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07 février 2022

LA PROPRETE ET VOUS
dans le 1er arrondissement

Réunion n°1 Les compétences 

de la Métropole



LES RÈGLES DU JEU

Pensez à couper votre micro lorsque 

vous ne parlez pas

Coupez votre caméra si votre 

connexion n’est pas assez stable et si 

vous ne voulez pas être vus !!

• Soyez bienveillant et acceptez les idées sans 

jugement : chacun amène sa pierre à l’édifice 

collectif.

• Écoutez et laissez parler sans couper 

• Soyez spontané

• Transformez les idées des autres : les idées 

appartiennent au groupe, elles sont sources 

d’inspiration pour tous.
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Les objectifs de cette 1ère réunion 

publique vous informer sur :

Les modalités 
de signalement 
d'une anomalie 

21
les moyens 
humains et 
techniques 
déployés 
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Yasmine Bouagga,  

Maire du 1er Arrondissement
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Isabelle Petiot

Vice-Présidente 

de la Métropole de Lyon

Réduction des déchets, propreté, 

gestion des déchets



L’ambition de la Métropole de Lyon

12/02/2022

Des objectifs ambitieux pour 2030

-25 % de quantité de déchets produite 

- 50 % de volume de déchets qui partent à l'incinérateur. 

+ 10 500 tonnes d’emballages et papiers triés

+ 3 000 tonnes de verre collecté

Les actions engagées pour y parvenir :

- le tri des déchets alimentaires par tous. 

- Des solutions de compostage, sans difficulté, à la maison 

ou pas loin de chez soi. 

- L’accompagnement des habitants au changement de 

comportement, pour favoriser la réduction des déchets, à 

travers le don, le réemploi, la réparation et le réutilisable, 

ainsi que l'amélioration des gestes de tri.
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Jean Christian MORIN

Adjoint à la maire 

du 1er arrondissement

Ville apaisée

Mobilité – propreté

Tranquillité – Sécurité

Subsidiarité – Décentralisation



Les interventions des collectivités

12/02/2022
Atelier Acteurs Jeunesse 

Quoi ? Qui ?

Collecte ordures ménagères Métropole

Collecte recyclage Métropole

Collecte verre Métropole

Collecte déchets des commerces Métropole et Privé

Collecte corbeilles de rue Métropole

Collecte corbeilles Espaces Verts Métropole et Ville

Déchetteries mobiles Métropole

Ramassage Encombrants Métropole

Nettoiement des trottoirs et voies 

circulables 

Métropole et Ville

Nettoiement des Espaces Verts Métropole et Ville

Nettoiement des traboules Métropole et Ville

Enlèvements des Tags Métropole, Ville et Privé

Composteurs Métropole et Ville

Toilettes publiques Ville



Selon vous, combien de personnes sont engagées au 
quotidien pour la collecte et nettoiement de 

l’arrondissement ?

12/02/2022



1012/02/2022

Dominique LEMESLE
DGA adjoint en charge des territoires des services urbains 

chez Métropole de Lyon



Les équipes métropolitaines de collecte et 
nettoiement du 1er arrondissement

12/02/2022

Nettoiement : 54 agents 

Le haut des pentes le matin
(6 des 10 agents)

L’équipe après-midi
(3 des 8 agents)

Le bas des pentes le matin
(5 des 12 agents)

Collecte : 30 agents



En 2020, quelle était selon vous la quantité moyenne 
d'ordures ménagères produite par habitant du 1er 

arrondissement ? 
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Marie-Emilie LE GRAND
Délégation Gestion & Exploitation de l’Espace Public

Territoires des Services Urbains Centre-Ouest et Nord-

Ouest



En 2020, quelle était selon vous la quantité moyenne 
de déchets issus du tri sélectif produite par un 

habitant du 1er  arrondissement ?
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La collecte des déchets ménagers 
et assimilés dans la Métropole

12/02/2022



Les moyens mécanisés de propreté

12/02/2022

GOUPIL VIR Véhicule d’Intervention Rapide MICRO BENNE

BOM Benne à Ordures Ménagères

CAMION PLATEAU



Collectes Ordures Ménagères et Recyclages 
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Carte des circuits



Les solutions pour que chacun 
puisse réduire ses déchets
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En 2020, quelle était selon vous la quantité moyenne 
de déchet "verre" produite par un habitant du 1er 

arrondissement ?
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Les projets de collectes de verre, ordures Ménagères 
et recyclages 

12/02/2022

Déplacement silos 

verre sur 

stationnement

Mise en place « Points Apport 

Volontaires » pour les déchets 

alimentaires

Mise en place de 

silos pour le tri à 

proximité des jardins



Les projets de collectes de verre, ordures Ménagères 
et recyclages 

12/02/2022

https://www.grandlyon.com/services/je-trie-mon-verre.html

https://www.grandlyon.com/services/je-trie-mon-verre.html


Vos questions sur les services de collecte

12/02/2022

• Poubelles des commerces
• Remplacement – réparation des bacs
• Interface Syndic



Selon vous, 
combien de fois par semaine les services passent ils 

nettoyer les rues de l'arrondissement ?
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Christian BUTCHACAS
Responsable de la subdivision Nettoiement Centre Ouest

Territoire des Services Urbains Centre Ouest

Délégation Gestion et Exploitation de l’Espace Public



Les solutions pour la collecte et le nettoiement

12/02/2022

• Collecte des corbeilles de rues : 1 machine - toute la 
journée

• Collecte des encombrants : 1 fourgon - toute la journée

• Traboules conventionnées : 1 équipe d’insertion - tous les 
matins

• Espaces verts conventionnés : exemple Croix Paquet, 
Bellevue, etc.



Les moyens mécanisés de propreté

12/02/2022

GOUPIL VIR Véhicule d’Intervention Rapide MICRO BENNE

BOM Benne à Ordures Ménagères

CAMION PLATEAU
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Secteurs Sathonay et Crimée – agents à pied le matin

Les solutions pour nettoyer les trottoirs et voies 
circulables
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Déchèterie-Donnerie de Caluire-et-Cuire

62 Imp. des Lièvres, 69300 Caluire-et-Cuire

Horaires d'hiver, du 1er novembre au 31 mars :

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h

Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-12h

Horaires d'été, du 1er avril au 31 octobre :

Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h

Le samedi : 8h30-18h30
Le dimanche : 9h-12h

Fermeture jours fériés.

Déchèterie fluviale du quai Fulchiron à Lyon 5  

Horaires sont uniquement le samedi

Du 1er avril au 31 octobre: 9h-18h

Du 1er novembre au 31 mars: 10h-16h

Fermeture en cas de crue

Déchèterie du 9e arrondissement

82 rue Sidoine Apollinaire 69009 LYON

Horaires d'hiver, du 1er novembre au 31 mars :

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h

Le samedi : 9h-17h
Le dimanche : 9h-12h

Horaires d'été, du 1er avril au 31 octobre :

Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h

Le samedi : 8h30-18h30
Le dimanche : 9h-12h

Fermeture jours fériés.

Déchèterie mobile de Lyon 1

Adresse

Place Gabriel Rambaud
69001 Lyon 1er arrondissement

Dates et horaires d'ouverture

Chaque 2e vendredi du mois de 14h à 20h

Déchèterie mobile de Lyon 4

Adresse

Place Commandant Arnaud

69004 Lyon 4ème arrondissement

Dates et horaires d'ouverture

Chaque 3e mercredi du mois de 14h à 20h

Les déchetteries disponibles 
autour du 1er arrondissement



Sur le mois de décembre 2021, combien de 
réclamations nettoiement ont-elles reçues 

pour le 1er arrondissement ?

12/02/2022



Les outils pour accélérer la gestion des réclamations



Les outils pour accélérer la gestion des réclamations

Atelier Acteurs Jeunesse 

https://www.toodego.com/signaler/



Carte des réclamations – outil Gréco

Atelier Acteurs Jeunesse 



Rencontres Trimestrielles 
avec les Conseils de Quartier



Convention qualité / propreté

12/02/2022
Atelier Acteurs Jeunesse 

Une convention entre la Métropole et le 1er arrondissement pour 

donner plus d’agilité dans la gestion de la propreté et des 

déchets

Les rues

Major Martin, Ste Marie

des Terreaux, Ste

Catherine, Tables 

Claudiennes, les

escaliers Bellevue et

Magnéval, les places

Colbert, Chardonnet et

Bellevue sont

actuellement

conventionnées.



Vos questions sur les services remontées 
d’information

12/02/2022

Collecte recyclage

• Pourrait-il y avoir plus d’information auprès de la population à propos de ce qui doit et ce qui ne doit pas être 

mis dans les poubelles jaunes?

• Serait-il possible d’apposer des grandes affiches explicatives lisibles par tous au-dessus des poubelles pour 

que sache quoi mettre dans chaque poubelle? Par exemple pour le polystyrène?

• Pourrait il y avoir une meilleure dotation en poubelles jaunes? Est-ce possible de calibrer les dotations sur un flux 

majoré pour diminuer les erreurs de tri? 

• Est-il possible de doter les poubelles jaunes d’ouvertures plus larges, notamment pour les cartons?  

• Serait-il possible de trouver des locaux commerciaux en rez-de-chaussée pour accueillir les bacs de tri, 

notamment quand il est impossible d’en ajouter dans les copropriétés?

• Y-aura-il des bacs à vêtements mis à disposition dans le premier arrondissement?

• Est-il possible de noter les horaires d’accès aux silos ? 

• Comment réduire la pollution sonore liée aux silos?

• Comment implanter des silos sans nuire à la marchabilité? 



Vos questions sur les services remontées 
d’information

12/02/2022

Nettoiement des trottoirs et voies circulables 

• Avez-vous prévu quelque chose pour les mégots de cigarettes? 

• Comment régler le problème des déjections canines? Est-il possible de créer plus de parcs à chien? 

• Des sanctions s’appliquent-elles pour les déjections canines, mégots et déchets jetés par terre?

• Il y a-t-il des solutions pour les « coins urine »?

• Quelles mesures concrètes sont mises en place pour éviter les situations critiques ? (par exemple, plus de 350kg 

de déchets ont du être ramassés par des bénévole à Croix Paquet, à proximité directe de l’école)

• Serait-il possible que les équipes de nettoiement améliorent le nettoyage des arceaux vélo ? (par exemple, les 

véhicules avec le karcher pourraient-ils passer sous les vélos en même temps que sous les voitures)

• Comment gérer le problème des lieux de passage fortement fréquentés ? (pentes à l’Ouest)

• Est-il possible de nettoyer la rue Bourdeau plus fréquemment?

• Qu’en est-il de la place Chardonnet? Quel suivi et quelle coordination pour ce projet? 



Vos questions sur les services remontées 
d’information

12/02/2022

Ramassage encombrants

• Comment faire pour se débarrasser d’un matelas, de meubles ou d’éléctroménager lorsque l’on habite sur les 

pentes?

• Quelles solution apporter au problème des encombrants? Des encombrants de toute sorte sont déposées dans 

la traboule des Voraces depuis deux ans

Nettoiement des traboules

• Il existe depuis plusieurs années une « déchèterie improvisée » dans la traboule des Voraces qui génère des 

centaines de kilos de déchets chaque mois, voire parfois par semaine. Qu’est ce qui est prévu pour tenter de 

résorber ce genre de « point noir » ?

• Avez-vous déjà prévu de faire des passages sur les lieux touristiques, notamment sur les circuits traboules où la 

propreté est catastrophique?

Déchetteries mobiles

• Serait-il possible d’augmenter la présence de déchetteries mobiles?

• Comment améliorer la communication autour des déchetteries?



Vos questions sur les services remontées 
d’information

12/02/2022

Collecte verre

• Est-il possible de ne pas installer les silos à verre proches des parcs à vélo, des quais et des parcs? 

• Des consignes peuvent-elles être données aux conducteurs des camions "verre" pour qu'ils modèrent leur vitesse 

en particulier sur les ralentisseurs ? 

Collecte corbeilles espaces verts

• Serait-il possible de mettre à disposition des poubelles et bacs plus grands dans les parcs et jardins?

Enlèvement des tags

• Que faire pour éviter les récidives des taggeurs? Ne faut-il pas engager une politique ambitieuse de prévention et 

de punition au lieu de simplement enlever les graffitis? 



4012/02/2022

Yasmine Bouagga,  

Maire du 1er Arrondissement
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Isabelle Petiot

Vice-Présidente de la Métropole 

de Lyon

Rédaction des déchets, propreté, 

gestion des déchets
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Merci pour vos contributions !


