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Madame le maire, 

Que devons nous retenir de ce rapport ? 

 

 Le taux de collecte sélective est plus faible à Vénissieux qu’ailleurs. Ce taux stagne. 

Cela s’explique peut être par les typologies de quartiers de notre commune. On ne 

collecte pas de la même manière dans les grands ensembles et dans les zones 

pavillonnaires. 

 Le tonnage des ordures ménagères collectées est en baisse, tant mieux, sauf si 

nous retrouvons ces déchets dans nos rues à même le sol 

 La collecte du verre progresse et c’est aussi tant mieux 

Vous dites que votre politique est volontariste en la matière et nous n’en avons 

jamais douté. 

 

C’est pourquoi nous vous proposons de faire la promotion dans vos supports de 

communication, et ils sont nombreux , de la plate-forme téléphonique, mis e en place 

par la Métropole du nom de GRECO, pour la gestion des réclamations des habitants. 

Cet outil, s’il était connu par tous, pourrait  éviter que des vénissians exaspérés par 

les dépôts sauvages des déchets,  ne viennent à publier sur les réseaux sociaux des 

photos qui montrent à quel point notre ville est sale 

 

Notre ville est sale. Les espaces publics sont mal entretenus, les dépôts d’ordures se 

multiplient, les tags ne sont plus effacés…Je ne suis pas la seule à le constater. 

 

Une page facebook vient de s’ouvrir, elle s’intitule malicieusement “Vénissieux 

poubelle la ville”.Plusieurs dizaines, plusieurs centaines de vénissians la consultent. 

Tous les jours, et parfois plusieurs fois par jour, des photos d’ordures sont publiées. 

Si tous les internautes peuvent voir ces photos, vos services aussi. 

 

Je sais parfaitement que la propreté sur les voies du Grand Lyon est de la 

compétence de la métropole. Encore faut il que les mairies fassent pression sur le 

Grand Lyon quand le service de propreté n’est pas à la hauteur. Ma question est 

donc simple. La mairie de Vénissieux va t elle se donner les moyens de repérer tous 

les dysfonctionnements en matière de propreté et les signaler au Grand Lyon ?Je 

suis certaine que les responsables de la page “Poubelle la ville” pourraient vous 

aider dans cette grande entreprise de propreté. 
 


