
COMMISSION PROPRETE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU MERCREDI 02/02/2022 A 18H30 
 

Présents : Gérard REYNAUD, Danièle CONSTANT, Jean-Pierre DEVIGON, Nelly PERRET, Nicole THOIN, 
Jean-Claude REVERCHON, Henri FERNANDEZ, Marc CHAREYRON, Catherine SIBELLA, Anne-Marie 
VARD, Marc BOUFFANET, Nada KARAME  

Excusés : André CUERCQ, Marc LAUPIES 

Animateurs de la réunion :  

 Virginie FOURNEYRON, Adjointe à la Voirie et à la Propreté 

Secrétaire de séance : Catherine SIBELLA 

__________________________________________________________________________________ 

 

1/    Rappels 

Mme Fourneyron a fait quelques rappels : 

- le but de la commission de propreté,  
- l'existence du point conseil pour les informations (problèmes, satisfactions),   
- la présence des poubelles aux angles de rue a été réglée, sauf 1 ou 2 exceptions 
- un courrier sera fait pour rappeler le vidage des cendriers de rue 

 

2/ Collecte des sapins 

La collecte des sapins a été une réussite, aucun (ou très peu) a été trouvé en dehors des emplacements 
désignés en amont. Pas de chiffres exacts pour le moment. Les barrières pour baliser ces endroits 
avaient été mise en place à la date demandée. 

 

3/ Poubelles sur le trottoir 

La rentrée des poubelles a été clairement évoquée ce jour. Les personnes qui ne les rentreront pas 
après l’heure règlementaire seront averties, et pourront être amendés. 

Une déambulation sera faite par les conseilleurs de quartier inscrits,  le Mardi 1er Mars  (rendez-vous 
devant la mairie à 15h). 

Les CDQ font un rappel de leur demande pour les poubelles trop pleine (il faudrait trouver une 
solution). 

 



4/ Futurs évènements 

Mme Fourneyron indique qu'Il y aura une conférence sur le recyclage aux alentours du 18 mars pas de 
date précise à ce jour. 

Une opération crottes de chien, encombrants, mégots : "c'est mieux si c'est propre" va être reconduite 
avec flyer, le vendredi 25 mars toute la journée. 

 

5/ Divers 

- Demande de refaire un courrier pour le nettoyage de chaque devant de porte des commerces 
et voir une chercher solution si ils ne le font pas. 

- Remettre à jour le courrier pour redésigner le meilleur " cendrier d'or".   

           

 
Date de la prochaine réunion : Mercredi 13 avril 2022 à 18h30 – salon de réception 

 

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 20h 


