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Triés par matériau, ici des bouteilles en plastique, compactées et mises sur palette…
En attendant leur recyclage

Première règle : il faut tout jeter en
vrac dans la poubelle verte, et non pas
enfermé dans un sac plastique ! Et
surtout pas de verre dont les débris
peuvent être dangereux pour les
agents dans les centres de tri (voir cicontre). Il y a 2109 containers à verre
dans la communauté urbaine pour
accueillir bouteilles et pots.
En revanche, il n'est pas nécessaire
de nettoyer les boîtes et flacons
avant de les jeter dans le bac vert.

Recyclable :
• Plastique : flacons et bouteilles
• Papier : journaux, magazines,
prospectus, papiers de bureau
• Carton : briques alimentaires,
boîtes d'emballage
• Métal : boîtes de conserve,
canettes de boisson, aérosols,
barquettes

Non recyclable :
Tout le reste, notamment :
• Pots de yaourt
• Sacs et films en plastique
• Barquettes en plastique
• Déchets compostables :
feuilles de salade, peaux de
banane…
• Jouets
• Électroménager et évidemment
des animaux !

Place Voltaire
LES TRAVAUX DE RÉNOVATION SONT REPORTÉS
À L'AUTOMNE
Améliorer la circulation des piétons et des voitures, ainsi que moderniser
l'éclairage, tels sont les enjeux de la rénovation de la place Voltaire.
Mais le Grand Lyon, maître d'ouvrage du projet, a dû reporter à l'automne
les travaux qui étaient initialement prévus à partir de mars dernier.
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La Place Voltaire comme vous ne la verrez plus…

« C'est une très belle place », reconnaît Valérie Marchand,
Chef de Projet au Grand Lyon. « Les platanes qui bordent
la place, aussi hauts que les façades, forment une voûte audessus de la place, créent ainsi des jeux d'ombres et amènent de la douceur ». Avec son ambiance particulière,
l'endroit offre un havre de paix aux riverains, installés en
terrasse, dès qu'un rayon de soleil le permet.
Mais la dernière refonte de la place remonte déjà aux
années 80, il est temps qu'elle se refasse une beauté.
« Nous avons constaté plusieurs problèmes », explique la
Chef de Projet. « Aujourd'hui, il y a un creux au milieu de la
place ce qui complique la circulation des piétons. Les gens
se tordent les chevilles en descendant. » Toute la place
sera alors mise au même niveau, offrant par là même
plus d'étendue aux terrasses. L'espace sera pavé de dalles
de béton de couleur légèrement ocre afin de s'intégrer
aux façades des immeubles autour. En revanche, les jeux
d'enfants seront déplacés sur une aire à créer rue de Créqui.
Ensuite, la circulation des voitures sera également
améliorée. Actuellement, la place coupe la rue Voltaire
en deux, engendrant ainsi des culs-de-sac. Le stationnement illicite de voitures empêche alors les camions
poubelles de faire demi-tour dans cette rue, compliquant
la tâche des éboueurs. « Nous allons rouvrir la rue Voltaire
afin que le trafic puisse s'écouler rue Paul Bert », explique
Valérie Marchand. Afin de conserver néanmoins une continuité, la chaussée sera rehaussée au même niveau que
la place. Elle sera recouverte de dalles en béton, comme
les zones piétonnes, mais d'une couleur plus foncée.
La rue de Créqui, la deuxième à traverser la place, sera
également rehaussée mais restera revêtue d'un goudron
classique.

La place, déjà très arborée, sera en plus fleurie en blanc
et en rose. Onze massifs végétaux seront disposés sur
le côté nord, et un autre, triangulaire, au fond de la place.
Chacun sera bordé de béton de 30 cm de hauteur.
Suffisamment haut pour que les plantes ne soient pas
piétinées, mais assez bas pour qu'on ne puisse se cacher
derrière. Pour ne pas servir de planque aux dealers.
« Cette place connaît quelques problèmes de drogue », rappelle Valérie Marchand, « nous y avons trouvé des sachets
de cocaïne ». Ainsi, des caméras de vidéosurveillance ont
été mises en place l'année dernière.
L'éclairage aussi sera revisité. « Nous avons d'abord
pensé à des lampes suspendues entre les arbres mais les
riverains trouvaient que ça faisait trop place de village »,
une connotation qu'ils refusaient. La communauté
urbaine a alors opté pour des réverbères classiques. En
outre, un balisage lumineux au sol délimitera l'espace de
circulation automobile des rues Voltaire et de Créqui.
Pour finir, les bacs fleuris seront dotés de panneaux
lumineux sur les côtés.
Prévu pour mars dernier, le début des travaux a néanmoins
été retardé… faute de candidats à leur réalisation.
« Nous venons de lancer un nouvel appel d'offres »,
explique Valérie Marchand. Le début des travaux est
maintenant attendu pour octobre, en commençant par la
réparation du réseau d'eau potable. Les travaux
devraient durer dix mois au total et coûter un million
d'euros.
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