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COMMISSION PROPRETÉ 
 

FICHE PROPOSITIONS CORBEILLES DE PROPRETÉ 
===== 

• Le constat : 

Actuellement le vidage des 6000 corbeilles de propreté de la métropole  est 
assuré par un prestataire. Ce dernier récupère les déchets dans une micro 
benne et ensuite va la vider à l'usine d'incinération…alors que la grande 
majorité  de ces déchets recueillis est recyclable: cannettes en aluminium, 
bouteilles en verre, bouteilles en plastique, journaux, etc. ... Ce qui constitue 
un véritable gâchis en terme écologique.  

L'erreur serait d'installer des doubles corbeilles pour le tri, cela ne 
fonctionnerait pas.  

• Nos propositions :  

.1. Il serait donc préférable d’apporter ces déchets dans un centre de tri qui 
enverrait à l’incinérateur la partie non recyclable. 

.2. Chaque arrêt de bus (couvert ou non couvert) et de tramways devrait être 
équipe d’une corbeille de propreté qui recueillerait les mégots des voyageurs 
qui montent dans la véhicule et les tickets usagés de ceux qui en sortent. 

.3. Les silos à verre devraient être aussi équipés d’une corbeille de propreté 
dans leur très proche voisinage.   

===== 

Questions posées lors de la 1ère circulation de ce texte : 

.1. Le concept de la commission propreté du CIL Gerland Guillotière a été : une corbeille de propreté 

en vue partout. Il y en a dans la plupart des arrêts de bus, ce qui n’empêche pas leurs abords d’être 

des poubelles. 

Bonne idée de faire passer les déchets par un centre de tri devenu intelligent.  

Je ne sais pas si le projet de se passer d’un prestataire améliorera la propreté.  

===== 

.2. Pour les cdp, le CIL du Point du Jour semble ne pas être en phase avec ce qui est écrit dans la 

fiche. Peut-être en discuter avec Marie Pierre ANDRE ? 

Et comprendre pourquoi 2 bacs avec 1 de tri cela ne fonctionnerait pas. Il faut l'expliquer. Sinon il 

faut demander 2 bacs. 

===== 


