
COMMISSION PROPRETE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU JEUDI 24/11/2022 A 18H30 
 

Présents : Anne-Marie VARD, Henri FERNANDEZ, Marc BOUFFANET, Jean-Pierre DEVIGON, Marc 
CHAREYRON, Bertrand PINET 

Animateurs de la réunion :  

 Virginie FOURNEYRON, Adjointe à la Voirie et à la Propreté 

Secrétaire de séance : Virginie FOURNEYRON 

__________________________________________________________________________________ 

 

Les dates pour la mise en place des points de collecte des sapins de Noël ont été validées. Les points 
de collecte seront en place du mercredi 4 janvier au mercredi 18 janvier 2023 inclus. 

Retour sur le ramassage des mégots et déchets boulevard des Brotteaux. Malheureusement, il n’y 
avait qu’un seul participant de la Commission Propreté. Un grand merci à Marc Chareyron pour sa 
participation. 

Rappel du vote pour le BUPA : les projets du 6e ont besoin de votre soutien ! 
https://mairie6.lyon.fr/actualite/democratie-locale/budget-participatif-cest-le-moment-de-voter  

Rappel du vote pour le nom de la placette Foch/Barrème : 3 choix possibles 
https://mairie6.lyon.fr/actualite/democratie-participative/denomination-du-square-barreme-foch  

Rappel sur les silos à verres : la Métropole ne veut plus les enterrer. 

Monsieur Fernandez a pris la parole à propos des sacs blancs. La Métropole a 48h pour les ramasser. 
Une demande a déjà été faite pour raccourcir ce délai.  

Monsieur Fernandez a également reparlé des bacs non rentrés. Je lui ai rappelé notre précédente 
déambulation qui a permis de repérer ces bacs dans le quartier Brotteaux. 

Nous organiserons une nouvelle déambulation début 2023. 

Plusieurs personnes sont intéressées par une visite de Paprec ou de l’usine de Rillieux. 

Nous avons reparlé des sacs à crottins pour la brigade montée. Une demande a déjà été faite pour 
leur demander d’en équiper leurs chevaux. Nous ne pouvons pas exiger que les citoyens ramassent 
les déjections de leurs chiens alors que la police ne le fait pas. 

Est-il prévu de remettre des corbeilles de propreté sur l’allée cavalière avenue de Grande Bretagne ? 

Un courrier sera envoyé aux régies immobilières pour leur rappeler l’existence du Service complet. 

 



 
Prochaine commission propreté mercredi 16 novembre à 18h30 – grande salle des beaux-arts 

              
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  

 

 


