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Compte rendu de la réunion du mercredi 9 octobre 2019 
 

 
 

Circuit COURT ET BIO pour des marchés d'après-midi 
 
Le dossier est toujours en cours. 
Sophie de Ciantys et Valérie Oudot vont relancer Hervé Brun pour qu'une demande officielle 
soit envoyée à Fouziya Bouzerda afin d'avoir un rendez-vous pour présenter et défendre ce 
projet. 

 
Sécurité  
 
Suite aux plaintes des habitants de la rue Godefroy pour de fortes nuisances dues à des 
incivilités (bruits, mégots, poubelles, etc) une opération de police a eu lieu le 8 octobre avec 
verbalisations aux contrevenants. 
 
L'immeuble social du 6 rue Sully avec ses 33 logements et un local poubelle de 4 m² 
engendre aussi de nombreuses nuisances (détritus, vitres cassées depuis des années, 
présence de dealers, fous dans l'immeuble, trafics etc). Le bailleur a été sommé de mettre 
fin à ces dysfonctionnements mais aucun progrès n'a été enregistré. 
Il serait souhaitable qu'une assistante sociale prenne en charge tous ces problèmes. 
 
 
Travaux voirie :  
 
- Investissement de 76K€ pour la création de quatre oreilles de Mickey sur le croisement 

Sully/Godefroy. 
 
- Investissement de 25 K€ pour l'aménagement du croisement Godefroy/Lyautey. 
 
Suite aux nombreuses poubelles qui restent sur les trottoirs toute la journée, des lettres ont 
été adressées à des régies et des écoles (Bari, Simonet... école de la Rédemption...) afin de 
mettre fin au non-respect des règles de la Métropole (les poubelles doivent être rentrées 
après le passage des éboueurs). 
Pour toutes les infractions aux bonnes règles constatées par les habitants du 6° vous pouvez 
contacter le point conseil de la mairie au : 04 72 83 15 38 ou par mail : gu.mairie6@mairie-
lyon.fr 
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Pour les problèmes de bruits il faut appeler le poste de police du 6e. 
 
Afin d'améliorer la civilité des habitants, la ville devrait faire de la publicité, sur les 
 panneaux d'informations, rappelant les droits et les devoirs de chacun en ville (relation entre 
piétons, vélos, trottinettes, et voitures). 

 
Porte des enfants du Rhône 
 
Sur cette porte qui vient d'être restaurée et en particulier les dorures, de nombreux 
coureurs appuient leurs chaussures, dessus, pour les relacer et les nettoyer.  
Pour éviter une rapide détérioration de ces dorures, il faudrait installer un système de 
protection. 
Les jours d’affluence il serait souhaitable d'instaurer pour les portes de chaque côté, un sens 
d'entrée et de sortie afin d'éviter les bouchons de vélos et de poussettes. 

 
 

 Stade Anatole France : 
 

Un nettoyage du stade a été réalisé par les habitants voisins du stade afin d'offrir un lieu de 
sport acceptable pour les jeunes qui le fréquentent. 
Les poubelles en sac plastiques sont accrochées aux grilles et non sur des supports adaptés. 
 
Projet boite à livres  
 
Inauguration de la boite à livres samedi 12 octobre jardin du Cardinal Villot. 
 
Intervention de Henri Fernandez au sujet de la Propreté des Espaces Publics 
 
Afin d'améliorer la propreté de la ville, la métropole recrute 38 agents de propreté. 
Toutes les personnes intéressées par la propreté peuvent s'inscrire à la commission 
propreté. 

 
La séance est levée à 20 heures et la prochaine réunion aura lieu le mercredi 22 janvier 2020 à 
18h30 à la Mairie du 6e. 


