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Cette réunion a débuté à 18h30 et est animée par Marc BOUFFANET. 
 
Cette réunion s’est déroulée tandis que dans la salle du Conseil de la Mairie du 6e étaient célébrées les 
« Noces de Coquelicot» entre la Mairie du 6e et la Ville de MORGON ». 
Ce renouvellement de vœux s’est réalisé en présence : 
 
- de Pascal BLACHE, Florence DARBON, Marie Jo BARNY de ROMANET,  
- de Pierre SAVOYE, Maire de VILLIÉ-MORGON et de Dominique PIRON, Président du Cru MORGON 
et Président d’Inter-Beaujolais. 
 
 
Un certain nombre de points sont développés : 

 

Point sur la Collecte des Ordures par l’Entreprise PIZZORNO 
 
Les prestations depuis le 22/5/2017 sur l’enlèvement des ordures sous Contrat conclu par la 
Métropole avec l’Entreprise PIZZORNO ne se sont pas améliorées : 
 
On note d’un mécontentement général, une insatisfaction qui s’exprime de tous les présents sur 
les prestations médiocres de cette entreprise. 
- Ramassage irrégulier,  
- Bacs non sortis 
- Bacs non repositionnés 
- Bacs volés 
- Bacs détériorés (les couvercles des bacs sont cassés) 
  
 

Les autres Points développés par Jean-Michel DUVERNOIS 

 
1) Point sur la Gestion des Déchets  

 
- Collecte solidaire de quartier (appareils électriques, électroniques et électroménagers) 

2 dates à venir : 
- 12 mai 2018 : place Général Brosset 
- 9 juin 2018 : place Maréchal Lyautey 
 

- Création d’une déchetterie mobile 
 

Il est demandé à la Métropole la création d’une déchetterie mobile, puisque celle de la 
place de L’Europe n’existe plus. 
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2) Le Projet « Création de BOITES à LIVRES » est en cours d’élaboration 
 
Un avant-projet sommaire a été présenté. 

 
3) Une start up NEXTDOOR a développé une application « CŒUR de QUARTIERS »  

 
En utilisant notre appellation (malheureusement non protégée)  
Etant précisé que les fichiers de la Mairie du 6e relatifs aux Cœurs de quartier,  ne sont 
communiqués à aucune structure. 

 
 
4) Formation aux premiers secours 

 
- Les questionnaires de satisfaction n’ont pas été adressés 
- Les catalogues des équipements et notamment les prix des défibrillateurs ont été réunis 
 
A noter les événements à venir : 
- la semaine « Des gestes qui sauvent » 
- la journée « Parcours du Cœur » 

 
5) Point sur l’emplacement de Marchés BIO  

 
La préférence de l’emplacement revient aux places Maréchal Lyautey et Général Brosset, mais le 
rendez-vous avec l’élue de la Ville de Lyon,  en charge du commerce,  n’est toujours pas fixé. 

 
6) Point sur le stationnement 

 
Depuis le 1/1/Depuis le 1/1/Depuis le 1/1/Depuis le 1/1/2018, les règles du stationnement2018, les règles du stationnement2018, les règles du stationnement2018, les règles du stationnement ont été modifiées : 
 

- Le quart d’heure de courtoisie a été supprimé. 
- Les conditions de délivrance de la carte stationnement ont changé : 40€ pour le premier 

véhicule d’une famille, 60€ pour le second. 
 

A noter que la mairie du 6e s’est opposée à ces nouvelles dispositions. 
 
DDDDemandes de créationemandes de créationemandes de créationemandes de création d’une aire de d’une aire de d’une aire de d’une aire de rendezrendezrendezrendez----vousvousvousvous    pour le copour le copour le copour le co----voituragevoituragevoituragevoiturage. 
 

- Définition de l’endroit permettant l’arrêt des véhicules pour permettre en toute sécuritésécuritésécuritésécurité la 
prise en charge des candidats à ce moyen de transport partagé. 

- Pour éviter tout arrêt en double file   
- Définition d’une zone non payante comme celle dédiée aux taxis 
- Réalisation et pose d’une borne de signalisation pour identifier cette aire 

 
Passage des zones de stationnement non payantes à payantzones de stationnement non payantes à payantzones de stationnement non payantes à payantzones de stationnement non payantes à payant retardé. 
    
    
Tarification spéciale artisansTarification spéciale artisansTarification spéciale artisansTarification spéciale artisans ? 
 
Pour les artisans travaillant dans l’arrondissement, assurant des chantiers une tarification 
forfaitaire qui leur serait  accordée : quid de cette tarification ?  
Abonnement ? 
Vignettes délivrées par la Mairie ? 
 
Circulation des vélosCirculation des vélosCirculation des vélosCirculation des vélos    
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Quid de la circulation des vélos sur les trottoirsvélos sur les trottoirsvélos sur les trottoirsvélos sur les trottoirs ? 
 
L’assemblée évoque à nouveau l’insécurité et la dangerosité des cyclistes et aussi trottinettes 
roulant sur les trottoirs sans égard pour les piétons. 
 
Les circulations des vélos en contresens de la circulation des véhiculesvélos en contresens de la circulation des véhiculesvélos en contresens de la circulation des véhiculesvélos en contresens de la circulation des véhicules posent problèmes et est 
dangereuse, celle-ci met à en danger la sécurité des piétons. 
 
Problèmes évoqués à propos de l’interdiction de tourner à Gauchel’interdiction de tourner à Gauchel’interdiction de tourner à Gauchel’interdiction de tourner à Gauche le long de la rue Duquesne, des 
automobilistes enfreignent régulièrement cette interdiction. 
 
7) Point sur les arbres 

 
La multiplication des nids des corvidés pose problème notamment par la nouvelle taille des arbres 
(en hauteur et quelques fois des frondaisons atteignant des étages élevés jusqu’au 10ème étage), 
les résidents sont gênés par la présence de ces corvidés dont le nombre ne cesse d’augmenter. 

 
 
  

La réunion s’est achevée vers 20h20. 


