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Compte rendu de la réunion du Mercredi 17 Mai 2017 

 

 

Présents :  Nicole Cassier, Colette Ayme, Damien Ficheux, Françoise Granger, Jacqueline Guyot, Joëlle 

Houdeville et Yves Legal 

 

Approbation du CR du 15 Mars : RAS 

1. Informations Générales : 

 20 Mars 18h30 Présentation du service propreté de Lyon sur Gerland 

Présentation de la réunion par Magali STAKENBURG responsable de la commission Urbanisme et cadre de vie et Thomas 
DELPECH président du conseil de quartier de Gerland 

 
Christophe Amany, élu en charge de la propreté et des espaces verts, Yvon Perez, responsable de la subdivision centre 
(3-6-7-8  éme arrondissement de Lyon) et Patrice Kukovicic responsable du territoire Lyon 7  nous représentaient les 

services de la propreté.  
 

Actuellement trois approches différentes avec des découpages de secteurs différents ce qui 

rendait la compréhension du travail difficile et pas toujours efficace.  

Dans un futur proche (vers 2020) la métropole sera divisée en 5 Territoires dont Lyon rive droite 

qui comprendra les 1-2-4-5-7-8-9 éme arrondissements.   

Les autres comprendront Lyon 3-6 et Villeurbanne, le territoire entre Jonage et St Priest, de 

Vénissieux à Tassin par le sud et Ecully Rillieux par le Nord 

Le territoire sera géré par un seul directeur. Cela donnera une vision globale et unique permettant 

une meilleure mutualisation des moyens et des services. 

2 sites resteront spécifiques : les tunnels et le périphérique.  

 

Actuellement les espaces verts dépendant de la ville de Lyon alors que la voirie dépend de la 

métropole, la propreté deviendra un seul organisme dépendant de la métropole.  

Exemple des marchés alimentaires qui dépendant de la ville de Lyon (2 millions d’euros pour la 

collecte des déchets qui dépendent de la métropole 59 communes) 40-50% sur Lyon La 

métropole doit livrer un espace public propre et nettoyé après chaque manifestation, ce qui exige 

l’évacuation et le traitement des déchets. La politique pour un regroupement des déchets pour 

simplifiera leurs évacuation. Ils seront facturés par la métropole à la ville de Lyon qui facturera 

elle-même aux commerçants.  

 

La situation de la propreté dans le 7 éme est stabilisée ;  

 

Sur Gerland avec la restructuration du quartier, les trottoirs sont plus grands, les espaces à 

nettoyer, le nombre d’habitants sont plus important et cela exige une infrastructure plus grande.  

Avec l’action globalisée, les différentes interventions pourront être prises en charge par chaque 

employé. Cette gestion a déjà été mise en place à la Duchère en 2003. Depuis elle a été mise en 

place autour de Mermoz, les berges du Rhône et la confluence. Lorsque le travail est externalisé, 

Il y a des rétractions de prix de 3 à 20% si le service n’est pas satisfaisant. Pour les services de la 

ville des sanctions de disciplines sont prises pouvant aller jusqu’au licenciement. Les 

interventions sur les espaces privés sont financées par les bailleurs.  

Les agents du matin  travaillent de 6 à 13h 6 jours sur 7 et 1 dimanche sur 2 avec compensation 

en heures supplémentaires. En Hiver, il y a 18 semaines d’astreinte neige pour les agents.  

Dans le 7éme, les rues (caniveaux afin de laisser le libre écoulement des eaux) sont nettoyées 

tous les jours ou tous les deux jours suivant la fréquentation (voir plan).  



CR_Dcdv_ JeanMacé_15 Mai 2017       2/4 

En 2016, l’eau des services de nettoyage est passée d’un prix au forfait à l’année à la 

consommation réelle avec une explosion des couts de 1.2 à 8M. d’où une optimisation de 

l’utilisation de l’eau. 

 

Les poubelles ne peuvent être mises la veille et encore moins rester sur le trottoir.  

Lors de la collecte, les agents doivent ramasser les sacs sur le trottoir en le signalant à la direction 

(les personnes qui fouillent les poubelles laissent parfois les sacs sur le trottoir).  

A partir du 3 Avril, il y aura de nouveaux moyens mécanisés dédié à l’arrondissement ( je les ai 

croisés).  

 

Les dysfonctionnements importants seront signalés à la Mairie ;  

Le signalement ponctuel est à signaler à la métropole (GRECO) 

 

Pour la verdure sur l’espace urbain, elle sera éliminée lorsqu’elle dépasse 10cm de hauteur.  

La ville essaie de maitriser la nature. Exemple quai Leclerc entre Lortet et Nadaud, un espace 

laissé en verdure sera tondu régulièrement.  

 

On va plutôt vers une fermeture des aires canines, il est à remarquer que les personnes qui 

utilisaient ces espaces étaient tenues de ramasser les déjections canines comme sur tout l’espace 

public.  

 Concertation Chevreul 22 Mars 18h30 

Un travail concernant les 3 options a été engagé, la première est assez simpliste, car elle consiste 

à ajouter sur la rue des bandes cyclables dans les deux sens. La seconde correspond plus à une 

installation de piste cyclable semblable à la rue de la part dieu avec un verdissement le long de la 

piste. On envisage au niveau de Bancel Anvers une zone plus verte permettant de relier les 

différents espaces verts de part et d’autre de la rue Chevreul. Nous avons regardé la 

problématique de conservation des arbres et comment faire passer une piste sans trop bousculer le 

stationnement. La troisième est plus radicale et envisage une zone verte entre le rue de Marseille 

et l’avenue jean Jaurès. A suivre.  

 Concertation mégots  avec la Guillotière 23 Mars salle Villon Mairie 18h 

Avec le CIL et le conseil de quartier de Gerland, nous avons décidé de lancer une opération de 

sensibilisation pour que les mégots ne finissent plus dans les égouts puis dans les écosystèmes. 

Nous envisageons de coller des autocollants sur les poubelles de la métropole et de fournir des 

affiches et possiblement des cendriers légers aux commerces du quartier, les 7 membres de la 

commission présents se sont engagés sur différentes zones du quartier. Si des personnes veulent 

aussi participer elles sont bienvenues.  

Nicole Cassier  jaboulay 

Colette Ayme  marc bloch jean jaurés 

Damien Ficheux  Cheuvreul gryphe Bancel + la pipe et le relai des caves 

Françoise Granger Place jules guesde avenue berthelot 

Jacqueline Guyot  rue Elie rochette 

Joëlle Houdeville  Jean Macé 

Yves Legal  Marseille Chevreul place Jules guesde 
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2. Bilan des référents de zones 

5.1 Voirie  

Parc Blandan : on m’a fait remarquer un manque de banc.  

Bancs sur les quais en face de l’Université : les bancs qui se trouvaient sur la passerelle en bois qui vient d’être 

remplacée partiellement manquent. Si leur place était gênante à cause de la circulation dont l’espace est 

restreint à cet endroit, il semble utile de mettre des bancs disposés régulièrement le long des quais. Nous nous 

demandons pourquoi le travail de remplacement n’a pas été complétement fait, les parties anciennes 

commencent à se dégrader sérieusement.  

Les poubelles manquent aussi sur cette zone.  

 

5.2 Tranquillité publique 

Les nuisances nocturnes sont toujours d’actualité :  

Dans le secteur St Jérôme Renan Chevreul, les riverains continuent à être importunés par le bruit 

de voiture mettant la sono à fond, des arrêts de voitures toute la nuit pour aller à l’épicerie. Des 

personnes sont obligées de dormir dans leur cuisine pour éviter le bruit de la rue. Nous craignons 

les nuits d’été. N’y a-t-il pas moyen de faire cesser ce bruit 

Des membres de la commission se demandent si les installations au niveau du chantier 

Parmentier seront aussi calmes qu’on nous le prédit. La proximité des boites de nuit et de la place 

jean Macé peut engendrer des nuisances dans les espaces verts comme on en connait pas mal 

dans la zone.  

 

 

 

 

Pour les Dysfonctionnements constatés :  
Chaque membre de la commission est invité à utiliser les sites suivants pour signaler précisément les 

problèmes et l’endroit où les services doivent intervenir, ça marche bien :  
 

http://www.grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html 

 
http://www.mon.lyon.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1278508295972&pagename=MonLyon/Layout 
 

http://www.grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html
http://www.mon.lyon.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1278508295972&pagename=MonLyon/Layout
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Commission déplacements-cadre de vie 

Centre Berthelot, salle 3 entrée avenue Berthelot 

 

1. Compte rendu de la réunion du 17 Mai 2017.  

2. Informations générales. 

Modification du conseil de quartier : changement de présidence, regroupement des réunions 

mensuelles avec réunions thématiques 

Assemblée Pléniaire  

Garage Ford Galliéni 30 Mai 

3. Bilan des référents de zones.  

- Tranquillité publique 

- Propreté TAG, affichage  

Changement de prestataire pour la collecte des déchets ménagers : Suez le 22 Mai  

- Voirie  

Le point sur les bateaux de croisière 

Prochaine réunion Septembre 

https://www.facebook.com/cqjeanmace 

 

Damien Ficheux Yves Le Gal 1er Juin 2017 

Ordre du jour : Réunion du mercredi 14 juin 18 h 30 – 20 h  

https://www.facebook.com/cqjeanmace

