Compte-rendu de la permanence du 13 octobre 2020
Participants :
Présidente : Mme Valérie TALBI
Correspondant de territoire : Mme Julie THOMAS, excusée

Invités : M. Lanouar SGHAIER, Maire-Adjoint en charge de la voirie et de la propreté
Mme Cécile VIGOUROUX, Direction de l’Environnement
Nombre d’habitants : 11
Délégués :
☒BARZASI Dominique
☐BENONI Robert

☐BRISSON Christèle

☐ COULIOU Benoît
☐ DE LUCCHI Charles
☐KRANS Marie-Josette

☐TALBI Djamel
☒ MONGHEAL Chantal
☒ THIVILLIER Henri

Introduction
•

La règlementation générale de la protection des données exige qu’en termes de recueil des
données, il soit demandé à chaque participant son autorisation d’inscription de son nom sur la
liste de présence, ainsi que ses coordonnées aux fins, s’il le souhaite, de pouvoir lui envoyer le
compte-rendu de la permanence par messagerie électronique ou par envoi postal.

•

Compte tenu des conditions sanitaires contre la pandémie COVID 19, la permanence est
transformée en visite de quartier sur le secteur Centre-Ville
Parcours proposé : ave M. Paul, Rues L. London, P. Langevin, ave J. Jaurès, place Sublet, Rue
Gambetta, Parc L. Dupic et retour sur le foyer P. Langevin.
Le thème de la visite : CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT, PROPRETE, SECURITE

Compte-rendu de la permanence
PROPRETE DE LA VILLE
Comme précédemment, les habitants déplorent le manque de propreté du centre-ville : places,
rues adjacentes. Cette problématique dure depuis des années. Certains proposent de nouveau
qu’ils aient la possibilité de se constituer en groupes d’habitants pour la propreté de leur
environnement proche.
Avenue Marcel Paul :
• Entretien des bandes d’espaces verts au pied des immeubles, le long des trottoirs de l’Avenue. A
qui appartiennent ces bouts de terrain ? (11bis)
• De même, l’abribus avenue Marcel Paul est toujours très sale
• Composteurs avenue Marcel Paul
Rappel : Les riverains signalent que les composteurs sont sales, sentent mauvais et dégoulinent
sur le trottoir. Ils semblent mal entretenus. L’emplacement est jugé inapproprié par les
habitants qui souhaitent qu’ils soient implantés sur la rive Ouest, en pleine terre, avec accès sur
caillebotis et qu’ils présentent un aspect de construction plus solide et plus urbain. La courbe
de l’avenue entre G. Picard et A. Billon parait la plus opportune.

Les délégués renouvellent leur demande d’un bilan de l’installation des composteurs
•

Le square Picard doit faire l’objet de nouvelles plantations et décors végétaux. Les sacs plastiques
de déchets végétaux seront enlevés.

•

Les habitants et le CdeQ rappellent les demandes répétées d’élagage des platanes, constatent
leurs hauteurs excessives et non maitrisées, avec des désordres dans les cheneaux, les toitures et
la facilité de nidification des corvidés avec leur cortège de nuisances de bruits, cris, déjections et
fientes sur les trottoirs, les balcons, les voitures en stationnement, l’abri-bus et les usagers des
TCL, ...

A cet égard, le Conseil de Quartier rappelle sa demande répétée d’un groupe de travail partagé
avec les services municipaux et métropolitains au sujet des arbres d’alignement le long des
rues de Vénissieux, du Centre-Ville en particulier. Demande sans écho à ce jour.
Rue Lise London :
• Les arbres des propriétés riveraines de la rue sont-ils autorisés à débordés largement sur l’espace
public des voies et trottoirs, au risque de créer une gêne rédhibitoire pour les piétons ? Comment
la Ville prescrit-elle aux propriétaires de respecter le cadre réglementaire ?
• Demande des habitants de l’îlot de corbeilles publiques pour que les rejets et malpropretés
puissent être rassemblées et enlevées ensuite. Remarque sur les passages peu efficaces des
cantonniers.
• Un permis de construire est affiché su 26 rue Paul Langevin sans que le Conseil de Quartier, dont
la demande est récurrente depuis des années, n’ait été informé au préalable, voire consulté.
Avenue Jean Jaurès :
• Au 33 J. Jaurès, problème identique de débordement des cépées des arbres de la propriété privée
sur le domaine publique.
• A noter l’état d’abandon des délaissés de terrain à l’angle M. Paul / J. Jaurès
• Nid de poule à côté du trottoir à reboucher
Rue du Château :
• Les poubelles sont ramassées très irrégulièrement. Remarque à faire remonter à la Métropole
• La placette de l’Eglise St Germain est devenue chaque soir le rassemblement bruyant des
squatteurs du Parc Dupic.
• Il serait souhaitable de rappeler à la boulangerie de la place de rentrer ses poubelles en journée
qui sont laissées en permanence sur la rue. En effet, cela dégrade l’aspect visuel du Centre.
Carrefour Victor Hugo / Paul Bert / Jules Ferry :
• Immeuble LMH : rappel à propos de l’EP qui dégueule sur le trottoir devant la Boulangerie, avec
le risque à nouveau de gel lors de l’hiver prochain. Où en est l’intervention de LMH ?
Propreté du centre-ville : les délégués réitèrent leur demande qu’un courrier soit adressé aux
commerçants pour leur demander de nettoyer leur terrasse. Les abords des bars et restaurants, des
D.A.B. sont particulièrement sales (mégots, tickets…).
✓ Proposition de la Municipalité et du Service Environnement : Innover avec un plan d’Actions
PILOTE ciblant les points noirs de la propreté dans un quartier, les solutions et les actions, en lien
avec les services municipaux et la collaboration des services métropolitains, les commerçants, les
habitants et le Conseil de Quartier. Le quartier du Centre peut être le terrain de cette proposition.
✓ D’ores et déjà le Conseil de Quartier du Centre souhaite être très associé à cette commission ou
ce groupe de travail et apportera sa contribution active.

VOIRIE/CIRCULATION
Avenue Marcel Paul :
•

La vitesse reste toujours excessive malgré la signalisation en place

•

Les aménagements de plateau au carrefour Picard / M. Paul ne sont pas marqués au sol et cela
les rend bien moins efficace. Travaux à finir

•

Par ailleurs le Conseil de Quartier rappelle que sa demande porte sur un plateau protégé à la
sortie de la rue sans nom le long de Casino et sur l’accès au Parking Billon.

•

Pas de réponse aux préoccupations des résidents du 14 Mas du Bourg (sorties de stationnements
de la copropriété masquées). Des camions se garent près du parking de la résidence, gênants la
visibilité au risque de créer un accident. Il est demande de supprimer les 2 places de parking
jouxtant la sortie du parking de la résidence en les remplaçant par des plots de ciment.

Rue Lise London :
•

Demande réitérée de signalisations au sol (chaussée) des traversées piétons (sur Lise London et
sur Paul Langevin)

•

Le parking au cœur de l’Îlot Romain Rolland est squatté par des « mécaniques sauvages », qui
polluent et occupent les places de parking.

•

De plus, ce parking est squatté par des camions notamment en fin de semaine (DALKIA – VEOLIAEDF…) au grand dam des bordures de trottoirs, des protections de plantations et autres massifs
et en occupant une place importante sur les stationnements pourtant dédiés aux seules voitures
légères.

•

Idée d’un portique limitant l’accès des camions à l’entrée de la rue

Rue Paul Langevin :
• Vitesse et accélération excessives tout au long de la montée avec les risques aux carrefours Lise
London et Romain Rolland, pour les enfants scolarisés au GS FLORA TRISTAN.
• Pour rappel, demande insistante du Conseil de Quartier d’expérimenter des trajets PEDIBUS en
collaboration avec la PN et la PM, les enseignants et parents d’élèves, et les services municipaux
et la Métropole de Lyon
Place Sublet :

Immeuble EXPRESSIONS /LMH
• Engagement de la ville d’effacer les marquages bleus de stationnement, de peindre au sol la
signalétique du double sens de circulation et pose d’une signalisation verticale renforcée
d’interdiction de stationner. Depuis le sinistre, les interventions pour faire respecter la circulation
sont quasi inexistantes et leur absence provoque la colère des habitants et usagers.
Rue Paul Bert (de Jules Ferry à la Place Sublet) :
• Problèmes de stationnement rue Paul Bert : Les résidents se plaignent de voitures qui ont
souvent des vitres cassées, rétroviseurs et des stationnements gênants fréquents de véhicules
sur le trottoir Sud et les sorties de Garage ou les places PMR.
Proposition du Conseil de Quartier d’implanter des potelets sur le trottoir Sud à l’identique de ceux
sur le trottoir Nord

Carrefour Victor Hugo / Paul Bert / Jules Ferry :

• Le Conseil de Quartier a fait part depuis longtemps de son souhait d’être associé à l’étude de ce
carrefour d’entrée de Cœur de Ville tant pour sa qualité urbaine intrinsèque que pour les
questions non résolues de vitesse, de risque piétonnier, de visibilité de circulation.
Le Conseil de quartier demande de longue date que tout le cœur de ville fasse l’objet d’une étude
partagée et concertée pour une vitesse limitée à 30km/h.

TRANQUILLITE PUBLIQUE
Parc Louis Dupic : Des phénomènes de squat, drogue ont repris au parc Dupic les soirs depuis la crise
pandémique de la COVID 19 et du déconfinement.
Rue du Château : Stationnements anarchiques, accès non contrôlés, circulation à vitesse trop
élevée, aucun des problèmes déjà dûment signalés n’a été solutionné. Le bar du Château est
fermé. Aucune verbalisation.
Bar du Vieux Puits : C’est devenu une ruine qui devait être démolie. Peut-on interpeller Lyon
Métropole Habitat qui en serait propriétaire ?

ENVIRONNEMENT URBAIN
Avenue Jean Jaurès :
• Tènement Terre de Sienne + ex Optique :
• Que devient le projet (jamais communiqué au Conseil de Quartier malgré ses demandes !!) ?
• Façade ancienne maison de la presse : La façade de l’ancienne maison de la presse a été enlevée
par le marchand de biens qui a racheté l’immeuble. Des travaux autorisés de remplacement des
devantures et porte ont bien été effectués sans que des précisions aient été apportées sur le futur
commerce. Aucuns travaux intérieurs à ce jour.
Rue du Château :
• Bar du Vieux Puits : c’est devenu une ruine qui devait être démolie. Peut-on interpeller Lyon
Métropole Habitat qui en serait le propriétaire, ainsi que du bâtiment en ruine situé contre la
Maison des Mémoires ?
Place Sublet :
• Immeuble EXPRESSIONS et LMH : INFORMATION : Les grillages de protection vont être remplacés
par une barricade pleine et opaque de qualité. Le Conseil de Quartier demande que les
protections contre les tags soient prévues dès la pose. De plus, il demande que derrière cette
future barricade, il soit prévu un accès pour nettoyage des déchets et détritus en tous genres.
Rez-de-chaussée commercial :
De nouveau, les délégués et des habitants rappellent les demandes que soient imposées aux
propriétaires de locaux commerciaux vides (?) ou laissés vacants, d’habiller les devantures de
visuels ou de décors.

Le thème SECURITE du quartier du CENTRE est proposé comme sujet de travail de la prochaine
rencontre de novembre. A cet égard, les habitants présents sont d’accord pour apporter idées,
propositions et suggestions.
Confirmation de la prochaine visite de terrain :
Mardi 10 novembre 2020 à 17h00
devant le foyer Paul Langevin
13A avenue Marcel Paul

