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Ville de Lyon 
Mairie du 7e arrondissement 
 
 
 
 

COMITE D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENT 
« Propreté » 

 
Compte-rendu de la séance du 13 mars 2018 

 
 
 
 

Le mardi 13 mars 2018, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Arrondissement et 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations, dûment convoqués par  Madame la Maire, 
se sont réunis dans la salle des Mariages. 

Madame la Maire ouvre la séance à 18h10 et souhaite la bienvenue aux représentants des 
associations ainsi qu’au public. 
 
Mme LA MAIRE : Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons débuter notre CICA consacré à la propreté. 
Nous avons installé un écran parce que vous avez de nombreux documents à projeter. 
  
CIL Gerland Guillotière : 
 
1 – Mme JOUMARD : Propreté – Etat des lieux Nous avons posé des questions sur le thème de la 
propreté lors d’un Conseil d’arrondissement avec CICA en 2017, puis réalisé une enquête en 
septembre 2017 et donc prévu ensuite un CICA sur ce thème.  

Nous avons eu des rencontres qui nous indiquent que la propreté se serait améliorée. 
Cependant, nous ne sommes pas en mesure de le confirmer, ne disposant que de la première version de 
l’enquête (que nous pourrions répéter) et n’ayant pas encore mis en place des indicateurs objectifs de 
propreté mesurés sur une période d’un an. Nous pensons, néanmoins, que des rencontres comme ce 
Conseil d’arrondissement avec CICA favoriseront l’amélioration désirée.  

Lors de notre enquête de 2017, auprès de plus de 250 habitants de tous les quartiers du 7e, 
52% des habitants ont déclaré que la propreté était mauvaise ou insuffisante (quel que soit le quartier).  

Après notre campagne le 7e sans mégots, le CIL Gerland Guillotière et le Conseil de quartier, 
ont décidé de continuer ce projet en faisant une enquête auprès des habitants du 7e lors du forum des 
associations et sur les marchés. 

Je donnerai à Madame la Maire notre projet très détaillé concernant les mégots, les 
encombrants, les déchets et les déjections canines ; vous verrez que l’on a plein d’idées et que l’on est 
très partant. 

Que pensez-vous du fait que nous pourrions faire des choses ensemble ? 
 

Mme LA MAIRE : Merci pour ce travail et vos propositions. Nous avons fait venir dans ce CICA les 
services pour apporter des réponses techniques et l’adjoint en charge de cette question vous apportera 
la réponse politique. 
 Je vous présente Nicolas POYET, responsable adjoint de la subdivision nettoiement centre-est 
dont le 7e fait partie. 
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Appréciation de la propreté dans le 7ème

Mauvaise
13%

Insuffisante
38%

Acceptable
41%

Bonne
7%

Appréciation de la propreté à Gerland

Insuffisante
34%

Bonne
3%

Mauvaise
16%

Acceptable
47%

 
Appréciation de la propreté à Jean Macé

Bonne
8%

Mauvaise
7%

Insuffisante
47%

Acceptable
38%

Appréciation de la propreté à Guillotière

Bonne
12%

Acceptable
38% Insuffisante

32%

Mauvaise
18%

 
 
2 – Sensibilisation 
 

Lors de cette enquête, 30% des réponses demandent de mieux sensibiliser les habitants.  
En complément à ce Conseil d’arrondissement, comme il l’a fait pour accompagner 

l’opération Mon 7 sans mégot, le CIL Gerland Guillotière souhaite entamer une coopération sur le 
sujet de la propreté dans le 7ème, dans le but d’apporter sa contribution et du temps de ses membres à 
des projets visant à mieux sensibiliser les habitants et accroître la civilité. Nous souhaitons réfléchir à 
des projets dans ce sens avec les élus et services de la Métropole et de la mairie pour améliorer la 
propreté concernant les mégots, les déchets, les encombrants et les déjections canines.  
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Typage des solutions

+ de services
11%

+ d'équipements
21%

+ Informer
12%

+ Verbaliser
23%

Autres
4%

+ Sensibiliser
29%

 
 
 
M. POYET : Responsable adjoint de la subdivision nettoiement Centre-Est :  
 
Bonjour, l’étude réalisée par vos soins est très intéressante. J’ai eu l’occasion de voir ces résultats avec 
le CIL récemment. Concernant la propreté du 7e arrondissement, vu l’évolution du quartier de Gerland 
avec les constructions de la ZAC des Girondins, le 75 Gerland, on a modifié considérablement notre 
organisation de travail. Nous sommes en perpétuelle réorganisation en fonction des changements de la 
vie de quartier. 
 Sur le 7e arrondissement, depuis début janvier, on a rajouté des agents supplémentaires sur les 
prestations : on est à 5 agents supplémentaires, ce qui n’est pas anodin pour nos effectifs. On a 
également un 6e agent qui va arriver à partir de mars 2018 sur le côté de la place des Pavillons où l’on 
avait de vraies difficultés d’entretien. 
 On se réorganise régulièrement pour garantir un état de propreté satisfaisant sur l’ensemble de 
l’arrondissement – on essaye -. 
 Concernant l’étude, j’aurais aimé savoir sur quels critères d’évaluation elle a été établie. On 
est sur de la propreté et c’est un sujet très subjectif entre les personnes très satisfaites et d’autres pas 
du tout. 
 Votre étude est intéressante dans le sens où on se donne une idée de la vision globale des 
habitants mais on aimerait savoir également comment l’enquête a été réalisée et sur quels critères. 
 Nous réalisons également des enquêtes satisfactions sur différentes thématiques, notamment la 
propreté. Je sais que des enquêtes sont faites du type « au-delà de 5 mégots, ce n’est pas 
acceptable ! ». Nous ne sommes pas dans cette vision très factuelle des choses, ça peut être une vision 
globale de la propreté et à ce titre -là, ça dépend du référentiel que l’on utilise. 
 Nous utilisons un référentiel « métier de satisfaction » avec en clair « qu’est-ce qu’une rue 
propre, qu’est-ce qu’une rue sale, en fonction de nos critères de référentiel, on n’a peut être pas les 
mêmes chiffres. 
 Par contre vos chiffres sont intéressants et nous permettent d’avancer et de voir un peu que sur 
l’enquête une personne sur 2 n’est pas satisfaite de la propreté. Nous modifions régulièrement notre 
organisation, ce qui permet de rehausser nos niveaux de qualité sur certains espaces de façon globale. 
Il faudrait voir quelles rues ne sont pas satisfaisantes et à ce moment- là, on identifiera plus 
précisément les endroits spécifiques où la propreté est perçue comme insatisfaisante. 
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Mme JOUMARD : Notre question est : « Etes-vous prêts à faire quelque chose avec nous pour 
modifier les comportements et mener des actions qui modifient nos comportements ? » Nous n’allons 
pas demander à ce que ce soit mieux nettoyé mais nous allons aller voir les enfants, les adultes, les 
écoles et les universités car si nous sommes seuls, ça va être difficile. 
 
Mme LA MAIRE : Votre question s’adresse plutôt à nous et c’est Christophe AMANY qui va vous 
répondre. 
  
M. AMANY : Je vous remercie pour l’enquête que vous avez effectuée.  

L’analyse que vous faites sur la sensibilisation nous intéresse énormément et vous avez pu 
constater que depuis le début du mandat, j’ai toujours dit qu’augmenter  les moyens ne réglerait pas le 
problème de la propreté. 

Eduquer et informer pourraient faire avancer cette question prégnante dans notre 
arrondissement. 

A chaque fois qu’il y a eu une opération, que ce soit place Gabriel Péri ou scène de crime à 
Jean Macé, il y a eu une mobilisation. Quand nous avons été contactés pour effectuer une opération de 
propreté avec Mieux Vivre Jean Jaurès, nous nous sommes mobilisés un samedi après-midi et avec 
l’opération « Mon 7e sans mégots », vous avez bien vu que nous avons participé en totale collaboration 
puisque ce projet a été monté de A à Z avec le conseil de quartier de la Guillotière, le conseil de 
quartier Jean Macé et le CIL Gerland Guillotière. 

Tout ce que vous dites aujourd’hui ne peut qu’aller dans le sens que nous souhaitons, de 
l’implication des habitants et de la propreté de leur arrondissement. 

 
Mme JOUMARD : Donc, nous allons prendre rendez-vous pour aller plus loin. Je remettrai à 
Madame la Maire notre dossier.  
 
M. AMANY : Bien sûr, j’ai toujours été disponible pour vous. 
 
Mme LA MAIRE : Il n’y a pas de problème, vous me le remettrez et nous l’examinerons avec 
Monsieur AMANY. 

 
 
3 – Mme BURLET-PARANDEL : Plus de ramassage. 
 
 

Solution pour diminuer les déchets

+ signaler les silos
9%

+ de poubelles en 
vue
26%

+ de ramassage
16%

autre
3%

+ verbaliser
22%

+ sensibiliser
24%
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Lors de notre enquête 13% des réponses aimeraient que les services de la ville fassent des 
progrès et concernant les déchets, 16% demandent que le ramassage s’améliore.  

Lors d’une opération de nettoyage menée conjointement avec la mairie, nous avons pu 
constater que l’on trouve beaucoup plus de déchets dans les rues de traverse que dans les grandes 
artères. Par ailleurs, on n’y trouve très peu de corbeilles de propreté.  

Que prévoyez-vous de faire pour que toutes les rues soient nettoyées avec le même soin et pas 
seulement les artères principales au détriment, comme on le constate, des rues secondaires 
perpendiculaires ?  
 

 
 
 
M. POYET : Concernant votre question sur les fréquences d’interventions sur les artères principales et 
perpendiculaires ou secondaires, notre organisation actuelle est faite pour adapter au mieux les 
fréquences de nettoiement en fonction du taux de fréquentation et de l’usage de chaque artère mais pas 
en fonction des artères prioritaires ou secondaires. 
 Si des rues secondaires se salissent très vite, on a des interventions plus importantes par 
rapport à d’autres axes plus prioritaires. 

Il existe bien sûr une hiérarchisation des voiries en fonction de différents paramètres (voies 
principales, voies résidentielles, présence de commerces, d’administrations, d’arbres, d’équipements 
sportifs ou culturels). 

On sait qu’en période estivale, on a moins d’effectifs et de moyens pour réaliser l’entretien des 
voiries mais nous ne sommes pas dans l’abandon de certaines rues. Nos fréquences d’intervention 
diminuent dans ces périodes du fait du manque de moyen mais nous n’abandonnons aucune rue. 

Notre organisation évolue régulièrement du fait du changement d’usage. 
On intervient aujourd’hui avec une organisation de base et l’objectif est de garantir un niveau 

de propreté sur l’ensemble des voiries. 
La tendance actuelle, compte tenu des contraintes budgétaires fortes, est plutôt à l’optimisation 

de nos moyens que vers une augmentation de ceux-ci. 
Notre objectif est de maintenir une organisation de propreté globale sur l’ensemble de 

l’arrondissement, de ne pas délaisser des rues perpendiculaires moins fréquentées. 
 
M. AMANY : Quand on a eu un souci vers chez Madame HURTEL, nous avons fait un diagnostic 
« en marchant » et à la fin, Madame HURTREL a pu constater que les réponses ont été apportées et 
que les choses se sont améliorées par la suite. Si vous constatez des problèmes sur des rues 
perpendiculaires, vous prenez contact avec moi et les services pour que nous allions sur place essayer 
de régler ces problèmes. 
 
Mme HURTREL : Ce que vous dites est la vérité et les services de propreté de la Métropole ont fait 
des efforts manifestes, ça va de mieux en mieux mais tout n’est pas encore réglé. 
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4 – Mme HURTREL : Verbalisation - Dans notre enquête, plus de 20% des réponses estiment que les 
habitants feraient moins d’incivilités si la menace d’une amende existait réellement et donc qu’il 
faudrait que les infractions ne soient pas à l’abri d’une verbalisation.  

Combien de verbalisations pour incivilité ayant trait à des actions de malpropreté ont-elles été 
dressées en 2017 ?  

Envisagez-vous une action avec les services de police, pour diminuer les incivilités des 
habitants ou une brigade spécialisée ? Pour en arriver à la verbalisation, il faut d’abord que les 
habitants de la Métropole, soient sensibilisés, c’est à partir du moment que l’on ne voit pas 
d’amélioration qu’il faut essayer d’aller plus loin. 

 
M. AMANY : Nous avons eu les réponses qui vont peut-être vous décevoir ; il y a eu 20 verbalisations 
par an. Je suis d’accord avec vous pour que la sensibilisation soit la première action sur laquelle nous 
devons travailler. 
 Ce n’est pas en mettant un policier derrière chaque habitant que nous résoudrons la question 
mais en faisant comprendre aux habitants que plus leur arrondissement est propre plus il est facile de 
vivre sur ce territoire. 
 
5 – M. JOUMARD : Corbeilles de propreté - Dans les réponses à notre enquête, 26% des réponses 
demandent qu’il y ait partout une corbeille de propreté en vue. Certes, il existe déjà beaucoup de 
corbeilles de propreté, mais cette condition n’est pas systématiquement réalisée.  

Pourriez-vous assurer que partout, aussi bien dans les espaces verts que dans les rues, les 
dispositions seront prises pour qu’il y ait toujours une corbeille de propreté en vue à une distance de 
moins de 100 m ?  

Pourriez-vous également modifier l’orientation d’un certain nombre de corbeilles de propreté 
pour qu’elles soient toutes tournées vers le trottoir et non vers la rue ?  

Quelles dispositions seront prises pour assurer qu’elles ne soient jamais pleines (comme celles 
du parc des berges en photo) ?  

Enfin, dans le cadre d’un travail en bonne intelligence, serait-il possible qu’un seul intervenant 
soit affecté à chaque espace vert ?  
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M. POYET : Il est important de dissocier les corbeilles et bornes de propreté installées sur l’espace 
public métropolitain (à la charge de la  Métropole) de celles installées dans les parcs et squares (à la 
charge de la ville de Lyon).  

Là aussi, la conjoncture économique actuelle est plutôt à l’optimisation de ce mobilier que 
vers une augmentation de celui-ci. Plus de corbeilles signifie des coûts d’investissement (achat) et des 
coûts de fonctionnement (vidage et maintenance) en hausse. 

Nous ne pouvons pas garantir une augmentation de ce parc pour des contraintes économiques 
et budgétaires. L’objectif est de les disposer à des endroits stratégiques notamment à côté des arrêts de 
bus, des commerces, des passages piétons, devant les centres culturels, sportifs et des écoles. 

On a un nombre important de corbeilles, on vérifie également le taux de remplissage de ces 
corbeilles ; il y en a que l’on vide très peu, elles sont mal positionnées. On a une réflexion pour les 
positionner à des endroits stratégiques plutôt que d’en mettre énormément, car il y a aussi le coût de 
vidage.  
 
M. JOUMARD : Vous avez répondu à une partie de ma question sur le vidage des corbeilles mais 
concernant celles du parc des berges. Dans le cadre d’un travail en bonne intelligence, serait-il 
possible qu’un seul intervenant soit affecté à chaque espace vert ou non ? 
 
M. AMANY : Monsieur POYET ne peut répondre sur les espaces verts car ce n’est pas dans sa 
compétence. 
 Pour ceux qui ne le savent pas, les parcs et jardins sont de la compétence de la Ville et les 
trottoirs de la compétence de la Métropole. 
 Sur le remplacement des corbeilles, la Métropole a remplacé toutes les corbeilles et nous 
avons pu faire l’opération dans le 7e « sans mégots » en y apposant des stickers car toutes les nouvelles 
corbeilles sont dotées de cendriers. 
 Les espaces verts sont à l’étude à ce sujet puisqu’il est proposé que dans les parcs et jardins 
comme le parc Blandan, il n’y ait pas de poubelles car on se dit que lorsque l’on va pique-niquer on 
revient avec son sachet et les agents des espaces verts nous répondent souvent qu’ils sont jardiniers 
avant d’être agents de nettoiement. 
 On a ces réflexions sur le parc des Berges, le parc Blandan, sur l’augmentation du nombre de 
poubelles mais rien n’est encore arrêté. 
 
M. JOUMARD : On constate qu’un certain nombre de poubelles par exemple rue Mérieux sont 
orientées non pas vers le trottoir mais vers la rue : elles ne servent plus à grand-chose. Pourriez-vous 
modifier l’orientation d’un certain nombre de ces corbeilles pour qu’elles soient toutes tournées vers le 
trottoir ? 
 
M. POYET : En effet, nous avons remarqué lors du changement des corbeilles, c’est que les 
opérateurs ne les ont pas disposées dans le bon sens. Nous en avons fait part à notre prestataire. 

L’implantation des corbeilles doit, en effet, être orientée vers le trottoirs et non vers la rue 
conformément à la charte d’implantation du mobilier urbain. 

Nous mènerons une campagne de vérification de cette orientation des corbeilles sur 
l’ensemble de l’arrondissement courant mars 2018. 
 
6 – Mme HURTREL : Pour éliminer les déjections canines - Lors de notre enquête, 22% des 
réponses ont cité les déjections canines comme une des causes importantes de malpropreté.  

Pour encourager le ramassage des déjections canines, diverses municipalités ont installé sur 
leur voirie et leurs parcs, de distributeurs de « sacs à crottes ».  

Le retour d’expérience montre que :  
 l’investissement se monte à 0,75 €/habitant ; 
 le replacement des sacs à 0,50 €/habitant, dont 0,16 c€/habitant pour les sacs.  

Soit environ 40 000 € pour le 7e. 
Pourquoi la municipalité n’équiperait-elle pas les circuits piétons et les parcs du 7ème 

arrondissement de ce type d’équipement ? 
Pour amortir cet investissement ne pourrait-elle pas, éventuellement instaurer une taxe sur les 

animaux et verbalise ? 
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M. AMANY : La municipalité et la Métropole de Lyon ont choisi de responsabiliser les propriétaires 
de chiens. 

Un arrêté du maire de Lyon précise, sous peine de contravention, que tout propriétaire de 
chiens a l’obligation de ramasser et d’évacuer la déjection de son animal. 

Après des campagnes de sensibilisation, où des sacs pour déjection canine ont été distribués, il 
a été décidé de ne plus en fournir. 

En effet, en appui avec l’AFIRAC – les différentes expérimentations de pose de distributeurs 
de sacs pour déjection canine n’ont pas été une réussite. (vandalisation, utilisation des sacs pour 
d’autres usages, difficultés d’approvisionnement). 

De plus, les collectivités n’ont pas vocation à fournir, sur les deniers publics, les propriétaires 
de chien, sinon pourquoi ne pas étendre aux litières de chats et autres. 

Les exécutifs municipaux et métropolitains visent plutôt la responsabilité des propriétaires de 
chien. 
 Tous les endroits testés où il y avait des distributeurs de sacs ont été un échec probant. 
 
Mme HURTREL : Je suis d’accord avec vous, ce sont uniquement les propriétaires de chien qui ne 
devraient pas commettre des incivilités ; là encore, pourquoi ne pas de temps en temps sensibiliser et 
ensuite verbaliser ? Il existait, il y a quelques années, une taxe pour les gens qui possédaient des 
animaux. Pourquoi ne la remettons –nous pas en vigueur ? Je sais que ça n’est pas vous qui pouvez 
décider mais ça peut être une idée. 
 
Mme LA MAIRE : Votre idée sera rapportée à la mairie centrale car comme vous le savez, nous 
n’avons aucun pouvoir de fixer des taxes pour les citoyens du 7e arrondissement. 
 
7 – M. PHILIPPON : Pour éliminer les encombrants - Dans les réponses à notre enquête, 18% des 
réponses ont cité les encombrants comme une des causes principales de malpropreté  

Beaucoup d’habitants interrogés localisent mal la déchetterie.  
Que prévoyez-vous pour mieux signaler la déchetterie ? 

Solution pour limiter les encombrants

+ verbaliser
27%

Autre
7%

+ sensibiliser
35%

+ flécher la déchetterie
31%

 
 

La ville préconise de plus en plus de se passer d'une voiture.  
Pour répondre aux besoins de ces habitants qui n’ont pas de voiture, envisagez-vous de 

remettre régulièrement des bennes pour encombrants, à proximité des habitations, notamment au 
moment des déménagements ?  

Pour ces personnes ne disposant pas de voiture personnelle serait-il possible d’autoriser 
l’accès de la déchetterie aux piétons ? Pour ceux d’entre eux qui n’habitent pas à proximité et donc ne 
peuvent pas emporter leurs encombrants en déchetterie, quelle offre financièrement abordable 
proposez-vous (moins onéreuse par exemple que celle de faire débarrasser une cave par une entreprise 
privée) : Appeler un service dédié comme c'est le cas à Paris (via http://www.info-encombrants.com/), 
faire intervenir le Greco (sans contrainte de nombre d’appels) ?  



CICA du 13 mars 2018 9

 
M. POYET : Une nouvelle signalétique sera mise en place très prochainement à l’entrée de la 
déchèterie de Lyon 7e. Ce sera à l’entrée de la déchèterie. 
L’accès riverain à pied est autorisé à la déchèterie sous certaines conditions : se signaler comme 
habitant Lyon, faire la queue comme les véhicules, ne pas détourner le règlement (artisan, passage 
quotidien). Il faut que cela reste du ponctuel. 

Les agents de site ont tendance à refuser en raison de l’environnement de la déchèterie du 7e, 
avec la forte présence de chineurs et de personnes qui rodent. On demande aux agents présents à la 
déchèterie d’être très vigilants pour que ces personnes ne rentrent pas dans la déchèterie. 

Les bennes qui étaient mises à disposition avant, étaient mises par la ville de Lyon et pas par 
la Métropole. Les encombrants évacués via des camions qui passent pour les enlever : une question sur 
ces problèmes d’encombrants pour les personnes qui n’ont pas de véhicule, à l’heure actuelle, on est 
sur la phase d’étude de projet  en se basant sur d’autres systèmes qui ont été mis en place, notamment 
des mini-déchèteries de proximité comme c’est le cas à Barcelone. Ce sont d’anciens locaux 
désaffectés qui ne sont pas utilisés et réaménagés pour ce type de déchèteries. 

On n’a pas encore décidé ces différents processus qui pourraient permettre à ces personnes, de 
pouvoir mettre les déchets encombrants dans ces espaces. 

Il y a un contexte de localisation, c’est une réflexion par quartier, cette étude fait son 
cheminement. 
 
M. AMANY : Cette problématique nous revient souvent et c’est une préoccupation que nous avons en 
permanence. 
 Une réflexion est menée au niveau de la Métropole mais au niveau de la Ville, on réfléchit à 
mettre une déchèterie mobile, plus avec des bennes mais sous forme de tri. Cette réflexion est menée 
sur la place Saint Louis : cette solution serait disponible pour tous les habitants afin qu’ils puissent 
venir déposer leurs encombrants, au lieu d’aller à la déchèterie. 
 Il ne faut pas oublier qu’Eco-systèmes est régulièrement dans notre arrondissement pour 
récupérer les encombrants électriques sur la place Jean Macé, la place Saint Louis et la place des 
Pavillons bientôt. 
 
 
Ligue Contre la Violence Routière : 
 
8 – M. PONS : Signalement des dépôts sauvages - Constat : Le 7e  arrondissement connaît des 
dépôts sauvages en quantité chaque semaine et particulièrement chaque week-end et fin de mois. Il n'y 
a qu'à se promener dans les rues de notre arrondissement pour en constater, là un sommier, là un 
matelas, là un canapé, là des planches, etc.  

Sans signalement par les habitants de l'existence de ces dépôts sauvages, leur enlèvement 
tarde. Nous avons fait l'expérience avec un dépôt sauvage constaté au coin des rues Jaboulay et Raulin, 
fait de quelques morceaux de bois arborant de nombreux clous. Il aura fallu trois semaines pour que ce 
dépôt disparaisse. 

Dans le même temps, nous avons souvenir que dans cette enceinte la dangerosité de tels 
dépôts sauvages, notamment vis à vis des enfants, était affirmée par la Ville qui s'efforce de les 
enlever sous 48 heures, c'est leur engagement de service et nous les félicitons pour ce service à la 
collectivité. Nous avons la même analyse de l'insécurité créée par des tels dépôts sauvages en 
particulier pour les piétons.  

Pour signaler la présence d'un dépôt sauvage, la Métropole de Lyon met à disposition des 
habitants un site web de contact géré par GRECO. GRECO considère anormal qu'un habitant le 
contacte plus de deux fois dans l'année alors que c'est presque chaque semaine qu'un habitant 
rencontre un dépôt sauvage dans un rayon de 300 mètres autour de son domicile.  

Que propose le 7ème arrondissement pour gérer au mieux la dangerosité des dépôts sauvages ?
       
M. POYET : Concernant nos services GRECO, il n’y a pas de limitation de signalements de dépôts 
sauvages ou de toute anomalie concernant la Métropole. 
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Je les ai eus au téléphone et ils m’ont répondu qu’il n’y a pas de limitation dans le signalement 
des anomalies. Il y a pu y avoir pour une ou deux personnes (sur 80 000 demandes annuelles) un arrêt 
des réponses en raison d’abus sur des questions répétitives qui ne faisaient pas l’objet de dépôt 
sauvage. Des personnes nous font des demandes régulièrement, les services de la Métropole 
s’engagent à intervenir dans les 72 heures, sachant que l’on donne des consignes à nos agents de nous 
signaler des dépôts sauvages et, on a un circuit établi avec notre camion quotidiennement sur des 
secteurs spécifiques, 7 jours sur 7, 365 jours par an. 

Il se peut qu’un encombrant non signalé, reste plus longtemps et passe au travers mais nous 
avons 72 heures pour enlever dès que l’on est prévenu. 
 
9 – M. PONS : Bacs roulants sur la voie publique -  Le règlement du service public d'élimination 
des déchets des ménages et assimilés approuvé par délibération du Conseil de communauté en date du 
12 novembre 2007 indique :  
 Section 6.1: "Les bacs roulants devront être alignés en bordure du trottoir, les poignées dirigées 
vers la chaussée."  
 Section 17.3 "Le niveau des déchets déposés doit permettre, sans tassement, la fermeture du 
couvercle s'opposant à l'accès des insectes, rongeurs et autres animaux.".  
 Section 17.4 "Les bacs roulants seront présentés à la collecte, couvercle fermé, aux heures et jours 
définis. Ils seront rentrés après le passage du camion de collecte."  

L'arrêté 2016-01-28-R-0072 pris par la Grand Lyon s'appuie sur la délibération mentionnée ci-
dessus et en reprend les dispositions en ce qui concerne les points cités ci-dessus. 
Constat : Ces dispositions sont loin d'être souvent respectées.  

Nous avons eu à signaler à la Métropole de Lyon que la Résidence Étudiante du Crous dont 
l'entrée est rue Pasteur sort ses bacs roulants couvercle ouvert et débordants. La Métropole a rappelé 
au CROUS les dispositions prévues. Pas de modification de la situation depuis ce rappel. Et ce n'est 
qu'un exemple parmi des dizaines d'autres. A cela s'ajoute le fait que les bacs sont placés de façon soit 
à gêner considérablement la circulation des piétons sur le trottoir, soit au droit d'un passage piétons, 
obligeant les piétons à contourner les bacs roulants et à ne plus utiliser les passages piétons.  

  ,  
 

 
La mortalité routière dans le Rhône est particulièrement lourde pour les piétons et donc toute 

gêne susceptible de les empêcher de circuler dans une sécurité meilleure que sur la chaussée doit être  
évitée.  

Est ce que la ville de Lyon, signataire du Document Général d'Orientation en sécurité routière 
du Rhône pour les années à venir, peut prendre des mesures pour que les habitants respectent les 
dispositions existantes en matière de collecte et peut définir le laps de temps admis avant et après la 
collecte et de nouvelles règles, au besoin, en ce qui concerne l'emplacement des bacs roulants ?  

Ces règles seraient aussi applicables aux entreprises chargées de la collecte ? 
 
M. AMANY : Des rappels réguliers sont faits auprès des copropriétés sur le remisage des bacs. Le 
règlement métropolitain prévoit que les bacs doivent être rentrés au plus tôt après la collecte pour les 
adresses en service normal, pour les adresses en service complet le délai contractuel est de 2 heures.   
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 En service normal, c’est la copropriété qui voit un fournisseur qui vient pour sortir les bacs 
puis les rentrer. 
 En service complet, c’est le prestataire de la Métropole qui le fait. C’est pour ça que vous 
voyez un agent avant et après le ramassage des bennes à ordures ménagères. Certaines copropriétés 
tirent sur les prix et font intervenir des prestataires qui les sortent le soir et qui ne les rentrent que le 
lendemain ce qui donne ce sentiment de bennes à ordures qui trainent sur les trottoirs. 

S’agissant du remisage des bacs sur les trottoirs des contrôles réguliers de la prestation sont 
effectués et à ce jour ne laissent pas paraitre de problème particulièrement aigu dans ce domaine ce qui 
n’exclut pas ponctuellement des difficultés. 

L’application du règlement métropolitain relève à ce jour des pouvoirs de police du Maire et 
des études sont actuellement en cours pour l’assermentation d’agents métropolitains sous réserve des 
orientations politiques en ce domaine car nous avons un souci pour la verbalisation à ce sujet et nous 
réfléchissons sur le fait que les agents métropolitains pourraient avoir l’assermentation pour verbaliser 
dans ce cadre- là. 

Nous avons une réflexion à ce niveau mais les solutions ne sont pas évidentes à mettre en 
place. La semaine dernière nous avons eu une réunion avec le conseil de quartier Guillotière et nous 
allons mener une réflexion qui va être de cibler certains secteurs et peut-être accentuer notre démarche 
dans ce secteur car la Métropole a un gros souci sur le tri. 

Le 7e est en retard sur le tri, il est attendu 50% de récupération sur les bacs verts et nous ne 
sommes qu’à 35%. Les services vont mettre en place des mesures à titre d’information et par la suite, 
ils séviront. 
 
10 –  M. PONS : Collecte des déchets ménagers et bandes cyclables - Constat : Lorsqu’une piste 
cyclable existe entre la voie des voitures et le trottoir, les bacs roulants et les poubelles occupent cette 
piste cyclable, gênant la circulation des cyclistes, notamment devant les restaurants (cf. photo ci-
après), aucun emplacement adapté n’étant prévu.  

 
Rue de Marseille, particulièrement entre son intersection avec la rue Jaboulay et celle avec 

l'avenue Berthelot, les bacs roulants sont présentés à la collecte uniquement du côté de la rue où une 
bande cyclable à contre-sens de la circulation automobile a été tracée. A chaque collecte d'ordures 
ménagères, le camion-benne, emprunte la bande cyclable à contre-sens, mettant en danger les cyclistes 
qui empruntent cette voie.  

La Ligue du Rhône Contre la Violence Routière avait interpellé en 2015 la société 
PIZZORNO Environnement, alors chargée de la collecte sur ce secteur. Son Directeur Général, M. 
Frédéric DEWALLE, nous avait répondu le 9 octobre 2015. Il nous assurait être parfaitement 
conscient du problème évoqué, et avoir pris des dispositions en matière de sensibilisations régulières 
aux risques routiers liés à l’aménagement de pistes cyclables à contre sens. 

M. DEWALLE nous indiquait être intervenu auprès de la Communauté d’Agglomération du  
GRAND LYON pour faire remonter ce problème qui concerne la sécurité de tous : cyclistes, équipiers 
de collectes, mais également les livreurs, les taxis, et autres professions ayant besoin de stationner 
ponctuellement dans ce type de rues. M. DEWALLE affirmait que "la Communauté d’Agglomération 
du GRAND LYON reconnait que ce type d’aménagement n’est pas optimal pour la collecte, ni pour la 
sécurité des usagers en général, et s’apprête à lancer une réflexion plus approfondie sur cette question, 
en lien avec la CRAM." 
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La situation perdure à chaque collecte et pas seulement rue de Marseille. Faut-il en conclure 
que rien n'a été fait depuis 2015 pour éliminer ce danger. Attend-on un drame pour prendre les 
dispositions nécessaires ?  
 
M. AMANY : Je tiens à excuser  Lenaïck PEDRON Responsable de la subdivision Collecte Sud qui 
ne peut être là mais qui m’a apporté une réponse à votre question. 
 

Nous avons malheureusement eu aussi à déplorer des accidents graves d’agents de collecte 
notamment des collisions avec des cyclistes roulant à des vitesses excessives. Pour autant dans la 
situation où la piste cyclable est à contre sens de la circulation de la BOM, le véhicule de collecte ne 
doit pas empiéter sur la piste cyclable et les éboueurs doivent traverser avec toute la vigilance 
nécessaire pour ne pas être percutés par les cyclistes. 

 A contrario quand la piste cyclable est dans le sens de circulation de la BOM il apparait plus 
sécurisant pour tous que la BOM empiète sur la piste cyclable ce qui ménage un couloir de 
doublement pour le cycliste par la gauche et non par la droite avec le risque de ne pas être vu du fait de 
l’angle mort des rétroviseurs notamment au moment du démarrage 

Ces points de vigilance sont importants à souligner mais à ma connaissance ne sont pas du tout 
représentatifs de l’accidentologie piétons ou cycliste constatée actuellement et il convient peut -être de 
travailler sur les raisons majeures : respect de la circulation, des vitesses, des signalisations par tous les 
utilisateurs. 
 On rejoint le CIL Gerland Guillotière sur la sensibilisation et l’éducation. 
 
 
11 –  M. PONS : Déchets ménagers des bateaux de croisière - Les six bateaux de croisière plus le 
bateau restaurant qui peuvent séjourner sur le Port de l'Université représentent une population 
d'environ 1000 personnes. En France un habitant produit en moyenne un peu plus de 1 kg de déchets 
ménagers par jour (Source Eurostat 2012 : 458 kg déchets ménagers par habitant). On peut donc 
estimer que les bateaux à quai génèrent environ 1 tonne de déchets ménagers par jour. Il est fort 
probable que la réalité soit bien supérieure. 

Les abris poubelles sont très souvent remplis à ras bord. Il arrive même que les bateaux de 
croisière laissent avant de partir un gros tas de sacs poubelles directement sur le quai. Cela indique à la 
fois la capacité insuffisante des abris et un manque de civisme de la part des croisiéristes. Ce manque 
de civisme est aussi présent dans le concept même de jeu de quilles auquel se livrent certains 
équipages, par exemple de Croisi Europe en jetant leurs sacs poubelles depuis le bateau sur le quai et 
donc sur le cheminement piétons. Les passants servent de quilles avec l'intérêt supplémentaire par 
rapport au bowling classique que les quilles bougent.  

Ces abris poubelles sont régulièrement nettoyés, aspergés de citronnelle, etc. Il n'en reste pas 
moins qu'ils constituent une nuisance olfactive particulièrement importante dès que les températures 
dépassent 20°C. Les écoulements depuis les abris n'arrangent rien à l'affaire. De plus ces abris, en 
partie parce que les croisiéristes ne mettent pas tous leurs détritus dans des sacs poubelle hermétiques 
et vident leurs seaux de détritus directement dans les abris, un peu au bonheur la chance, attirent une 
nombreuse population de rats. Il est fréquent, de bon matin ou le soir, de se retrouver en compagnie de 
divers rongeurs peu farouches vis à vis des humains. Les services de la ville s'évertuent à contenir le 
développement de cette population avec des pièges régulièrement entretenus.  

 Ces actions ne servent qu'à essayer de gérer une situation insalubre de par sa conception 
même.  



CICA du 13 mars 2018 13

 
 

 
Collecte des déchets par un véhicule sur la piste cyclable Berge bordelaise  
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Nous proposons d'abandonner la solution de stocker les déchets ménagers des bateaux de 
croisière dans les abris poubelles et de développer un système de collecte par la voie fluviale.  

La Métropole de Bordeaux a lancé en 2017 une expérimentation d'une telle collecte auprès de 
bateaux de croisière similaires ou des mêmes opérateurs que ceux présents à Lyon. Motivation de 
Bordeaux : "Soucieux de soigner l’image de la ville auprès des touristes et conscients que les camions 
de collecte détonnent sur des quais réservés aux modes de déplacements doux, la Métropole a 
testé une collecte des déchets par voie fluviale dans le port de la lune, qui va être prolongée." 100 
tonnes de déchets ont ainsi été collectés. "« Un service régulier de collecte par barge permet d’éviter 
chaque année l’équivalent de cinq camions par jour dans l’hyper-centre de la ville », précise la 
Métropole de Bordeaux. Avis d'un croisiériste présent à Bordeaux et aussi à Lyon: "Même s’il y a un 
petit surcoût, cette solution nous convient parfaitement, commente Jean-Marc Portebois, commandant 
chez la compagnie fluviale Croisieurope. C’est d’une grande facilité et il y a un côté esthétique (Les 
poubelles sont chargées côté fleuve) ». 
Plusieurs avantages à cette solution :  
 moins de nuisances olfactives et  
 moins d'attirance pour les rats, 
 moins de circulation de camions-bennes pour vider les abris et donc meilleure sécurité routière 
(nous avons toujours cru qu'un cycliste avait peu de chance contre un camion benne circulant ne serait-
ce qu'à 30 km/h),  
 moins de nettoyage nécessaire, etc.  
 les abris seraient conservés par exemple pour y remiser des chariots à bagage susceptibles 
d'améliorer aussi la sécurité sur les Berges.  
Qu'attend Lyon pour faire de même ?  
 
M. POYET : Aller vers un mode de collecte fluviale des bateaux croisières nécessite une étude plus 
poussée (administrative, technique et économique). L’idée n’est pas à exclure mais demande une étude 
plus poussée en termes technique et économique. Il faudrait également reconsidérer les berges pour 
qu’elles accueillent ces bateaux fluviaux ; une idée a déjà été émise. 

Aujourd’hui, les compagnies fluviales paient à la métropole une redevance proportionnelle au 
volume collecté. C’est une activité saisonnière, donc pas à long terme. 

Le véhicule de collecte comme l’ensemble des utilisateurs doivent respecter la réglementation 
de circulation sur les berges du Rhône, soit une vitesse maximale de 10 km/h. Un accident à cette 
allure limite les traumatismes. Il faut que l’on ait de la quantité sur une année régulière. 

On a une redevance par bateau croisière en fonction du volume de déchets qu’il nous laisse. 
On a fait un agrandissement de deux locaux déchets sur les berges pour compléter ce surplus, 

ce n’est pas encore efficace mais nous avons moins de déchets qu’il y a 2 ans. 
Il s’agit d’un espace partagé que les cyclistes doivent également respectés, ce qui n’est pas 

toujours le cas. 
 
M. PONS : Vous pourriez vous rapprocher de la ville de Bordeaux  et de  la Métropole de Bordeaux et 
récupérer leur étude en sachant que le coût supplémentaire existe et qu’il est supporté par les bateaux 
de croisière. 
 
M. POYET : Je vais me renseigner, vous pouvez compter sur moi. 
 
 
12 –  M. PONS :   Débris de verre sur les berges du Rhône -  Constat : La règlementation spécifique 
en vigueur sur l'espace connu comme les Berges du Rhône y interdit l'introduction de contenants en 
verre et la consommation de boissons alcoolisées, hors débits de boissons autorisés. Dans les faits les 
Berges du Rhône connaissent, de jour mais surtout de nuit, une forte consommation de boissons (vin, 
bière, alcools) et le sol est fréquemment jonché de débris de verre.  

Ces débris se retrouvent aussi dans les bassins situés au sud et au nord du Pont de la 
Guillotière. Les enfants qui trottent pieds nus dans ces bassins l'été se blessent sur les tessons de 
bouteille. Les débris de verre sont particulièrement difficiles à ramasser par les équipes de nettoyage 
quand ils se trouvent sur les zones pavées, dans l'herbe ou la terre.12.2     
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Quelles sont les statistiques de verbalisation de la Police Municipale sur 2016 et 2017, en ce 
qui concerne l'introduction de contenants en verre et la consommation d'alcool sur les Berges du 
Rhône ?  
 
Mme LA MAIRE : On a obtenu le bilan de la police municipale de janvier à septembre 2017. 
 
M. ACACIA : S’agissant de la verbalisation de  la police municipale sur 2016/2017 et les débris de 
verre, nous avons une cellule de veille espaces verts et berges du Rhône avec les actions programmées 
avant l’été et un bilan qui est fait en fin de saison, pour optimiser au maximum la fréquentation des 
berges du Rhône. 
 J’ai les statistiques de la police municipale 2016/2017 comme vous le demandez. 
 La police municipale intervient sur plusieurs critères de verbalisation : le stationnement 23 en 
2017 sur la période d’été contre 64 en 2016 – circulation et scooter 6 et 3 en 2016 – la consommation 
d’alcool 15 et 17 en 2016 – les chiens non tenus en laisse 4 et 1 en 2016 et autres infractions 
notamment au code de la route et dégradations 10 en 2017 et 2 en 2016. 
 Il y a plus d’injonctions que de PV, réservés aux réfractaires ; la pédagogie est de mise pour la 
consommation d’alcool : 228 adjonctions et pour la circulation 9 et les chiens non tenus en laisse 99. 
 

 
 Dans le cadre de la verbalisation de la consommation d’alcool, ce n’est pas si simple que ça, il 
existe des arrêtés soit permanents qui couvrent une partie de l’arrondissement, soit temporaires et 
couvrant l’intégralité de la Ville. 
 Je me tiens à votre disposition pour partager à ce sujet, comme d’habitude. 
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13 –  M. PONS : Silos à verre sur le Port de l’Université -  Le Port de l'Université compte plusieurs 
silos pour récupérer le verre. La présence de ces silos est communément interprétée comme une 
autorisation d'introduire des contenants en verre sur cet espace. Ces silos sont utilisés par les équipages 
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des bateaux de croisière pour y déposer les nombreuses bouteilles en verre vidées à bord par leurs 
passagers.   

En face de la rue Professeur Grignard, sur le quai Claude Bernard, trottoir ouest, un silo à 
verre est installé. Nous proposons de remonter les silos à verre situés sur le Port et de les installer (au 
moins deux) à côté de celui en place sur le quai Claude Bernard.  

Cela demandera aux équipages des bateaux de croisière de faire au plus quelques centaines de 
mètres supplémentaires pour déposer leurs récipients en verre, mais en contrepartie la municipalité 
éviterait de faire croire que l'introduction de récipients en verre sur le Port de l'Université est autorisé 
par tout un chacun.  

Dans un souci de sécurité routière, le déplacement de ces silos diminuera la circulation de 
camions sur la voie verte qui par définition est réservée aux piétons et cyclistes. 

 La présence de plusieurs silos au même endroit sur le quai Claude Bernard évitera aussi que 
les autocars poussent, comme ils le font actuellement, le seul silo en place, pour venir stationner sur le 
trottoir. 

 
 

Est-ce que la ville de Lyon est prête à faire disparaître les silos à verre du Port de l'Université ?  
On peut imaginer que cela pourrait être fait également par voie fluviale. 

 
M. AMANY : J’informe l’assistance que le 7e arrondissement a remporté le trophée des verres en 
raison de la progression dans le tri du verre. Nous mettons un point d’honneur à multiplier le nombre 
de silos à verre, il va y en avoir 11 de plus dans l’arrondissement dans les semaines à venir. 

Les silos sur berge constituent un gisement important et les bateliers n’iront pas porter leur 
verre sur les hauteurs de quai. Enlever les silos ne fera pas s’arrêter la consommation de boisson sur 
les berges ; à l’inverse, certains buvant raisonnablement ont le civisme de mettre leur verre sur place 
au lieu de bacs gris corbeille ou à même le sol. 

Sur les quais il y a aussi des gens qui habitent sur les péniches, ils ont peut-être besoin de se 
débarrasser de leur verre donc, si on les met très loin, ils n’auront peut-être pas cette démarche et au 
niveau récupération, nous n’aurons pas le tri que nous faisons actuellement puisque dans le 7e 
arrondissement, nous sommes bien placés en ce qui le concerne. 

On a eu une réunion ce matin concernant les silos à verre et la réflexion est de ne pas mettre 
trop loin ces silos en fonction des lieux où on a identifié qu’il y a beaucoup de verre. Si on les éloigne 
des quais on risque de ne pas répondre à la question que vous soulevez et de ne pas récupérer ce verre. 
 
M. PONS : La question posée concernait uniquement le port de l’Université où il n’y a pas 
d’habitants, il y a uniquement les bateaux de croisière et un bateau restaurant et les gens qui viennent 
déguster un bon vin ou un alcool ; c’est une solution pour éviter que ces contenants en verre se 
retrouvent cassés et présents sur le port de l’Université. Il faudrait éventuellement mettre les silos à 
verre sur le quai mais en haut. 
 
 
14 –  M. PONS : Propreté des chantiers -  Un chantier respectueux de l’environnement est le 
prolongement naturel des efforts de qualité environnementale mis en place lors de la conception d’un 
bâtiment. Tout chantier de construction génère des nuisances sur l’environnement proche, l’enjeu d’un 
chantier respectueux de l’environnement est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, des 
ouvriers et de l’environnement.  
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Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, 
les objectifs d’un chantier respectueux de l’environnement sont de :  
 limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier ; 
 limiter les risques sur la santé des ouvriers ; 
 limiter les pollutions de proximité lors du chantier ; 
 limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge  

Nous avons déjà eu l'occasion d'attirer ici le conseil d'arrondissement sur l'irrespect vis à vis 
des piétons de nombreux chantiers dans notre arrondissement et, s'il faut en prendre un exemple, celui 
sur le tènement de l'ancien garage Ford, au coin des rues St Jérôme et Professeur Grignard, accumule 
les errements comme nous avons eu à le rappeler, largement en vain d'après nos constatations, ces 
dernières semaines.  

Nous attirons ici l'attention sur la mauvaise propreté des chantiers, en ce qui concerne 
particulièrement les salissures sur les chaussées et passages piétons. Cela ne fait que renforcer la 
mauvaise image de marque des professions du BTP et donne un aspect archaïque à la réalisation des 
ouvrages. 

Est ce que la ville de Lyon est prête à engager une vraie démarche vis à vis des acteurs du BTP 
sur la propreté de leurs chantiers ?  

La limitation des émissions de poussière et de boue peut passer  par l'utilisation d'une piste de 
schistes ou équivalent construite pour les accès des véhicules de livraison, afin de limiter les salissures 
de boue à l’extérieur du chantier. En outre des installations de lavage des camions seraient prévues 
jusqu’à la fin du gros œuvre. La propreté des véhicules serait contrôlée avant leur départ du chantier.  

Des arrosages réguliers du sol seraient pratiqués afin d’éviter la production de poussières.  
Tout cela est à même d'améliorer les conditions de circulation des piétons et donc leur sécurité 

car ils seront moins confrontés à des passages piétons glissants à cause de la boue.  
 
M. GRABER : Il existe trois temps dans un chantier : la partie démolition, la partie construction de 
gros œuvre et la partie second œuvre. Généralement, la partie installation de chantier relève du lot 
construction de gros œuvre avec les entreprises de maçonnerie, ce qui occasionne comme vous en avez 
été témoin, des difficultés sur le temps de démolition ou le temps d’après, le temps du second œuvre 
puisque la démolition intervient avant l’arrivée des entreprises du gros œuvre et avant l’installation de 
l’ensemble des dispositifs de chantier. 
 Chaque chantier fait l’objet d’une autorisation d’ouverture de chantier qui donne lieu à une 
visite sur site avec les services de l’urbanisme, avec ma collègue Françoise RIVOIRE ou moi-même, 
avec les services de la voirie de la Métropole et des services de l’OTEP afin de vérifier la sécurité des 
piétons, la tranquillité du voisinage, la circulation routière et, il est arrivé dans le 7e arrondissement 
(nous avons un exemple en cours) que, des chantiers soient non autorisés puisqu’ils ne répondent pas à 
ces obligations. 
 La difficulté que nous avons, en particulier sur le cœur Guillotière et sur la partie Jean Macé, 
c’est que les parcelles sont extrêmement étroites et que la mise en place des dispositifs tels que vous 
les mentionnez, à savoir des limiteurs de poussière, des laveurs ou décrotteurs de roues, supposent une 
surface importante (150 à 200 m²) que l’on ne peut pas trouver sur les parcelles. Ce sont des dispositifs 
qui existent, nous l’avons fait sur la ZAC du Bon Lait et sur la ZAC des Girondins, lorsque nous 
disposons de place, c’est dans le cahier des charges de la ZAC ; les entreprises ont l’obligation d’avoir 
des chantiers propres en termes de tri des déchets, de limitation du bruit, de limitation des poussières 
et donc, de mettre en place tous les dispositifs. 
 Là où malheureusement les surfaces ne sont pas suffisantes pour pouvoir le faire, nous 
incitons les entreprises à être respectueuses mais nous n’avons pas de moyens de les contraindre.  
 
 
CIL Gerland Guillotière : 
 
 
15 –  M. JOUMARD : Ramassage des feuilles - La procédure actuelle : Chaque automne, 
périodiquement, les feuilles sont regroupées en tas, par soufflage, sur le trottoir ou les pistes cyclables 
ou mieux, mises en sacs. Ensuite, elles sont aussi repoussées sur les espaces verts, sur plusieurs 
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décimètres d’épaisseur où elles recouvrent les crocus. Un soir, les services de la Métropole enlèvent en 
poubelles les feuilles restées sur les trottoirs et laissent les autres sur les espaces verts. 

Néanmoins, courant janvier, suite à nos demandes et à celles réitérées d’habitants, une 
intervention a été faite pour enlever les feuilles des espaces verts. 

On nous a dit que ça servait d’engrais. 

 
Étape 1 : des tas de feuilles pendant des semaines ou mieux des sacs.  
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Étape 2, les feuilles restent entassées sur les pelouses et les crocus  
 

Ne serait-il pas plus simple et propre d’aspirer les feuilles directement avec un engin adapté ?  
Nous suggérons même que l’engin soit un véhicule écologique, pour répondre aux 

prescriptions du PDU.  
 

M. POYET : On a plusieurs difficultés pour le ramassage de ces feuilles. Nous avons ce type 
d’aspirateur au sein de la Métropole. La problématique de ces aspirateurs c’est qu’ils sont prévus 
exclusivement pour les feuilles. 
 Quand on est en période du tombé des feuilles de façon importante, nos rues sont également 
jonchées d’autres déchets, type canettes etc. et quand elles passent dans nos turbines d’aspiration, ça 
casse les machines. 
 Ces machines ont été créées pour les parcs et jardins mais pas pour de la voirie urbaine, donc 
on en a quelques unes à la Métropole de Lyon, qui sont utilisées mais peu adaptées pour le type de 
déchets que l’on a sur Lyon. 
 Le problème que l’on a également c’est qu’en période automnale, les feuilles tombent toutes 
en même temps aux mêmes endroits et nos moyens ne sont pas illimités. On a essayé plusieurs modes 
de faire, notamment avec des systèmes de grosses balayeuses et de soufflés pour que les balayeuses 
avalent beaucoup de feuilles, le problème c’est que la cadence de cette opération n’est pas importante 
puisque la balayeuse se remplit très vite et que la rentabilité de cadences de travail n’est pas très 
adaptée. 
 A l’heure actuelle, notre meilleure solution en période de gros amas de feuilles, c’est le 
système de mise en tas de ces feuilles et de les ramasser via une benne à ordures ménagères, avec des 
bacs et c’est là que l’on a des cadences et des quantités de feuilles ramassées les plus importantes. 
 On le fait sur les grands axes, notamment le quai Leclerc, boulevard Yves Farges où on utilise 
ce mode de fonctionnement qui est pour nous à l’heure actuelle, le plus rentable en termes de cadences 
de travail. 
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 On fait des sacs sur des espaces où il n’y a pas trop de feuilles. On doit intervenir partout le 
plus vite possible ; on met des moyens supplémentaires en période de feuilles c’est pour ça que vous 
voyez également des camions le soir ; ce sont des agents qui travaillent en heures supplémentaires 
pour évacuer au maximum le surplus de feuilles dans les rues, ça prend du temps,  on essaye de faire 
au mieux mais à cette période on ne peut pas retrouver des rues dans un état de propreté acceptable au 
moins pendant 15 jours, 3 semaines. 
 Il nous faut au moins 3 semaines pour évacuer la totalité des feuilles sur l’ensemble de 
l’arrondissement et des arrondissements dont j’ai la gestion. 
 Le problème c’est que les feuilles peuvent tomber tout d’un coup ou mettre 5 mois à tomber. 
 
 

 
Aspiration de feuilles (avec 2 types de véhicule  écologique)  
 
M. JOUMARD : Est-ce que les agents de la Métropole pourraient prendre aussi le soin de ramasser 
celles qui sont sur les pelouses qui bordent l’avenue Leclerc par exemple ? 
 
M. POYET : Chaque année, on fait une réunion avec les services de la Ville pour se coordonner. On a 
des équipes qui ne fonctionnent pas tout à fait pareil. Nous on travaille avec des agents soit du matin, 
soit de l’après midi ; eux ont des agents qui n’ont pas les mêmes horaires de travail. 
 Cependant, on arrive à se coordonner sur les grandes avenues par exemple, quai Leclerc où 
l’on met en place des agents métropolitains et des agents espaces verts de la Ville pour souffler 
l’ensemble des feuilles et nous, nous mettons en place des machines ou aspire feuilles pour avoir des 
opérations coordonnées. 
 Le problème c’est que l’on ne peut pas le faire systématiquement du fait des horaires de travail 
différents. 
 Les feuilles se retrouvent dans les espaces verts, sur la voirie, etc. On ne peut pas l’empêcher. 
On ne dit pas aux agents de souffler les feuilles sur les espaces verts, au contraire. 
 
Mme HURTREL : Il arrive parfois et même assez souvent, que vous ayez des employés métropolitains 
qui effectivement poussent les feuilles et en fassent des tas, mais derrière ça ne suit pas et si ça reste 3 
ou 4 jours, il suffit qu’il y ait du vent pour que toutes les feuilles s’en aillent. 
 Pour ce qui est des feuilles dans les espaces verts, il suffit d’appeler les services des espaces 
verts de la Ville et ils interviennent rapidement. 
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M. POYET : Nous donnons comme consigne de faire des tas et de les évacuer le jour même ; l’objectif 
est de ramasser la globalité des tas le soir ou au pire le lendemain matin. Souvent on n’a pas le temps 
d’évacuer tous les tas de feuilles et le vent défait ces tas et tout est à refaire. 
 On fait le maximum de tas pour être sûr que le camion le soir ait assez de travail pour 
travailler toute la soirée comme prévu et, s’il reste des tas, on les refera. 
 
Mme HURTREL : Les tas n’attendent pas que vous veniez, s’il fait du vent ils s’envolent et c’est faire 
deux ou trois fois le même travail, c’est dommage pour vous et pour nous. 
 
Mme LA MAIRE : Nous en avons terminé avec le volet « propreté » qui était le thème du CICA et je 
vais donner la parole à Kader CHARNI, un de nos conseillers d’arrondissement qui a prévu une action 
spécifique avec les jeunes. Sa mission est effectivement d’éduquer les jeunes à la citoyenneté et il a eu 
l’idée de mettre en place une action avec les jeunes de l’arrondissement. 
 
M. CHARNI : Je voulais intervenir pour que l’on continue comme on le fait aujourd’hui, à associer la 
propreté aux incivilités et à la sensibilisation pour lutter contre elles. 
 En ce qui concerne notre mairie, nous allons mettre en place avec deux associations : 
l’association des Jeunes de Gerland et l’association « les Jeunes Actions Gerland », une opération de 
propreté citoyenne sur Gerland dans le cadre de la fête de la propreté, avec le soutien de la subdivision 
de notre arrondissement. 
 Celle-ci est prévue le dimanche 25 mars de 10h00 à midi, une dizaine de jeunes de 11 à 16 ans  
participeront à cette action et nous finirons cette opération par un barbecue de la citoyenneté. 
 Vous serez informés très prochainement de cette opération par le biais d’un flyer ; nous 
envisagerons de faire d’autres actions similaires avec les collèges et les écoles primaires. J’invite 
toutes les associations présentes aujourd’hui à mettre en place ce type d’opération. 
 Ce serait bien également qu’un membre du CICA travaille en immersion un jour avec un agent 
de propreté de notre arrondissement pour voir réellement l’envers du décor du métier de la propreté. 
Ce serait très bien de faire cela, avec l’accord de Monsieur POYET et d’Yvon PEREZ. 
 
Mme LA MAIRE : Madame JOUMARD, vous nous remettrez votre cahier de propositions et nous 
vous recontacterons ; je pense qu’il y a des actions à faire en commun. Nous reviendrons vers vous. 
 

Questions Hors Thème 
 

AGIR :  
 
16 – M. PAROD : Problèmes de stationnement, de déchets et de nuisances nocturnes -  Sur le sud 
de l’avenue Jean Jaurès, les places de stationnement semblent manquer de plus en plus.  

On constate que de nombreuses voitures stationnent de plus en plus sur le trottoir et pire sur la 
piste cyclable qui, elle n’est pas large, ce qui oblige les cycliste à se dévier sur le trottoir.  

De plus, la nuit, nombreuses sont les voitures qui stationnent sur la piste cyclable pour 
fréquenter les magasins VIVAL et le distributeur de boisson sis au 277 et 279 avenue Jean Jaurès, 
jusqu’à des heures très avancées, car le magasin VIVAL reste ouvert pour vendre de l’alcool.  

Ils le font vitres ouvertes et autoradio en marche à tue-tête. Ils se regroupent d’où éclats de 
voix, rires, rixes, etc. En conséquence, le sol, le matin est jonché de cannettes de gobelets, de cafés de 
cartons et de mégots. De plus, le secteur est devenu une sanisette, avec les odeurs qui vont avec, 
comme le prouve l’oxydation qui détériore le portail du parking du 277.  

La situation illustre les problèmes de malpropreté et d’incivilité qui ont été présentés dans la 
première partie de ce CICA, mais qui ne pourront pas être traités pour des automobilistes de passage.  

 Concernant le stationnement, il s’agit là d’une des nombreuses conséquences de la pénurie 
non traitée de stationnements disponibles et de la diminution du nombre de garages obligatoires par 
m2 de surface au sol.  

L’aménagement à Gerland Sud de places de stationnement supplémentaires en parc relais et 
d’un stationnement contrôlé (par zone bleue ou avec des tarifs qui auraient dû rester raisonnables dans 
nos quartiers de banlieue) pour éviter les voitures ventouses  a fait l’objet des demandes récurrentes, 
mais de plus en plus désespérées des associations du CICA.  
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Concernant l’ouverture des magasins, nous vous demandons de faire respecter par les 
magasins des horaires d’ouverture compatibles avec le sommeil des riverains et le respect des 
règlements sur la vente tardive d’alcool.  
 

 
 

 
 
 
M. ACACIA : Il y a plusieurs questions. J’ai aussi des éléments, je ne sais pas si vous ne souhaitez pas 
en parler ou si c’est une omission, sur les problèmes de stationnement sur le parc relais mais comme la 
question a été posée, je répondrai en même temps. 
 

Ni la mairie d’arrondissement, ni la ville de Lyon, ont le pouvoir de décider d’autoriser 
l’activité commerciale ; on n’a pas à faire respecter les horaires, la seule réglementation est par rapport 
aux débits de boisson qui doivent respecter les horaires de fermeture selon les dérogations qui peuvent 
être octroyées. 
 En l’occurrence, les activités commerciales que vous évoquez n’ont pas d’horaires de 
fermeture, cependant la vente d’alcool est interdite après 22 h ; l’épicerie dont vous parlez, elle, doit 
fermer. Comme de nombreuses épiceries sur l’arrondissement et la ville de Lyon qui ont la licence 
pour le faire, elles font l’objet de contrôles réguliers et récurrents pour contraindre celles-ci à ne plus 
vendre d’alcool après 22h. 
 S’agissant des deux commerces que vous évoquez, notamment le commerce lié à la 
distribution automatique qui peut être ouvert tout le temps, y compris toute la nuit, j’ai demandé à 
Madame GALLIOU, ma collègue qui s’occupe du développement du commerce et de l’artisanat, de 
travailler avec le propriétaire de ce local pour avoir une organisation plus optimale, dans le code du 
« bien vivre ensemble », de l’inviter à mieux organiser son activité. 
 Les autres commerces de l’avenue Jean-Jaurès, nous sollicitent régulièrement, il y a des dépôts 
de plaintes, des appels au 17 et la police municipale intervient régulièrement pour évacuer les 
véhicules qui sont sur le trottoir. S’agissant d’un aménagement de voirie, ce n’est pas possible 



CICA du 13 mars 2018 24

aujourd’hui vu la largeur du trottoir et l’activité des marchés, mardi, vendredi et dimanche. On remet 
régulièrement à l’ordre du jour de nos commissions voirie déplacement, l’étude des possibilités d’anti 
stationnement sur le trottoir. 
 Y compris les propositions que vous faites, notamment les bornes automatiques, nous 
réfléchissons à une solution d’organisation de ces commerces et aussi à une pédagogie ; tous les jeunes 
qui fréquentent le secteur ne sont pas des jeunes qui génèrent des incivilités ou du bruit, quelquefois il 
suffit de leur dire de faire moins de bruit pour que ça fonctionne car je suis d’accord avec vous, c’est 
difficile quand on habite ce secteur- là. 
 S’agissant du stationnement sur le parc relais, il n’est pas géré comme un parc relais ordinaire 
pour différentes raisons : le SYTRAL avait demandé une étude sur l’utilité de ce parc de 450 places, 
les résultats donnaient une utilisation liée au parc relais lui-même. Nous connaissons une évolution, ce 
parc relais n’étant plus propriété du SYTRAL mais de la Métropole. Nous serons vigilants, 
l’arrondissement et la Ville, sur le devenir et les usages de ce secteur.  
 
M. GUILLEN : Pour revenir à ces distributeurs, le matin c’est une véritable poubelle devant, il n’y a 
pas de poubelles de rue donc ce sont les copropriétaires qui font le ménage ; il y a des gobelets et du 
café sur le trottoir, c’est infernal ! Serait-il possible d’occulter ce distributeur au moins la nuit ? Les 
copropriétaires en ont vraiment marre. 
 
M. ACCACIA : Je vous l’ai dit tout à l’heure, nous réfléchissons à des solutions et allons rencontrer 
le propriétaire de ce local. 
 
M. PAROD : Tant que l’on ne mettra pas de bornes pour empêcher le stationnement des véhicules, on 
pourra faire ce que l’on voudra, les gens continueront à se poser, à parler, à rester devant ; à part la 
police qui interviendra pour les faire partir, la situation ne changera pas. Il faut voir les bornes 
mobiles. 
 Il y a d’autres villes qui ont les mêmes problématiques qui ont trouvé des solutions, il y a une 
question de sécurité, il y a une école à côté ; tout à l’heure j’ai pris une photo, une voiture était garée, 
les enfants passaient à côté, des voitures arrivent vite, il faut réfléchir. 
 
M. ACCACIA : Je comprends votre exaspération, c’est pour cela que nous travaillons avec les 
services de la voirie pour un aménagement. Les bornes mobiles ne sont pas la panacée, on le mesure à 
d’autres endroits de l’arrondissement où ça dysfonctionne aussi. 
 
17 – M. GUILLEN :  Aménagement du carrefour Debourg/Jean-Jaurès : A l’angle Nord Est de 
l’avenue Debourg et de l’avenue Jean Jaurès, la zone piétonne, de 3 m de large seulement entre 
l’immeuble SUNWAY et  l’immeuble SONACOTRA, pose des problèmes de conflits entre la 
circulation et les allées et venues de riverains, car elle accueille :  
 Les camions de livraison du Leader Price,  
 4 entrées de garages,  
 La piste cyclables de Jean Jaurès (cf. le CICA modes doux du 21-05-2017),  
 Les clients de Leader Price,  
 Les piétons bien plus nombreux maintenant circulant entre le métro et l’arrêt du T1 et  bientôt les 
piétons encore plus nombreux avec le départ du T6 et en plus, les stationnements interdits, rendus 
possibles par l’arrachage actuel des potelets.  

Pour ce pôle d’échange multiple, quel projet d’aménagement, convenablement adapté à la 
multitude d’utilisateurs prévoyez-vous de faire, lors de la construction en cours du terminus du T6.  

Nous rappelons, à cette occasion, la demande réitérée des riverains (exprimée en CICA) de 
toilettes publiques, car il n’y pas que les conducteurs de tram qui ont besoin de se soulager à l’arrivée 
ou avant le départ des trams.  
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M. ACACIA : Le Sytral  n’a pas prévu de reprendre la place, mais de l’adapter à l’arrivée du T6. Le 
fonctionnement va donc rester le même, et effectivement il y a un flux important de piétons et une 
mixité d’usages, qui résultent du bâti environnant. 

Il faut maintenir l’accès véhicules aux garages : un trottoir traversant continuera à exister le 
long de la façade nord de la place. Les véhicules doivent circuler à l’allure du pas et céder la priorité 
aux piétons 

Il n’est pas prévu de modifier la piste cyclable sur Jaurès mais Françoise Rivoire est 
parfaitement au fait de ce sujet. 

Le problème des livraisons du commerce a bien été identifié et le responsable du magasin a été 
rencontré à plusieurs reprises par les services de la ville en charge des livraisons et par les élus. Sans 
grand succès.  Nous avons donc programmé de poser du mobilier pour bloquer la possibilité d’accès 
du camion de livraison. 

Dès que les travaux du T6 seront terminés, nous réfléchirons à contraindre les camions lors 
des livraisons mais ce mobilier ne sera posé qu’à la fin des travaux SYTRAL. 

Pour les mobiliers cassés, nous interviendrons aussi en fin de travaux. 
 

M. GUILLEN : C’est spectaculaire pour les gens qui vont travailler le matin et ceux qui arrivent le 
soir. S’il n’y a pas d’accrochage c’est vraiment étonnant car côte à côte ils ne passent pas, ils sont 
obligés d’attendre. 
 
18 - M. GUILLEN : Besoin d’arceaux vélos - Le PDU prévoit une augmentation d’un facteur 4 du 
nombre de cyclistes de 2018 à 2030.  

Pour que cela ne reste pas qu’un objectif intenable et non tenu, les cyclistes souhaitent plus 
d’arceaux (si possible abrités de la pluie), pour fixer leurs vélos : 
 soit à proximité des commerces, comme par exemple près de la piste cyclable très utilisée de 
l’avenue Jean Jaurès, notamment entre la rue Challemel Lacour et l’avenue Debourg, les cyclistes 
mettent leur vélo contre les arbres ou contre les commerces, 
 soit près de leurs occupations, comme par exemple à proximité de l’ENS (Sciences ou Lettre) où il 
n’y a qu’une station Vélo’v. 
  
M. ACACIA : Nous installons des arceaux vélos à chaque fois que des demandes nous sont 
transmises, après étude sur l’opportunité et validation de la mairie. Nous répondons favorablement à 
toutes les demandes pertinentes. 

En 2017, nous avons créé 21 nouveaux emplacements, qui représentent 115 arceaux. Au total 
sur l’arrondissement il est implanté 274 emplacements, pour 1 448 arceaux. 

Les conseils de quartier avec qui nous travaillons et les commissions déplacement nous font 
part des besoins, nous les étudions et les arceaux sont installés rapidement. 

Il se peut qu’à certains moments les arceaux vélos se trouvent vacants, ce n’est pas pour autant 
qu’ils n’ont pas leur utilité.  

Donc, il ne faut pas que le CICA hésite lorsqu’il constate un besoin : il doit le faire remonter à 
la mairie. 
 
M. GUILLEN : Il en faudrait à côté des commerces, rue Challemel Lacour et Debourg, où il y a une 
dizaine de commerces, il n’y a pas un seul arceau vélo. 
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Mme LA MAIRE : C’est sans doute que les commerçants n’en ont pas fait la demande. S’ils font la 
demande, on interviendra pour que soient posés des arceaux vélos. 
 
 
Ligue Contre la Violence Routière : 
 
 
19 - M. PONS : Verbalisation des cyclistes roulant sur un trottoir - L'association Les Droits du 
Piéton, membre de notre association, nous a rapporté que lors de la réunion de la CMA du 15 février 
dernier, plusieurs aveugles et amblyopes ont été entendus se plaindre, à nouveau, de la circulation des 
vélos sur les trottoirs, en infraction au code de la route. L'association Mme Thérèse RABATEL leur a 
répondu que la ville n'était pas inactive, puisque  la police municipale avait dressé, en 2017, quelques 
3 000 PV. Les Droits du Piéton avaient obtenu de la ville de Lyon les statistiques 2009 des 
verbalisations de cyclistes sur trottoir. Celles-ci, après analyse détaillée en liaison avec les services de 
la Police Municipale, montraient qu'alors la verbalisation de cyclistes sur trottoir s'élevait à 248 sur 
l'ensemble de la Ville de Lyon pour 2009 sur un total initial de 2252 verbalisations annoncées. 

Nous avons demandé depuis de nombreux mois à avoir accès aux mêmes éléments statistiques 
sur la période 2010-2017 afin de pouvoir étayer nos questions en CICA. Cette demande avait été 
adressée au Directeur de la Police Municipale. Elle est restée sans réponse. 

En conformité avec les textes régissant le fonctionnement des CICA, pourrions-nous avoir 
accès aux statistiques que nous avons demandées ? 
 
M. ACACIA : Lorsque vous demandez des chiffres ou des statistiques, que ce soit par l’intermédiaire 
des conseils de quartier ou différentes instances, nous ne sommes pas avares en communication pour 
vous donner ces éléments. 
 Je tiens à votre disposition les chiffres présentés au conseil de quartier Jean Macé lors de la 
réunion dont vous en faisiez partie. 
 En termes de verbalisation pour les cyclistes : pour 2017, 300 cyclistes verbalisés pour 
circulation sur trottoir. Des nouvelles consignes vont être passées pour accentuer les actions de la 
Police Municipale dans ce sens  (la brigade cycliste) qui faisait jusqu’à maintenant plus de préventif 
que de répressif. 
 
 
20 - M. PONS : compte rendu de la commission voirie - Lors des précédentes réunions du CICA 
nous avons fait part du problème causé par le stationnement sur trottoir de nombreux véhicules deux 
roues motorisés aux abords de l'hôpital St Luc St Joseph. Mme RIVOIRE nous a informés qu'une 
récente réunion de la commission Voirie avait avalisé la création de nouveaux arceaux vélos et motos.
  Nous avons appris depuis qu'ils seront localisés rue Chevreul à la place d'emplacements de 
stationnement automobile. Nous avons fait part de notre satisfaction devant cette décision. 

Dans un souci de transparence et d'information citoyenne, est-ce que dorénavant le compte-
rendu de cette commission pourrait être téléchargeable depuis le site de la Ville de Lyon ?  
 
Mme RIVOIRE : Je suis désolée mais nous ne mettrons pas ce compte rendu en ligne car il s’agit d’un 
document de travail interne entre les services de la voirie Métropole et la Mairie du 7e, qui ne peut pas 
être publié. Certains renseignements ne sont pas à destination de tous les publics. 
 On vous a fait le retour comme quoi nous avons pris en compte votre demande, c’est 
l’essentiel à mon avis. 
 
21 - M. PONS :   Plan Local de Prévention de la délinquance - Quand est ce que la ville de Lyon va 
décliner le sien pour la période 2018-2021 et quel sera le volet sécurité routière de ce PLPDS ? 
 
M. ACACIA : Je pense que vous faites plutôt référence au CLSPD ; la contractualisation avec l’Etat et 
la Métropole sur les questions de sécurité et de prévention est prorogée d’une année (2018) par tacite 
reconduction, dans l’attente du nouveau cadre contractuel et des orientations de l’Etat. 

S’agissant du volet sécurité routière, il n’apparaît pas dans le plan actuel de prévention de la 
délinquance, en adéquation avec les orientations fixées par l’Etat (tranquillité publique, prévention 
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sociale, prévention de la récidive, aide aux victimes, violences faites aux femmes et violences 
intrafamiliales). 
 
 
CIL Gerland-Guillotière : 
 
 
22 - M. PERTOSA :   C’est Monsieur QUERRIEN qui devait poser cette question car habitant au 66 
rue Challemel Lacour, il est concerné mais il est absent - Prévention contre les incivilités des 
collégiens - Face aux agissements de quelques collégiens du collège Gabriel Rosset, qui se produisent 
régulièrement  devant l'immeuble situé du 64 au 70 rue Challemel Lacour, le CIL Gerland Guillotière 
demande que des mesures rapides soient mises en place. 

Il n'est pas normal que le caillassage  et des intrusions deviennent des actions normales, 
incontrôlées. 

Le CIL Gerland Guillotière ne veut pas stigmatiser l'ensemble du collège Gabriel Rosset et 
donner ainsi une image négative, ni se substituer au rôle de la direction de cet établissement pour 
régler ces problèmes. 

A court terme, le CIL Gerland Guillotière demande que des mesures efficaces et rapides 
soient  trouvées comme l'installation de caméras de vidéosurveillance pour identifier et faire cesser les 
fauteurs de troubles. 

Pour une solution pérenne, le déplacement de l'entrée du collège dans l’impasse du Château 
est la solution la plus adaptée (en profitant de  l'élargissement de l'ancien parking Ciapem qui va 
déplacer la porte d'accès). Cette modification permettra également de renforcer la sécurité en 
empêchant la traversée dangereuse de la rue Challemel Lacour.  

Le CIL Gerland Guillotière vous remercie par avance de votre  intervention qui  mettra un 
point final à cette situation qui a trop duré. 
 

 
 
 
 
M. ACACIA : Mettre un point final est très ambitieux et très optimiste voire utopique. 

Les dégradations liées au caillassage par des collégiens sont un fait épisodique lié aux travaux 
du tram T6. Les voiries sont désormais en bitume ce qui va largement limiter ces dégradations. 

Concernant les intrusions et les éventuels troubles à la tranquillité, les services de police 
(nationale et municipale), ainsi que les médiateurs sociaux de l’ALTM (Agence Lyonnaise pour la 
Tranquillité et la Médiation) assurent  une présence régulière aux heures de sortie de l’établissement et 
peuvent intervenir sur réquisition en cas de problème. Des rencontres avec les partenaires du secteur 
(éducateurs de prévention, Centre Social de Gerland, Armée de Terre, Ecole Isara) sont également 
organisées plusieurs fois par an au collège Rosset afin d’avoir une cohérence d’action auprès des 
collégiens et d’intervenir aux plus près de leurs problématiques et de celles du voisinage. La prochaine 
réunion aura lieu le 21 mars 2018.  Il est prévu des actions par rapport aux évènements qui se sont 
passés en début d’année. J’ai demandé à ce que la réunion prévue en mai soit avancée au 21 mars. 
Nous aurons l’occasion d’échanger avec les différents acteurs y compris les représentants des 
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habitants de la résidence Plein Ciel qui y assistent régulièrement car ils sont systématiquement conviés 
et peuvent apporter des propositions et partager avec nous les actions et les suivis. 

La métropole ne prévoit pas de déplacer l’entrée du collège sur l’avenue du château de 
Gerland destinée à être aménagée en plateau piétonnier sans trottoir.  
 
M. PERTOSA : Au niveau de la vidéo surveillance, rien n’est prévu ? 
 
M. ACCACIA : Rien n’est prévu au niveau de la vidéo protection à cet endroit à l’heure actuelle. 
 
M. PERTOSA : Lors de ces différentes réunions, serait-il possible de demander que le collège, grâce 
à une surveillance, puisse voir ce qui se passe à la sortie du collège ? 
 
M. ACCACIA : Les représentants des habitants peuvent en parler ensemble et faire des propositions. 
C’est le but de ces réunions : mettre des actions en place, avoir un partage collectif. Cette réunion se 
déroule depuis 2014. 
 
Mme LA MAIRE : Il faut savoir que l’on a parfois l’aide de la police municipale lorsque l’on 
constate une période un peu plus troublée ; elle apporte une aide à l’établissement scolaire pour 
accompagner les sorties et les entrées des collégiens pour éviter les débordements.  

Mais il est sûr que ces réunions entre les résidents, le collège et la Ville doivent permettre de 
trouver des solutions aux débordements qui sont très désagréables pour le voisinage. 
 
Mme JOANNON : Il y a plus de 30 ans que nous habitons le même secteur, les dégradations vont 
crescendo qui vont jusqu’à l’agression verbale, aux crachats ; ils vont jusqu’à gêner l’entrée de notre 
allée lorsque nous sortons, jusqu’à nous bousculer pour pousser la porte afin de rentrer dans l’allée. 
 Il y a une épicerie ouverte jusqu’à 2h du matin où les gens se garent sur l’avenue Jean Jaurès 
vont acheter leur alcool, mettent la musique, jettent leur canette. Ils arrivent même à grimper et 
redescendre des capots de véhicules, il y a ce jeu constant depuis environ 1 mois, on est patient, on ne 
stigmatise pas mais il faut trouver des solutions. 
 
Mme LA MAIRE : Vous avez tout à fait raison. Il y a aussi un problème dans ce collège qui a un fort 
développement en matière de nombre de collégiens. La Métropole étudie actuellement non seulement 
le fait de mettre des équipements supplémentaires mais aussi de faire des propositions pour que ce 
collège bénéficie d’un encadrement pédagogique complémentaire. 
 Nous connaissons les faits que vous exposez. Le nombre d’élèves va crescendo, nous avons 
besoin d’un autre collège sur ce secteur ; il sera construit un peu plus haut sur le quartier des 
Girondins. Le collège Rosset a trop d’élèves, certains sont parfois difficiles, ce qui nécessite une 
vigilance en matière d’encadrement. 
 C’est un collège sur lequel nous avons une attention particulière ; la Direction du collège 
vient souvent s’entretenir avec nous pour essayer de faire que cela se passe bien avec les habitants. Je 
ne dis pas que l’on va résoudre les problèmes du jour au lendemain mais il faut arrêter que la 
situation continue de se dégrader et l’on fait tout pour. 
 
Mme JOANNON : J’en reviens aux violences physiques, il y en a qui ont reçu des cailloux sur la tête 
lorsqu’ils passent. Pourquoi l’accès rue du Château n’est pas possible pour les élèves ? 
 
Mme LA MAIRE : En l’état actuel, ce n’est pas prévu ; lorsque l’on doit faire de nouvelles voies, des 
entrées de collèges etc., cela exige une règlementation particulière. Nous avons posé cette question à 
la Métropole, au moins pour le futur, pour que l’on envisage cette solution. 
 C’est le début d’une discussion avec la Métropole, mais en l’état ce n’est pas prévu, car la 
voie rue du Château qui doit être ouverte, est une voie piétonne ; cela peut encore se discuter, nous 
avons tenu compte de vos observations et nous les avons soumises. 
 Dans les plans de la Métropole il n’est pas prévu cette entrée rue du Château ce qui ne veut 
pas dire que c’est définitif. 
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Mme LA MAIRE : Nous en avons terminé avec ce CICA et je vous remercie car comme toujours, il 
est plaisant de travailler avec vous, notamment avec la qualité de vos enquêtes. C’est aussi pour nous 
l’occasion de débattre de ces questions de propreté et de penser à faire des propositions. Comme on a 
travaillé avec les conseils de quartier sur des rénovations de sites, on peut travailler avec vous sur les 
questions de la propreté. 

 
M. PERTOSA : Je voudrais m’adresser à Monsieur CHARNI, nous serons très heureux que les jeunes 
de Gerland nous rejoignent dans notre action de  sensibilisation et nous serons très heureux d’être 
présents à cette journée, c’est un dimanche. On ne doute pas du travail des agents mais nous sommes 
sur la sensibilisation.  
 
 
 

Madame la Maire lève la séance à 20h00. 
 
 


