
COMMISSION PROPRETE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU MERCREDI 25/05/2022 A 18H30 
 

Présents : Gérard REYNAUD, Marc LAUPIES, Nelly PERRET, Jean-Pierre DEVIGON, Marc BOUFFANET, 
Henri FERNANDEZ, Danièle CONSTANT, Christian NOVERO 

Excusés : Marc CHAREYRON, Nelly PERRET 

Animateurs de la réunion :  

 Virginie FOURNEYRON, Adjointe à la Voirie et à la Propreté 

Secrétaire de séance : Virginie FOURNEYRON 

__________________________________________________________________________________ 

 

1/   Cendriers d’or 
La charte doit être envoyée aux restaurateurs et reprise en septembre du concours. La liste des 
établissements a été mise à jour par Gérard Reynaud. 
Une copie sera également envoyée aux membres de la commission. Chacun peut l’expliquer lorsqu’il 
voit une terrasse sans cendrier. Repérer ceux qui n’en n’ont pas et ceux qui font des efforts (propreté, 
fleurissement…). 
Marc Laupies souhaite demander au Sytral le résultat de leur opération 0mégots (cendriers aux arrêts 
de bus). 
 
2/ Corbeilles de propreté 
Il n’y pas assez de corbeilles et elles ne sont pas vidées suffisamment souvent. Pourquoi ? Pour être 
civique, il faut l’équipement nécessaire. 
 
3/ Déambulation 
Mercredi 15 juin, rendez-vous à 9h00 devant la mairie. Les membres doivent repérer les secteurs sales. 
Faire un point à la rentrée avec Corinne Revol sur la précédente déambulation (bacs). 
 
4/ Visite de sites 
Nous ferons d’autres visites de Paprec et Rillieux après l’été. La visite de l’usine de l’eau est payante : 
9€ par personnes. 
 
5/ WC publiques 
Les wc publiques sont fermés de 22h à 5h. Pourrait-on faire une demande pour qu’ils restent ouverts 
la nuit ? 
 
6/ Divers 
Après distribution de ses documents, Monsieur Fernandez nous fait part de son constat d’amélioration 
de la propreté de notre arrondissement mais souligne toujours le problème des sacs de la Métropole. 



Virginie FOURNEYRON rappelle que pour Madame Petiot, vice-présidente à la Métropole, nos déchets 
doivent rester visibles pour en évaluer la quantité ! 
Autour de la poste rue Sully, il y a beaucoup d’emballages de colis. 
  

Date de la prochaine réunion : à définir 

 

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 
 

- Camille ANNEQUIN, assistante de Virginie FOURNEYRON : 04 72 83 15 33 – 
camille.annequin@mairie-lyon.fr  

 

 


