour doit « sauter » et il ne restera qu’un jardin dans le parc de 

Gerland qui j’espère va perdurer. 

 Il y a 25 parcelles, il y a une vingtaine d’inscriptions et les inscrits attendent que des décès 

arrivent pour avoir une parcelle. 

 Une s’est libérée récemment, c’était un très bon jardinier et, le président des jardiniers se pose 

une question : « A qui l’attribuer ? » 

 Pourquoi plus de jardins sur Gerland ? Il est plus rentable d’avoir des impôts locaux et des 

taxes foncières que des jardins. 

 Les jardiniers amènent leurs enfants et petits enfants, c’est mieux que de les laisser devant la 

télévision. 

 

M. AMANY : Je crois que nous avons beaucoup discuté sur ces jardins ouvriers ; avec Monsieur 

DUFOUR, je m’y rends régulièrement surtout à l’occasion de la paëlla que vous faîtes. 

 Je vais vous lire la réponse de Monsieur DUFOUR et après, je vous éclairerai sur le jardin 

rue Challemel Lacour. 

« J'ai actuellement 63 demandes de jardin en attente. Nous sommes 46 jardiniers. Sur Mérieux 

en 5 ans nous avons créé 5 nouveaux jardins par division de parcelles qui avaient été réalisées trop 

grandes à l'époque (2002). Ceci sur notre initiative et ce n'est pas gratuit car nous achetons sur nos 
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propres deniers à chaque fois une cabane. Pour les jardins Challemel Lacour, la propriétaire a cédé 

900 m2 de terrain à la ville pour des jardins. Il y a un souci sur les jardins de la section du livre parce 

que ce n’est pas extensible. » 

  

J’ajouterai que dans le PLUH applicable en principe au 2e trimestre 2019, les terrains 

urbains cultivés disparaissent. Les jardins ouvriers conventionnés par la Ville continueront d’exister 

et resteront protégés par d’autres dispositifs.  

Dès que l’arrondissement et la mission Gerland ont appris la vente de ce terrain à un 

promoteur, la mairie et la mission Gerland se sont rapprochées des jardiniers et de l’acheteur pour 

que le projet permette le maintien d’une activité de culture et que celle-ci soit désormais protégée 

dans le temps. 

D’une part, l’emprise future de la parcelle est réduite au maximum, les 2/3 de la parcelle 

seront maintenues pour les jardiniers. 

Le promoteur améliorera l’accès aux parcelles permettant le raccordement à l’eau potable, 

financera des cabanes ; les parcelles individuelles seront redéfinies et une parcelle collective sera 

mise en œuvre. 

La Ville va racheter au vendeur la parcelle cultivée afin de protéger définitivement ce terrain. 

 

 

 

Association pour la Valorisation du Parc de Gerland et de son  Environnement   
 

4 – Mme HURTREL : feuilles mortes : Les feuilles ont été ramassées et mises en tas le long des 

immeubles ou en bordure d’espaces verts pendant plusieurs jours. 

 Le mercredi 17 octobre  les 2 tas de feuilles ont été incendiés. Le lendemain matin les 

feuilles sont ramassées. 

        Nous remercions les services de la Métropole, cependant n’y aurait-il pas un moyen plus 

efficace pour la mise en sac ? Ces feuilles ont été incendiées la nuit je suppose et, le lendemain en fin 

de matinée, les feuilles ont été ramassées ; ce fut rapide. 

 Nous pensons que les feuilles brûlées représentent un danger réel, véhicules, espaces 

verts (période de sécheresse) et immeubles à proximité. Ne voyons pas le pire, mais  pensons y ? 

 Cela n’a pas été grave cette fois-ci mais, si ça se reproduit, on peut avoir des problèmes 

avec des véhicules, des immeubles à proximité et de la verdure. 

 

M. AMANY : Nous sommes alertés chaque automne et comme les rues sont très arborées, nous avons 

un souci de feuilles au même moment partout. Monsieur PEREZ, responsable subdivision Net centre-

est de la métropole fait cette réponse: deux services de deux collectivités (Ville de Lyon et Métropole 

de Lyon) interviennent pour l’enlèvement des feuilles mortes. Le service espaces verts pour les parcs, 

squares et espaces verts, le nettoiement pour la voirie, trottoirs et places. 

Ces services fonctionnent le plus souvent en coordination et en bonne intelligence sur certains 

secteurs. (exemple du quai Leclerc) 

Depuis plusieurs années, les services de la Métropole ont changé de mode opératoire.  

Les agents ne mettent plus en sacs les feuilles mortes pour plusieurs raisons : tout d’abord 

l’efficacité, la mise en sacs est longue et laborieuse, ensuite, les sacs biodégradables se désagrégeaient aux 

premières pluies, le travail de l’agent était réduit à néant ;  de plus, rien n’empêche de mettre le feu à un sac 

papier. 

Il a été décidé que les agents regrouperaient les feuilles aux pieds des arbres ou à tout endroit 

de l’espace public ne gênant pas le cheminement des piétons et PMR. 

Ensuite, ces tas de feuilles seraient collectés par un camion du service. 

Bien entendu, nous ne disposons pas d’un camion par rue, donc nous avons procédé à 

l’évacuation par priorité d’abords les grands axes et places, ensuite les voies résidentielles. 

Comme pour la neige, toutes les rues ne peuvent être traitées simultanément. Il faut donc un 

délai de traitement qui peut varier entre 24h et une semaine. 

S’il y a un risque avéré, n’hésitez pas à contacter le centre d’accueil de la Métropole de Lyon 

– service GRECO – 04 78 63 40 00 ou centredecontacts@grandlyon.com. Nous interviendrons sous 

48h. 

mailto:centredecontacts@grandlyon.com
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Mme HURTREL : Je vais aussi sur la place Bellecour et à Confluence et ailleurs et j’ai remarqué, un 

dimanche après-midi rue Victor Hugo, il y avait une personne qui s’occupait avec une charrette, de 

ramasser les feuilles et de les mettre dans le sac. 

 Il y a peut-être différentes façons de procéder selon l’arrondissement mais nous on les garde 

longtemps ces feuilles et s’il y a du vent, ça ne sert à rien. C’est un travail inutile. 

 

Mme LA MAIRE : Merci. Nous ferons remonter à la Métropole vos observations sur le ramassage des 

feuilles. 

  

Nous en avons terminé avec le CICA et nous allons débuter le conseil d’arrondissement. 

 

 

 

Madame la Maire lève la séance à 20h45. 

 

 

 

________________________ 


