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COMMISSION URBANISME & CADRE DE VIE 

 
 

Compte rendu 
Réunion du lundi 20 mars 2017 

 

Présents : 

Mmes Jeannette Hurtrel, Magali Stakenburg, Marinette Bissardon, Elisabeth Longuenesse 

MM. André Bissardon, Thomas Delpech, Yves Jos, Maxime Guérin, Marc Pertosa, Zbignieux Polak, Gilles 
Querrien, Nicolas Rieu, Raymond Joumard, Bernard Malègue, Hervé Lelez 

 

Invités : 

Mairie : Mrs AMANY (Service espaces verts mairie de Lyon), KUKOVICIC (Metropole, en charge du 7è) et ??? 

CQ Jean Macé : Paul SYLVESTRE, Philippe ROUX, Damien FILHEUX 

CQ Guillotière : Bertrand BOYER, Marie-Cécile GALLAND, Daniel MOINIER, Marcel VARGAS, Rémi 
MARCAND 

 

Excusés : 

Mme Dominique Joly 

MM. André Acloque 

 

Diffusion : 

Participants + Valérie GALLIOU + référents des autres commissions et leurs adjoints  

Ordre du Jour : 
 

• Réunion spéciale propreté 
 
PJ : Carte de fréquence de nettoyage 
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Présentation par les services de la Métropole et de la Mairie du 7è 
 
Qui fait quoi ? 
 
Concernant la répartition, la Métropole est en charge du nettoyage, et la mairie des espaces verts.  
Des discussions sont en cours concernant les platebandes, banquettes végétalisées, ronds points végétalisés, qui 
sont considérés comme des « accessoires de voirie » pour qu’ils passent à la Métropole pour leur nettoyage. 
 
Concernant les marchés, le principe pollueur/payeur devrait s’appliquer, c'est-à-dire que chaque commerçant 
devrait évacuer ses déchets, ce qui n’est pas cas. 
Une démarche « marchés propres » est engagée, dans un premier temps en leur demandant de regrouper leurs 
déchets, puis d’ici 2020 de les évacuer sous peine de voir le cout d’évacuation répercuté sur le prix des places. 
 
Sur Gerland, les axes « à forte pression » sont nettoyés par des sous traitants, le reste en  régie. 
 
Etat des lieux 
 
La propreté sur le 7è est globalement stabilisée, hors Gerland. 
 
Et le budget consacré à la propreté diminue de 6%/an. 
 
Des expérimentations sont en cours (Confluence, 8è) pour optimiser les tâches (balayage, nettoyage à l’eau, 
poubelles, …) et passer d’un principe de fréquence de passage à un objectif de résultat, avec application de 
pénalités : réfaction des prix pour les sous traitants, discipline en régie. Ces tests permettraient de faire passer le 
cout du nettoyage de 4/6 €/m² à 1.5€/m². 
 
Le passage en « externalisé » sur le 8è a permis de ramener 5 agents sur le secteur de Gerland au 1er mars. 
 
 
Nouvelle organisation 
 
Une modification de l’organisation des services de nettoyage est en cours. 
 
Précédemment le travail était organisé par « métiers », il sera organisé par territoire, c'est-à-dire que chaque 
agent a en charge l’ensemble des tâches sur un secteur. 
 
Le secteur auquel appartient le 7è est constitué des arrondissements 1, 2, 4, 5, 7 et 8. Un autre secteur couvre les 
3è et 6è ainsi que Villeurbanne. 
Les directeurs de secteur ont été nommés le 2 Mars, l’achèvement de la transition vers le nouveau système est 
prévue pour 2020. 
 
Les objectifs poursuivis par cette réorganisation sont une mutualisation des moyens entre les différents services 
(chauffeurs par exemple), afin de limiter la sous traitance et les couts. 
De nouveaux moyens mécanisés dédiés au 7è sont annoncés pour le 3 avril. 
 
Il est signalé que l’eau potable utilisée pour le lavage des rues était précédemment facturée au forfait, et qu’elle 
est désormais facturée au réel, il est donc nécessaire de faire des économies d’eau. 
 
Concernant l’entretien des espaces verts, un plan de gestion est en cours (que désherber, à quelle fréquence), 
toujours pour limiter les couts et la pollution (plus de pesticides, limiter le désherbage thermique) 
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Des cartes sont transmises : 
Carte des fréquences d’intervention : fréquence 6 = 6 passages par semaine et fréquence 3 = 3 fois par 
semaine. La place Jean Jaurès est passée en fréquence 6. 

 
Questions/Suites à donner 
 
Qui fait la police de la propreté (chiens en particulier) ? Une discussion est en cours pour un transfert de la 
Mairie vers la Métropole (pas d’agents assermentés actuellement).  
 
Il est rappelé que les poubelles doivent être sorties juste avant le passage du ramassage, et non la veille. 
A qui s’adresser pour signaler un problème : 

- Problème récurent : GRECO 
- Problème urgent : directement à la Mairie, Mr Amany 

 
Les Conseils de Quartier demandent s’il est possible de faire un rappel aux régies les horaires de sortie des 
poubelles. 
 
Il est envisagé  la supression de l’aire canine rue du Lt Colonel Girard, pour réaliser un jardin d’enfants plus 
grand et éviter les odeurs au niveau de cette aire de jeu. Le CC de Gerland demande qu’un affichage soit fait sur 
place pour permettre aux utilisateurs de s’exprimer sur ce sujet. 
 
 

Notre prochaine réunion :  

Lundi 24 Avril à 18h30 :  
à la Maison Ravier  

 


