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Commission Déplacement cadre de Vie 

« La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien » 

Edmund Burke 

 

Compte rendu de la réunion du mercredi 14 novembre 2018 

 

  

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

  

Approbation du CR du 10 Septembre : RAS 

1. Informations Générales : 

Pas de nouvelles concernant la plénière et le bureau. La situation semble bloquée. Aucun contact 

pris depuis la réunion qui a eu lieu en juin dernier avec E Acaccia et C Amany. Nous suggérons 

que chaque membre de la commission adresse un courrier à Mme Picot et Jerome Maleskipour 

leur faire part des raisons de la désaffection des membres. Nous souhaiterions savoir quel est 

l’objectif de la Mairie en ce qui concerne la poursuite des activités du conseil de quartier Jean 

Macé. 

La commission se réduit à une dizaine de citoyens actifs. Si vous ne pouvez venir, vous pouvez 

envoyer vos constatations par internet, je publierai les plus significatives.  

L’association Philatélique Rhodanienne s’est installée 44 rue Chevreul, elle organise des 

randonnées philatéliques (ouverture le dimanche matin et le vendredi ou samedi 

occasionnellement) http://apr-philatelie.pagesperso-orange.fr/ 

 

Un document sur les risques majeurs industriels a été distribué par la préfecture, notre quartier est 

impacté par l’installation du port, de Saint Fons et de Feyzin surtout si le vent vient du sud.  

Bilan des référents de zones 

 

1 Nuisances 

Le quartier est impacté les WE par la vie nocturne : bouteilles qui trainent quand elles ne sont pas 

cassées, cela créée un danger pour la circulation et peut entrainer de graves blessures. On trouve aussi pas 

mal de déchets et parfois du vomi, ce n’est pas aux riverains de nettoyer les saletés occasionnées par cette 

activité. La fermeture des boites ou clubs privés entraine une affluence vers 5 heures du matin de groupes 

plus ou moins violents qui en arrivent à se bagarrer et générer une nuisance auditive excessive : l’ouverture 

de commerce la nuit devrait entrainer une logistique de sécurité en conséquence, c’est loin d’être le cas dans 

notre quartier. Rien ne se passe et les nuisances au lieu de diminuer s’étendent dans d’autres zones du 

quartier : certaines personnes fuient le quartier, d’autres sont obligées de subir, doit-on attendre un accident  

pour faire quelque chose ? Si la mairie n’a pas les moyens d’empêcher les débordements, il faut qu’elle 

interdise l’ouverture des commerces nocturnes.  

 

2 Propreté 

On me signale des poubelles qui débordent du côté de Clémenceau. Nous voyons de plus en plus de 

poubelles sur les trottoirs. Je remarque que les heures de ramassage des poubelles ne sont pas régulières : les 

http://apr-philatelie.pagesperso-orange.fr/
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sociétés chargées de rentrer les poubelles ne peuvent pas le faire quand le ramassage est trop tardif. On me 

signale des problèmes au niveau du remplacement des poubelles abimées.  

 

3 Voirie 

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

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

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

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

systématiquement applicable. Je préconise pour favoriser l’usage du vélo que des rues soient transformées en 

pistes cyclables doubles sens, ce qui serait encore plus sécurité pour l’ensemble des usagers.  

- Nous avons discuté des problèmes des différents engins électriques qui inondent la voirie et dont certains sont 

conduits par des chauffards qui agressent les piétons par leur vitesse excessive. Nous aimerions qu’un texte de 

loi concernant les véhicules motorisés soit mis en œuvre : rien n’est clair actuellement, la loi dit que les 

trottinettes ne doivent pas circuler sur la chaussée et doivent circuler sur les trottoirs à la vitesse maximale ce 

6km/h.  Il est prévu que les véhicules à moteur dépassant la vitesse de 25 km/h doivent comporter une plaque 

d’immatriculation et un numéro d’identification, ce qui n’est pas le cas actuellement. Quelles assurances 

doivent comporter ces véhicules ? J’ai vu des publicités annonçant des trottinettes qui pouvaient aller jusqu’à 

80km/h !!! Combien de temps devra-t-on attendre pour que les trottoirs soient réservés aux seules personnes se 

déplaçant au rythme des piétons ?  

Pour toute information concernant les trottinettes, j’ai utilisé le site internet suivant : 
https://www.numerama.com/tech/387806-la-trottinette-electrique-en-6-questions-ce-qui-est-interdit-autorise-

tolere-et-conseille.html 

 

- Dans le 7éme, je n’ai pas croisé beaucoup de dégagements à droite pour les vélos alors que des signalisations à 

des carrefours permettraient aux vélos de passer au feu rouge tout en respectant la priorité aux piétons. 

- Nous aimerions qu’il y ait plus de communication concernant l’esprit pratique et le respect de l’ensemble des  

usagers les uns pour les autres ; ce respect  semble être oublié dans notre quartier.   

 

 

 

 

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

pour signaler précisément les problèmes et l’endroit où les services doivent intervenir, ça marche bien :  

 

http://www.grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html 

https://www.numerama.com/tech/387806-la-trottinette-electrique-en-6-questions-ce-qui-est-interdit-autorise-tolere-et-conseille.html
https://www.numerama.com/tech/387806-la-trottinette-electrique-en-6-questions-ce-qui-est-interdit-autorise-tolere-et-conseille.html
http://www.grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html
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Commission déplacements-cadre de vie 

Centre Berthelot, salle 3 entrée avenue Berthelot 

 

1. Compte rendu de la réunion du 10 Septembre.  

2. Informations générales. 

Devenir du Bureau  

Plénière ? 

3. Bilan des référents de zones.  

Tranquillité publique information sur les réunions 

Voirie : le point sur les travaux de voirie. 

Propreté TAG, affichage sauvage 

4. Galette des rois (me prévenir de votre présence par mail ou téléphone 0478589638 ).  

 

-  

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

https://www.facebook.com/cqjeanmace 

 

 

 

 

Damien Ficheux Janvier 2018 

 

 

Réunion du Lundi 14 Janvier 18 h 30 – 20 h  

https://www.facebook.com/cqjeanmace

