
Des mesures
Indépendantes /

niveau sonore
�petit salon (Life)

Des mesures
Indépendantes /

niveau sonore
�petit salon (Life)

Créer un service de
travail citoyen

pour traiter le problème
de dégradation des

espaces publics

Créer un service de
travail citoyen

pour traiter le problème
de dégradation des

espaces publics

Quelles solutions concrètes proposez-vous pour améliorer

la tranquillité publique de votre quartier 

Nombre
d’incivilités

à la Guill’ et Gerland

Nombre
d’incivilités

à la Guill’ et Gerland

Déménagement du
poste de police vers

la place Gabriel Péri

Déménagement du
poste de police vers

la place Gabriel Péri

Des policiers à piedDes policiers à pied

Plus de présence 
dans la rue

Plus de présence 
dans la rue

Mieux gérer les sorties
de collège

Gabriel Rousset

Mieux gérer les sorties
de collège

Gabriel Rousset

& Clémenceau& Clémenceau

Par des
associations &

TIG

Par des
associations &

TIG

S’attaquer au problème
des « camionnettes »

S’attaquer au problème
des « camionnettes »

+ de
patrouilles
de police

+ de
patrouilles
de police

Présence de
police

municipale

Présence de
police

municipale

Faire
intervenir
la police

Faire
intervenir
la police

Le non respect des
pistes cyclables par

les vélos sur les trottoirs

Le non respect des
pistes cyclables par

les vélos sur les trottoirs

Vélos : faire respecter 
le code de la route

� verbaliser

Vélos : faire respecter 
le code de la route

� verbaliser

Sur des pistes mieux
aménagées et

continues

Sur des pistes mieux
aménagées et

continues

Faire
Respecter
le code /
cyclistes 

Faire
Respecter
le code /
cyclistes 

Mettre fin aux possibilités
de squat par la maîtrise
publique des immeubles

vétustes

Mettre fin aux possibilités
de squat par la maîtrise
publique des immeubles

vétustes

Rapidement
réaménager, 

murer ou
détruire

Rapidement
réaménager, 

murer ou
détruire

Nuisance de
carrosserie

Nuisance de
carrosserie

Travail
citoyen

Travail
citoyen

Un éclairage public
de qualité (beau-

lumineux) partout 

Un éclairage public
de qualité (beau-

lumineux) partout 

Y compris sous
les voûtes

Y compris sous
les voûtes

Augmenter le nombre
de caméras

Augmenter le nombre
de caméras

Nuisances suite
à l’installation

d’une carrosserie

Nuisances suite
à l’installation

d’une carrosserie

Bruit et odeurs
de cabine

Bruit et odeurs
de cabine

Connaître déjà
ses voisins

Connaître déjà
ses voisins

Créer des
liens entre

voisins

Créer des
liens entre

voisins

Sanctionner la 
distribution d’alcool
sur la voie publique

et aux mineurs

Sanctionner la 
distribution d’alcool
sur la voie publique

et aux mineurs

Sanctionner
les illégalités/
boîtes & vente

d’alcool

Sanctionner
les illégalités/
boîtes & vente

d’alcool

Faire respecter la
législation des

débits de boisson

Faire respecter la
législation des

débits de boisson

Surveillance
visuelle et
lumineuse

Surveillance
visuelle et
lumineuse

Stationnement ventouse
dû aux activités
professionnelles

Stationnement ventouse
dû aux activités
professionnelles

Zône
bleue ?

Zône
bleue ?

+ de parcs
relais

+ de parcs
relais

Généraliser
Stationnement

payant

Généraliser
Stationnement

payant


