
  

Conseil de quartier
Réunion plénière

Éclairage et propreté,
quelles pistes d'amélioration ?

14 mai 2019



  

I - Eclairage

Ordre du jour

II - Propreté

Plan « Lumière »   
Identification des problématiques et pistes d'amélioration

Introduction : qui fait quoi ?   
Une problématique complexe : 
Nettoyage des rues - ramassage des encombrants - traitement des dépôts sauvages
collecte et entretien des PAV – sensibilisation et verbalisation

Parcelles « gelées » pour le tramway   

III- Actualités du quartier



  

Eclairage

Plan « Lumière »

Identification des problématiques
et pistes d'amélioration



  

Objectifs : 

Plan « Lumière »   

- Réparer et renouveler →  remplacer la quasi totalité du parc 
- Embellir et préserver l'environnement →  réduire la consommation de 72 %   

Constats : 
- Un réseau d'éclairage important : 6 000 candélabres et points lumineux 
- Mais vétuste et dégradé → 10 % du réseau hors service, pannes fréquentes 
- Générant des factures élevées : 600 000 euros pour l'éclairage public en 2016 

Moyens : 
- Investissement de 12 millions d'euros sur 10 ans
- Mise en place d'un système de télégestion → meilleure réactivité
- Modulation de l'intensité de la lumière selon les heures → gagner en sécurité
- Plan d'embellissement pour créer une identité lumineuse (SNAIK, Y. Kersalé) :  

pose de 40 mâts à la lumière colorée (entrées de ville, places)



  



  

Propreté 

Qui fait quoi ?

Identification des problématiques
et pistes d'amélioration

Parcelles « gelées » pour le tramway



  

Nettoyage des rues et ramassage des déchets

Propreté : qui fait quoi ?   

Ramassage des encombrants

Ville :   - rotation tous les 15 jours dans chaque rue
- place Le Morillon : toutes les semaines   

Est Ensemble :   - sur patrimoine OPHM : le vendredi (sortie le jeudi soir) 
- ailleurs : les 2  èmes et 4èmes mercredis du mois (sortie le mardi soir)

Collecte et entretien des PAV
Est Ensemble :   collecte 
OPHM :   entretien des PAV



  

Traitement des dépôts sauvages

Propreté : qui fait quoi ?   

Réparations – entretien voirie

Est Ensemble : retrait  

Ville :   renfort de la Brigade propreté, dont recherche auteurs et verbalisation 

Ville : à signaler via la plateforme en ligne SESAM 

Sensibilisations
Centre social Espéranto : « Ambassadeurs de la propreté » : sensibilisations,       
nettoyage participatif trimestriel 

Est Ensemble : campagnes de sensibilisation en porte à porte



  



  

Rue des Ruffins / Rue de la Tranchée

Parcelles « gelées » pour le tramway   

● Parcelles appartenant principalement à l’État (quelques unes au 
Département et à la Ville).

● Fréquentes demandes de la Ville à l’État de retirer les déchets.

 

● Projet d'occupation 
temporaire exprimé 
par le collectif 
d'habitants Ruffins 
Ensemble  



  

Actualités du quartier



  

Concertation Place du marché des Ruffins

Actualités du quartier

Repas de quartier : le vendredi 7 juin dans toute la ville 

Prochaine réunion sur l'équipement de proximité :  

 

Inauguration de l'exposition Regard neuf 3 : samedi 8 juin 

« Médiation nomade » : les jeudis 16 et 30 mai – place Le Morillon     
Bus de médiation sur les sujets du quartier
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