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CONSEIL DE QUARTIER DES MERISIERS 

 

Compte-rendu de la séance du mercredi 20 décembre 2017 
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PRESENTATION DE LA COLLECTE DES DECHETS 

 

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)

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 

ARPENTEURS
soit 3 agents dont un coordinateur 

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 

ECOGARDES
soit 14 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

Les agents et leurs missions (suite) 

SIR
Soit 9 agents dont un coordinateur 

- 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)

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 

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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 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

et réparations) 

nos actions (suite) 

FOURRIERE
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

 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 

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) 

NOS ACTIONS
SUITE

 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 géo-
déchets.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.

Nos gros chantiers actuels

 

 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 

CONCLUSION Bondy, la ville des possibles 

 

 

ECHANGES ET QUESTIONS 
 

La ville de Bondy a connu de grosses difficultés en début de nouveau marché. Les élus de la ville 

et Est Ensemble ont déjà abattu un travail important pour remédier à ces problèmes.  

Une réunion tripartite (SEPUR, Est Ensemble et Ville) hebdomadaire a été mise en place pour 

veiller au bon fonctionnement de ce nouveau marché et travailler sur l’ajustement nécessaire 

des nouvelles méthodes de collecte. Nabil Larbi, élu au cadre de vie confirme qu’il est présent à 

ces réunions qui sont faites de manière bi-hebdomadaire depuis plusieurs semaines. Beaucoup 

de travail est encore à faire mais conjointement nous nous dirigeons vers un mieux significatif.  
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- Rue Fontaine et allée de la Jardinière, les bennes passent aux heures de pointe 

o L’organisation des tournées est en cours, mais il est prévu de privilégier la 

collecte des grands axes en dehors des heures de pointe, pour fluidifier la 

circulation. Tous les axes de la ville ne pourront pas être collectés en début 

d’après-midi et certains axes plus secondaires seront collectés en fin d’après-

midi.  

- La collecte des encombrants est aléatoire et ne suit pas le calendrier présenté. Rue du 

4 septembre, un objet est resté sur le trottoir deux jours avant d’être ramassé alors 

qu’il avait été sorti à la bonne date.  

o La situation sera évoquée avec le prestataire, et il lui sera demandé d’être 

plus rigoureux.  

- Les habitants se demandent pourquoi le mode de collecte a été changé, pour passer 

de 3 à 2 collectes par semaine 

o Pour les immeubles, il est possible de demander à passer de deux à trois 

collectes hebdomadaires. Pour les pavillons, la collecte restera à deux jours 

par semaine. Pour tout problème de collecte il est important d’appeler le 

numéro Est Ensemble dédié : 0 805 055 055.  

- Quelle est la tranche horaire du ramassage ? 

o De 14h à 22h. 

- Les habitants indiquent que certains éboueurs ont eu des remarques déplacées à leur 

égard au début du marché 

o Les équipes ont montré de la mauvaise volonté au démarrage du marché. Ils 

ont été recadrés.  

- Sur le stickage, les habitants ont pu constater que les éboueurs ont arraché les 

stickers collés par les équipes d’Est Ensemble 

o De même, au lancement du marché, les éboueurs étaient dans une logique de 

sabotage des collectes car ils n’étaient pas contents de travailler en après-

midi. Une nouvelle pose de stickers va être lancée très prochainement. Le site 

internet «  géodéchets » donne toutes les informations nécessaires sur la 

collecte pour la ville de Bondy.  

- La collecte gène aux alentours des écoles lorsqu’elle est faite aux heures de sorties 

des écoles.  

o La collecte ne doit pas être faites près des écoles pendant les heures de 

sorties. Si un camion ne respecte pas cette règle il faut le signaler 

immédiatement à Est Ensemble en utilisant le numéro pour la collecte des 

déchets 
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-  Il y a encore des camions de ramassage aux heures de pointe sur les principales 

avenues : cette intervention sera mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion 

tripartite.  

- Pourquoi changer le mode de collecte aujourd’hui ?  

o Est Ensemble a récupéré la compétence de collecte des déchets en 2011. En 2012, 

le marché  a été relancé à l’identique. En 2017, Est Ensemble était mieux armé 

pour organiser le marché, dans la perspective d’harmoniser les modes de collecte 

et des taxes relatives aux ordures ménagères sur le territoire. Certaines 

communes étaient déjà collectées l’après-midi, d’autres, comme Bondy, sont 

passées également au ramassage l’après-midi.  

- Cette solution est-elle meilleure pour l’environnement ? 

o Dans le marché, Est Ensemble impose au prestataire de trouver des modes de 

collecte écologique, notamment en utilisant du gaz naturel.  

 

 

PRESENTATION ASSOCIATION FRANCE PALESTINE 

SOLIDARITÉ 
Créée en octobre 2012, cette association nationale à son antenne sur Bondy.  

Basée sur le Droit International, elle a pour but de mobiliser et sensibiliser le maximum de 

monde pour la cause palestinienne.  

Son but :  

Développer la solidarité avec les Palestiniens.  

Aider à connaître la réalité du conflit Israel/Palestine.  

 

Ses champs d’actions : 

Des soirées ciné-débats 

Des voyages 

De la diffusion d’information 

Des appels à la solidarité : de la présence et des dons 

 

Cette association se construit et se solidifie doucement mais sûrement. Elle a déjà mis en place 

des actions comme « un cartable pour tous » ou « replanter un olivier ». Elle met également en 

place un soutien aux femmes palestiniennes en leur payant des formations d’artisanat pour 

permettre de développer leur propre commerce.  

Contact pour adhésion ou renseignement : 06 98 61 93 26 
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REMARQUES  
 

- Pourquoi il n’y pas eu de marche suite à l’actualité Palestinienne ?  

o L’association souhaite dans un premier temps informer sur ce sujet 

complexe. Le but est de communiquer avant d’agir.  

DIVERS 
 

- Qui s’occupe de l’élagage des arbres le long du canal ? Car un arbre a été oublié. 

o Les abords du canal appartiennent aux canaux de Paris.  

- Ecole Pasteur : questionnement sur le rythme scolaire et sur les travaux à venir dans 

cette école. Une concertation va être mise en place concernant les rythmes scolaires 

dans les écoles.  

o Les informations sur les travaux prévus pour l’école Pasteur seront 

transmises dès que possible par l’élue présidente du Conseil de Quartier.  

- Les habitants regrettent de ne pas avoir été mis au courant des travaux 

d’aménagement du stade financé par K. Mbappé. 

- Au 18 avenue Marx Dormoy, une dame indique rencontrer des problèmes d’aération 

dans son logement. 

o Un contact sera pris avec le bailleur.  

- Les habitants s’interrogent sur l’avenir de Jean Verdier.  

o Des réflexions sont en cours pour moderniser l’hôpital. La municipalité va 

prochainement lancer un grand questionnaire pour interroger les bondynois 

sur leurs pratiques en matière de santé, afin d’avoir des éléments sur les 

besoins et attentes dans le dialogue avec l’APHP sur Jean Verdier.  

- Les parcs et squares ferment trop tôt pour certains habitants. 

o La remarque sera transmise au service des parcs et jardins.  

- Avenue Varagnat, l’arrêt du bus est dangereux. 

o Une réflexion est en cours pour supprimer cet arrêt qui est effectivement 

dangereux et qui est situé à proximité de deux autres arrêts.  

- Le radar posé avenue Henri Varagnat ne fonctionne plus, les automobilistes roulent 

très vite.  

o Une réflexion est en cours au département pour réaménager cet axe qui est 

effectivement dangereux.  
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- Les rues ne sont pas salées lorsqu’il gèle. 

o Les rues ont été salées à deux reprises, lorsqu’il y avait des températures 

faibles. 

- Les habitants de l’immeuble l’avenue Marx Dormoy aimeraient savoir quand leur 

immeuble sera démoli.  

o Un contact sera pris avec le bailleur à ce sujet.  

- Un habitant s’interroge sur les horaires d’ouverture de la Sécurité Sociale qui va 

prochainement ouvrir sur le quartier.  

  

 

 

 

 


