PETITION

pour la fin des nuisances

et incivilités

quai Pierre Scize / place Gerson (Lyon 5

)

ème

Monsieur le Procureur, Monsieur le Préfet, Monsieur le Député, Monsieur le Président de la Métropole de Lyon,
Monsieur le Maire, Madame le Maire d’arrondissement,
En notre qualité de riverains (habitants, commerçants, passants,...), nous souhaitons , par la présente, porter à votre
connaissance les nuisances et incivilités subies quai Pierre Scize et place Gerson (qui fait office de parking de
discothèque) :
• Bruits intenses sur voie publique en pleine nuit jusqu’au petit matin (5 jours sur 7),
• Rixes nécessitant mensuellement l’intervention des secours pompiers,
• Insultes,
• Entraves à la liberté de circulation (bus, voitures, cycles, piétons),
• Vandalisme récurrent sur vitrines, voitures, mobilier urbain (poubelles, panneaux, vélos et borne de station Vélo’V,… ),
• Désagréments : urine, vomi, mégots, bouteilles, verres en plastique, mobilier urbain, …

Ces faits sont subis hebdomadairement du mercredi au dimanche inclus, manifestement, en conséquence directe de
l’activité de discothèque et tout particulièrement du « New Ibiza ».
En vertu des pouvoirs qui vous sont conférés, nous vous sollicitons pour y mettre un terme.
Le passage régulier à faible allure d’une voiture de Police nationale, toutes fenêtres fermées, l’existence d’une charte
pour la qualité de la vie nocturne, le nettoiement quotidien de cantonniers métropolitains, le nettoiement au jet d’eau
épisodique, l’abandon en état de dégradation avancé d’une partie de la place Gerson (traces d’une ancienne aire de
jeux, fosse d’arbre vide, sol disparate et détérioré, bancs et murs arrosés d’urine, ...) n’ont su et ne sauraient constituer
une réponse au supplice quasi quotidien subi cinq nuits sur sept, remémoré chaque jour par les stigmates persistants,
le tout en plein cœur du Lyon touristique (extrémité Nord du Vieux Lyon, Eglise Saint Paul, Passerelle Saint Vincent en
provenance du mur des lyonnais).
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