
Monsieur Pascal MAILHOS
Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,

18 rue de Bonnel
69003 LYON

Lyon, le 06/07/2021

Courrier recommandé avec AR

Monsieur le Préfet,

Notre  association,  très  attachée  au  cadre  de  vie  des  habitants  du  7ème
arrondissement, a attiré l’attention de Monsieur Grégory DOUCET Maire de LYON
ainsi  que  de  la  Maire  du  7ème  Madame  Fanny  DUBOT,  sur  la  présence  de
nombreux SDF sous la gare Jean Macé et ceci depuis de nombreux mois.

En témoignent les photos que nous joignons à  la  présente,  et  sur laquelle  vous
constaterez la présence de 4 tentes sur le trottoir Est et d’une quinzaine de matelas
et canapés sur le trottoir Ouest.
Ce qui, vous en conviendrez, n’est pas très valorisant pour notre arrondissement
déjà très mis à mal par les nombreux lieux posant des problèmes de tranquillité et
de sécurité,  avec entre autre notre fameuse et problématique place Gabriel  Péri.
Nous nous permettons de vous en faire parvenir un tableau récapitulatif qui a été
aussi adressé au Maire de Lyon et transmis à la Maire du 7ème lors d’une réunion.
Par ce document, nous posons notre candidature au Conseil Local de Sécurité et de
Prévention  de  la  Délinquance  (CSLPD)  que  nous  vous  remercions  par  avance
d’appuyer auprès de la Mairie de LYON.

Le courrier concernant le campement des SDF, adressé au maire de LYON, aussi
joint à la présente, est resté à ce jour sans réponse. 
Peut-être  est  ce  dû  au  fait  que  les  occupants  de  ces  lieux  étant  des  personnes
majeures, il est donc de la responsabilité de l’état de les prendre en charge. 
C’est ce qu’a semblé rappeler Madame Caroline RAMIREZ, adjointe aux solidarités
lors du conseil  d’arrondissement du 22 juin du 7ème arrondissement,  rappelant
aussi que les hébergements d’urgence sont saturés.

Aussi, Monsieur le Préfet, n’attendons pas que ce lieu devienne comme les jardins
d’Eole à Paris ou bien un véritable camping sauvage comme il semble le devenir,

Comité d'intérêt local Gerland-Guillotière-Jean Macé
siège social : Maison Ravier 7 rue Ravier 69007 Lyon

contact@cil-gerland-guillotiere.  fr    - www.cil-gerland-guillotiere.fr   
 Association loi 1901 N° W0691058110 - Siret 847 847 993 00015 – APE 9499Z

http://www.cil-gerland-guillotiere.fr/
mailto:contact@cil-gerland-guillotiere.com


pour prendre les mesures qui s’imposent. Ceci afin de prévenir toutes délinquances
ou trafics en tous genres qui pourraient à la longue s’installer.

En espérant que notre courrier fera l’objet de toute votre attention et qu’une suite
favorable y sera apportée,

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Préfet, nos respectueuses salutations.

                                    
Pour le CIL Gerland-Guillotière-Jean Macé,

Marc PERTOSA,                                          Raymond JOUMARD, Président par intérim.
Commission sécurité et tranquillité
0687417829

  

Pièces jointes :
- Courrier au Maire de Lyon, Monsieur Grégory DOUCET
- Photos sous gare Jean Macé
- Tableau récapitulatif des lieux de nuisances dans le 7ème arrondissement. 
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