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Lettre avec accusé de réception
Objet : Pétition pour la fin des nuisances et incivilités quai Pierre Scize / place Gerson (Lyon 5)
Appel aux pouvoirs publics
Monsieur le Procureur,
Monsieur le Préfet délégué pour la Défense et la sécurité,
Monsieur le Député,
Monsieur le Président de la Métropole de Lyon,
Monsieur le Maire de Lyon,
Madame le Maire du 5ème arrondissement de Lyon,
Madame, Messieurs,

En notre qualité de riverains (habitants : propriétaires et locataires, commerçants, passants,…),
nous tenons à vous communiquer par la présente une pétition pour la fin des nuisances et
incivilités quai Pierre Scize, Place Gerson à Lyon (5ème arrondissement). Vous trouverez le corps
de la pétition en pièce jointe. Elle a été signée par plus de 100 personnes à ce jour, bien au delà
de ce que nous imaginions. Aussi, nous la maintenons à disposition des personnes qui se
sentiraient concernées et qui n’ont pas encore pris connaissance de celle ci.

La pétition a été initiée lors de l’Assemblée générale du 114 quai Pierre Scize qui s’est tenue le
18 octobre 2018. Le 24 octobre, la pétition a été mise à disposition des habitants du 114 quai
Pierre Scize pour signature. Sans porte à porte, la quasi totalité des habitants a signé la pétition
en seulement quelques jours. Nous avons choisi de ne pas vous l’adresser immédiatement car,
assez vite, celle ci a été diffusée beaucoup plus largement qu’imaginé : du 106 au 114 du même
quai, 2 et 3 place Gerson mais aussi les 1 et 3 quai Bondy. 109 personnes, cela représente un
taux très important des riverains du secteur.
Suite au lancement de la pétition, la situation ne s’est pas améliorée, au contraire : rixe
nécessitant l’intervention de deux véhicules de secours et d'assistance aux victimes des
Pompiers, 4 à 5 voitures de Police, le 1er novembre mais aussi, un évènement mettant en jeu la
vie des riverains : un début d’incendie au 112 quai Pierre Scize, le 9 novembre.
Cette pétition a révélé une situation plus critique qu’imaginée et une usure réelle des riverains.
A l’occasion d’une rencontre des riverains le 12 novembre qui a réuni 19 personnes, nous
sommes convenu de l’envoi de la pétition ce jour. Lors de la rencontre, nous avons été surpris
par l’accumulation de faits troublants ces derniers mois dont vous ne pouvez ignorer l’existence :
au delà du début d’incendie au 112 quai Pierre Scize, d’autres départs d’incendie au 1 quai
Bondy (le 2 novembre) mais aussi en début d’année au 3 quai Bondy. Ceci s’ajoute à la liste
importante de nuisances répétées subies hebdomadairement (voir pétition).
Comme indiqué dans la pétition, nous avons connaissance des mesures que vous avez dores et
déjà engagées, mais nous insistons pour vous indiquer que cela ne répond pas à l’ampleur des
besoins.
Aussi, nous vous invitons à croiser les informations dont vous disposez (interventions des forces
de l’ordre, des secours, plaintes,…) afin d’établir l’état des lieux de la situation et prendre les
mesures qui conviennent pour mettre fin aux nuisances et incivilités quai Pierre Scize et Place
Gerson.
Sachez qu’un collectif de riverains s’est informellement constitué. Nous suivrons la situation de
manière mensuelle pour vérifier que les pouvoirs publics dont vous êtes les détenteurs agissent
effectivement.
Nous vous remercions, pour l’attention portée à la présente pétition et aux suites
opérationnelles que vous donnerez. Afin de tenir informé le collectif, merci de communiquer les
informations à l’adresse courriel suivante : petition.scize-gerson@laposte.net ou par courrier :
Collectif pétition Scize Gerson - 114 quai Pierre Scize.

Les pétitionnaires,

Pièce jointe :

pétition (15 pages), original : Préfet délégué à la défense et la sécurité

Copie :

Association Renaissance du Vieux Lyon
M. SEBBANE, propriétaire des murs des locaux accueillant des activités de discothèque des 112 et
113 quai Pierre Scize

