M. Nìcolas JACOUET
procureur de la République,
M. David CLAVIERE
Préfet délégué pour lâ défense et la sécurité
M. Thomas RUDIcOZ

Député
M. David KIMELFELD
Président de la Métropole de Lyon
M. Gérard COLLOMB
Maire de Lyon

Mme Béatrice GAILLOUT
Maire du 5ème arrond issement
Lyon, le 12 mars 2O19

Objet:

Pétition pour la fin des nuisances et ¡nciv¡lités quai Pierre Scize

/ place Gerson (Lyon

5)

Retours du terrain

Monsieur Ie Procureu

r,

lVonsieur le Préfet délégué pour la Défense et la Sécuriré,

Monsieur le Député,
Monsieur le Président de la Métropole de Lyon,
Monsieur le Maire de Lyon,
Madame le Maire du 5"-. arrondissement de Lyon,
M¿dame, Messieuì,s,

En notre qualité de riverains (habitants : propr¡éta¡res et locâtaires, commerçants, passants,...),
nous vous avons saisi le l8 novembre 2018 pour porter à votre connaissance les nuisances subies sur le secteur sc¡ze - Bondy - Gerson ainsi que l'accumulation troublante de débuts d'in-

cendies volontaires dans le secteur susceptìbles de mettre en péril la vie de certains d'entre
nous Nous avions mis en ãvant l'activité du New lbiza comme étant source potentielle de ces
nombreux dysfonctionnements.
Le 24 décembre dern¡er, l'établ¡ssement de nu¡t s'est vu côntraint à une fermeture administratìve
de deux mois. Par la présente, nous tenons à vous informer que la vie a changé dans le quartier
depuis ce jour.
Réunis le 21 janvier puis le 11 mars, les témoignages des partic¡pants confirment ce ressenti. La

'

surprise de se réveiller naturellement, plus en pleine nuit ou au pet¡t matin, de ne plus avoir
peur de sortir une fois la nuit tombée. Ceci n'est pas lié à l'arrêt de toute activité nocturne,

d'autres établ¡ssements sont restés ouverts, ni même à la baisse de fréquentation de l,espace
public lié à la période hivernale, comme en témoigne le degré de saleté qui persiste sur les trotto¡rs environnants (ce point paradoxalement connu une dégradation dans la même période).

Malgré la réouverture de létablissement et les craintes d'un retour ãux désagréments connus
récemment, collectivement, il nous a semblé important de vous faire retour des difficultés mais
aussi des avancées.

Nous remercions Mme le Maire d'arrond issement pour son implìcation ainsi que le Député et le
Procureur pour les courriers de réponse que nous avons reçu. Ayant subi une rupture de continu¡té de boîte aux lettres au 1 14 quai Pierre Scize, nous serions reconnaissant aux autres pou-

voirs publics interpellés qui auraient répondu au précédent courrier de bien vouloir nous en
adresser une copie à l'adresse courriel suivante : petition.sc¡ze-qerson@laposte. net ou par courrier : collectif pétition scize Gerson - 114 quai Pierre scize afin que nous puissions en prendre
connaissance et la diffuser aux riverains.
Nous ne manquerons pas de vous ten¡r informé des suites de lévolution de notre quartie¡ celui
des lyonnais et des touristes de passage également dans les semaines à venir.

Les pétitìonna¡res,

Copie

Association Renaissance du Viêux Lyon
M. SEBBANE, propriéta¡re des murs des locaux accue¡llant des activités de discothèque des i 12 et
13 quai Pierre Scize
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