CONSEIL DE QUARTIER DE LA MARE A LA VEUVE

8 décembre 2017

Compte-rendu de la séance du vendredi 8 décembre 2017
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En introduction, une triste nouvelle : le décès du Président de l’association « les jardins pour
tous », qui animait le jardin partagé au pied de la Sablière. C’était une personnalité du quartier,
et à ce titre il paraissait important de lui rendre hommage dans le cadre du Conseil de Quartier.

PRESENTATION DE LA COLLECTE DES DECHETS
Denis Laronche, Directeur pôle Propreté et Cadre de Vie

CONSEIL DE
QUARTIER
DES
MERISIERS
Mercredi 20
Décembre
2017

LES MISSIONS
Cadre de vie-Propreté Urbaine
-

-

propreté urbaine (voirie- accessoires, cours d'écoles, parcs, et canisettes)
détagage
gestion des déchets communaux (bennes)
terrains souillés (nettoyage)
aire de jeux ( maintenance )
dératisation - désinsectisation (domaine et locaux communaux)
parcs et squares (surveillance)
mobilier urbain, DS ( dangereux),
police environnement (PV de constat et mises en demeure)
contrôle voirie et espace public
soutien logistique (missions GUP - marchés forains-communication)
fourrière
renforts ( services DGST)

Les agents et leurs missions
ECOGARDES
soit 14 agents dont un coordinateur

ARPENTEURS

Naissance : 01 décembre 2016
(modification en CT de l’ancien
pôle GUP Propreté Urbaine
 Les enjeux :
Assurer sous une même direction, la
réalisation de A à Z de l’ensemble des
missions de propreté urbaine, entretien du
mobilier urbain (hors prestations
externalisées), surveillance des parcs et
squares de la ville

Les agents et leurs missions (suite)
SIR
Soit 9 agents dont un coordinateur

soit 3 agents dont un coordinateur

ouverture et fermeture des parcs ou squares clos
surveillance de l'ensemble des parcs, squares ou
espaces ouverts recevant du public
veiller au respect du règlement d'utilisation des
parcs et squares
assurer la propreté des parcs et squares clos
effectuer de petites opérations de maintenance
dans les parcs
contrôler espace public et voirie

Présentation à partir des actions
budget 2018
 Le choix est fait
de vous définir le
pôle et ses
missions
transformées en
actions en
partant de la
construction du
budget 2018

- entretien mobilier urbain

- intervention urgence / mise en sécurité
- dépôts sauvages (dangereux)
- nettoyage cours d'écoles mécanisé
- astreinte hivernale (machine)
- renfort ponctuel autres services techniques
- assistance communication
Sur les 08 premiers mois de l’année, ce sont 1 160
interventions (610 mobilier urbain, 296 divers, 36
DS, 145 revêtements de chaussée, 81
signalisation)

nos missions deviennent nos actions
 DEJECTIONS CANINES
Au travers de 21 canisettes
réparties sur la ville, nous
distribuons chaque année
environ 312 000 sacs à déchets
canins soit environ 6000 par
semaine pour un coût annuel
De 5 600 euros

 GESTION URBAINE DE
PROXIMITE
Nous travaillons avec la mission
GUP en lien étroit et avec un
budget d’environ 7 000 euros
pour l’organisation de
manifestations et de 30 000
euros pour l’installation de
caméras dédiées.
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suivi et contrôle des marchés de :
- propreté urbaine,
- terrains souillés,
- dératisation-désinsectisation
- détagage ,
- aire de jeux et petite maintenance
- gestion des déchets communaux
- fourrière et ramassage animaux morts
Et
- police environnement (mise en place de
procédures, rédaction PV et mises en demeure)
- assistance missions GUP - marchés forains
- bouchons d'amour (collecte et livraison)
- contrôle espace public

nos actions (suite)
 FOURRIERE

nos actions (suite)


un marché pour répondre à
l’obligation réglementaire
d’avoir une fourrière animale
– Celui-ci est détenu par la
SACPA pour un budget
annuel d’environ 34 00 euros

 AIRES DE JEU
un marché pour la maintenance
des aires de jeu de la ville ( 35
sites) – il est détenu par la
société RECREACTION pour un
coût annuel de 50 000 euros
(maintenance

DERATISATION –
DESINSECTISATION

Un arrêté municipal du 15 décembre
2016 impose à tous les bondynois
deux campagnes préventives de
dératisation par an – La ville procède
à 4 campagnes sur son patrimoine
pour un montant d’environ 36 000
euros

 MOBILIER URBAIN

l’entretien et la fourniture de
mobilier urbain tous chiffres
confondus y compris l’outillage et les
matériaux nécessaires au
fonctionnement du sir nécessite un
budget de 65 500 euros

et réparations)

NOS ACTIONS
SUITE
 PROPRETE URBAINE = diverses missions
- la propreté urbaine de la voirie et accessoires
(marché SAMSIC 1 630 000 euros/an)
- l’astreinte hivernale,
- le nettoyage des terrains souillés ( marché BE CLEAN 40 000
euros)
- évacuation déchets services (marché bennes PAPREC 32
000 euros)
- le détagage (23 000 euros par an)
- et viendra dès 2018 s’y ajouter la gestion
- d’un marché de désherbage(estimé à 100 000 euros /an)

CONCLUSION

Nos gros chantiers actuels
 Avec l’appui fort de Mme la Maire, le cabinet et la direction générale des services,
nous sommes intervenus près de l’EPT EST ENSEMBLE suite aux nombreux
dysfonctionnements lors de la mise en place du nouveau marché de collecte des
déchets (02/10/2017)
 Un travail conjoint avec l’EPT EST ENSEMBLE et son prestataire a permis de revenir à
la quasi normalité.
 Pour tout dysfonctionnement un seul numéro d’appel 0 805 055 055 ou le site géodéchets.fr
 Nous avons mis en place l’astreinte hivernale (15/11/2017-15/03/2018)
 La relance de divers marchés (détagage, dératisation, terrains souillés, aires de jeu,
contrôle réglementaire aires de jeu, ) Lancement d’un marché de désherbage.
 La formation des agents du pôle à la Certibiocide, l ’AIPR (autorisation d’intervention
près des réseaux) l’assermentation des derniers arrivants.

Bondy, la ville des possibles

 Notre cœur de métier, la propreté urbaine est un éternel
recommencement et rien n’est acquis car nous dépendons
très souvent de nombreux facteurs ou intervenants
extérieurs pour mener à bien nos missions.
 Le lien doit être étroit avec la mission GUP pour fédérer les
énergies et les volontés de bien faire sur notre territoire.
 Avec mes remerciements pour votre attention !
 Les agents et encadrants du pôle se joignent à moi pour
vous souhaiter en avance de bonnes fêtes de fin d’année
et restent à votre disposition pour tous renseignements
au 01 48 50 56 02

-

-

8 décembre 2017

Echanges et questions
Les habitants demandent ce que sont les canisettes ?
o Ce sont les distributeurs de sacs pour collecter les déjections canines.
Concernant la collecte des « bouchons d’amour », il semblerait que les sacs ne soient pas vidés assez
fréquemment car ils sont souvent pleins
o Les sacs sont normalement vidés régulièrement, mais nous allons vérifier.
Une habitante indique qu’il n’est pas toujours aisé de connaitre les règles en matière d’enlèvement de gros
objets, et que certains dépôts sauvages sont créés moins par malveillance, que par méconnaissance des
règles à suivre ou de difficultés à comprendre le français.
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Des éco animateurs d’Est Ensemble font régulièrement de la sensibilisation auprès des habitants.
Les documents communicants les informations utilisent en outre des pictogrammes permettant
aux personnes ne comprenant pas le français de comprendre les informations.
Certains artisans ou certaines entreprises déposent également leurs matériaux dans la rue pour ne pas
payer la déchetterie ;
Une recrudescence de rats est observée avenue de Metz
o Il faut être attentif à ne pas laisser les ordures trainer car cela attire les rats. Il y a la possibilité de
venir chercher un kit raticide au Centre Technique Municipal.
Les kits raticides sont-ils dangereux pour les animaux de compagnie
o A priori non car ils sont protégés dans des petites boîtes accessibles par les rongeurs mais pas par
les chats ou les chiens.
Les poubelles laissées toute la journée sur les trottoirs gênent les poussettes et donc également les fauteils
roulants. Ces derniers sont obligés de passer sur la chaussée pour pouvoir circuler.
o

-

-

-

o

L’Etablissement Public Territorial Est Ensemble rappelle qu’il s’agit d’un nouveau marché et que
nous sommes encore dans la phase d’adaptation. Les plus gros problèmes vont se résorber dans les
semaines qui viennent. Pour les grands ensembles d’habitation qui produisent et rassemblent
beaucoup de déchets et de poubelles, Est Ensemble propose de créer un point d’acheminement
commun pour les poubelles. Pour tout dysfonctionnement remarqué, il est nécéssaire de contacter
Est Ensemble au 0 805 055 055. Est Ensemble s’engage { vous répondre et { traiter votre problème
de collecte le plus rapidement possible.

-

28 route de Villemomble : le commerce vend des cigarettes et de l’alcool jusque très tard le soir ne rentre
jamais ses poubelles Les consommateurs squattent devant le commerce en question et génèrent des
nuisances sonores, un sentiment d’insécurité et des déchets sauvages quotidiennement.
o Est Ensemble propose de faire un point sur les déchets avec le commerçant.
o Le problème est transmis à la police qui va suivre ce dossier.

-

Des poubelles de verres ne sont pas ramassées.
o Il est important de bien veiller à ne mettre que du verre dans les poubelles à verre. En effet, s’il y a
trop de matériaux autres que le verre dans les bennes, les bennes peuvent être refusées ou le
prestataire avoir une pénalité.

-

Le passage souterrain de la gare de Bondy n’est pas nettoyé.
o Nous nous renseignons pour savoir { qui appartient ce souterrain et faisons le nécessaire pour qu’il
soit nettoyé comme il se doit.

PRESENTATION DEPENALISATION DU STATIONNEMENT
8 décembre 2017

Isabelle Avanozian, Directrice pôle Voirie

Power Point de la présentation
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LA REFORME DU STATIONNEMENT PAYANT
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

DEPENALISATION DECENTRALISATION DU
STATIONNEMENT
CONSEILS DE QUARTIERS DECEMBRE 2017

LE FORFAIT POST STATIONNEMENT ET
LES TARIFS

8 décembre 2017

ORGANISATION MISE EN PLACE
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Pourquoi recourir à l’Agence
Nationale pour le traitement automatisé
des infractions?
-Avantages: envoi du FPS au domicile du propriétaire du véhicule (comme aujourd’hui: l’ASVP ne
pose sur le parebrise qu’un Avis d’information-pas de risque de perte du FPS)
-identification par le n° d’immatriculation : efficacité, rapidité,
-Inconvénients: cout pour la collectivité: 1,49 €/FPS envoyé ( environ 30,000€/an)

LES RECOURS DES USAGERS

LES NOUVEAUX MOYENS DE
PAIEMENT
SYSTÈME OP AND GO

30 NOUVEAUX
HORODATEURS

PAIEMENT DEMATERIALISE
FONCTIONNEMENT

Echanges et questions
-

Lorsque les voitures sont enlevées par la fourrière, est ce que l’amende revient { la Ville ?
o

Le stationnement gênant reste de l’ordre pénal, les amendes reviennent donc {
l’état. La réforme du stationnement ne concerne que le stationnement payant.
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COMMUNICATION

AVENUE DE METZ
-

Le bus TUB passe dans cette rue, mais des voitures gênent sa circulation car elles sont mal
stationnées. La rue est victime d’un important phénomène de report lié au déploiement de
la zone bleue dans les rues limitrophes.
o

L’information est transmise à la Police Municipale pour qu’elle fasse des rondes plus
régulièrement et qu’elle soit réactive lorsqu’elle est appelée sur cette rue.

o

Le problème de stationnement sur la ville doit faire l’objet d’une réflexion globale.
Nous ne pouvons pas étendre indéfiniment la zone bleue sinon elle perd tout son
sens. Nous allons refaire un point sur l’ensemble de la zone bleue, avant de
l’agrandir davantage.

RUE PAULINE ROGER
-

Les voitures roulent bien trop vite dans cette rue, c’est dangereux.
o

-

Nous pouvons y installer un radar pédagogique.

Le parking de la gare était auparavant d’intérêt régional. Maintenant qu’il a été privatisé, il
coûte très cher.

Intervention du Centre Socio-culturel Sohane
Invitation { la fête de fin d’année, le 16 décembre de 13h30 { 21h30 { la Salle Angela Davis. Un
repas est organisé, pour y participer appeler le 01 48 02 01 31.
Des animations pour les enfants sont proposées pendant les vacances de noël autour de la
science, et { la rentrée, des animations d’arts de rue seront proposés aux habitants du quartier.

Divers
-

Des habitants signalent que lorsque le nettoyage des feuilles est effectué sur les trottoirs, les
feuilles sont parfois envoyées dans les propriétés.
o Il faut signaler ces dysfonctionnements lorsqu’ils arrivent, pour pouvoir prévenir
l’équipe sur le terrain.

-

Devant les bancs publics du parc de la Mare à la Veuve, il y a de la terre, qui devient de la
gadoue lorsqu’il pleut. Serait-il possible de mettre du sable à la place ?

-

La demande est transmise aux services.

Route de Villemomble, il n’y a aucun passage piéton pour traverser les rues
perpendiculaires.
Demande transmise au service.

-

De gros chiens sont en liberté dans les parcs, ils sont dangereux et il est nécessaire d’agir.
o

Nous transmettons à la police municipale.
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o

-

Les chiens tenus en laisse sont ils autorisés dans les parcs municipaux ? Sont-ils autorisés
dans les parcs ayant un parc à chien comme celui de la Mare à la Veuve ?
o

-

Des chiens sont laissés en liberté au niveau du talus qui longe l’arrière des pavillons de la
rue Jean Monnet, alors que cet espace est normalement clos.
o

-

Le règlement de la Ville de Bondy interdit les chiens dans l’ensemble des parcs et
squares, même tenus en laisse. Les chiens (tenus en laisse) ne sont autorisés que
dans le parc de la Mare à la Veuve pour accéder au cani-site.

La situation est remontée aux services.

Les habitants demandent un point sur la suppression de l’abattement de la taxe d’habitation
annoncé par l’édito de Madame la Maire dans le Reflet.
Il y a eu une mauvaise compréhension de cette annonce. Supprimer les abattements
permettra de maximiser les compensations faites par l’Etat au titre de la
suppression de la taxe d’habitation.

8 décembre 2017

o
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