COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, 9 avril 2019

Grève des éboueurs de l’entreprise Pizzorno
Prestataire de la Métropole de Lyon pour la collecte des ordures ménagères, l’entreprise Pizzorno est
confrontée à un mouvement de grève de certains éboueurs depuis le 2 avril. Ce mouvement impacte
le ramassage des bacs poubelles à Lyon (3e, 6e, 8e) et dans le communes de Villeurbanne, Bron, et
Vaulx-en-Velin.
Comme depuis le début du mouvement, la Métropole est en contact quotidiennement avec
l’entreprise Pizzorno. Aujourd’hui encore, le Directeur général des services de la Métropole de Lyon a
reçu à la mi-journée le Directeur régional de l’entreprise Pizzorno pour faire un point précis de la
situation.
Le service de ramassage fonctionne à moitié de ses capacités humaines et matérielles chaque jour,
entraînant une collecte réalisée une à deux fois par semaine selon les territoires.
Les « points noirs » présentant des risques sanitaires et de sécurité et qui sont signalés par les
communes concernées et la Métropole sont pris en charge dans le cadre de tournées
complémentaires réalisées en fin de journée.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement les communes de Lyon et Villeurbanne qui disposent du
service complet - les agents vont chercher et ramènent les bacs roulants à l’intérieur des habitations
- les habitants sont invités à mettre leurs poubelles à l’extérieur des immeubles, dans le cas où
celles-ci n’auraient pas été sorties depuis plusieurs jours, afin de faciliter le ramassage.
Le Président de la Métropole de Lyon et ses services sont en liaison permanente avec les maires des
communes concernées et les maires d’arrondissement de Lyon afin de vérifier que les conditions de
sécurité et d’hygiène sont préservées sur leurs territoires.
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