
COMMISSION PROPRETE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU MERCREDI 20/10/2021 A 18H30 
 

Présents : Marc BOUFFANET, André CUERQ, Gérard REYNAUD, Marc LAUPIES, Anne-Marie VARD,  
Henri FERNANDEZ, Catherine SIBELLA, Danièle CONSTANT, Jean-Claude REVERCHON, Roselyne 
DUQUESNE, Nathalie ROFFI, Christian NOVERO, Nelly PERRET, Odile GIERCZYNSKI, Anne-Marie 
MALBRUNOT, Pierre MALBRUNOT, Bernard COLLARDEAU, Catherine CHAREYRE, Océane LANCREOT 

Animateurs de la réunion :  

 Virginie FOURNEYRON, Adjointe à la Voirie et à la Propreté 

Secrétaire de séance : André CUERQ, Conseiller de quartier (Parc-Duquesne) 

__________________________________________________________________________________ 

 

1/ Préambule  

Cette réunion est la première de la mandature 2020/2026. 

 
2/ Cœur de bouchons  

Mme Fourneyron rappelle que l’association Cœur de bouchons collecte les bouchons en plastique, en 
métal, en liège, ménagers, cosmétiques, produits d’hygiène, de médicaments, de sécurité et les 
couvercles en matière plastique afin de financer l’acquisition d’équipements spécifiques pour 
personnes handicapées, pour l’aménagement de l’habitat en matière d’accès, de mobilité et pour 
l’aménagement de véhicule en poste de conduite et de transport. Les habitants peuvent déposer ces 
bouchons dans un container situé dans le hall de la mairie. 

 

3/ Nettoyage des trottoirs  

Mme Fourneyron rappelle que le nettoyage des trottoirs est à la charge des immeubles (comme dans 
la plupart des villes de France) et à Lyon en application d’un arrêté municipal de 1978. Un courrier a 
été envoyé aux syndics d’immeubles pour leur rappeler cette disposition. 

 

 

 

 

 



4/ Faites de la propreté  

Mme Fourneyron signale qu’une opération de sensibilisation des collégiens a eu lieu courant octobre. 
Deux collèges (Bellecombe et Vendôme) ont participé à cette opération : 

 un agent de la Métropole a présenté son travail  
 des groupes de 5 collégiens ont déambulé dans les rues de l’arrondissement 

 

5/ Semaine de réduction des déchets (SERD) 

Mme FOURNEYRON indique qu’un programme va être établi pour la SERD avec plusieurs actions et 
conférence.  

 Action relative aux jets de mégots dans l’espace public. Elle aura lieu le 22 novembre 
prochain, rendez-vous à 14 h à l’angle des rues Corneille et place Lyautey. Ceux qui 
peuvent participer à cette action sont priés de se signaler afin d’échanger avec les 
commerçants du secteur et de leur remettre des cendriers de poche. 

 Une visite gratuite de l’usine Néovaly (Unité de traitement et valorisation énergétique 
des déchets) à Rillieux-la-Pape, jeudi 25 novembre à 14h sur place (transport à votre 
charge, pensez au co-voiturage). Nombre de places limité et proposé en primeur au 
groupe de la commission propreté. Inscription auprès de camille.annequin@mairie-
lyon.fr.  

 
 
6/ Questions/observations de la salle  

 Mr Fernandez rappelle son travail et que les élus de la mairie d’arrondissement doivent faire 
remonter ces informations aux élus et services de la Métropole ! Qui fait le nettoyage des 
arrêts de bus ? Absence de poubelle aux arrêts de bus… C’est le SYTRAL qui a la charge du 
nettoiement. 

 G. Reynaud rappelle que les poubelles doivent être présentées à l’enlèvement couvercle fermé 
et signale qu’il conviendrait de refaire une opération sur la rentrée des poubelles dans les 
prochaines semaines (entre 15h et 17h). Une déambulation va donc être proposée. 

 Proposition d’une collecte de masque dans le hall de la mairie : se renseigner sur une 
association qui pourrait les récupérer : à vous de jouer ! 
 

 
Date de la prochaine réunion : Mercredi 1er décembre 2021 à 18h30 

 

Contacts utiles : 
- Point conseil Mairie : 04 72 83 15 38 - gu.mairie6 @mairie-lyon.fr : pour signaler anomalies 

sur voie publique, dépôts sauvages, véhicules mal stationnés, etc... 
 

- Police municipale : 04 72 10 39 00 jusqu'à 20h. Au-delà, composer le 17 : pour interventions 
urgentes  de sécurité 

 

 

Clôture de la séance vers 20h15 


