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CONSEIL DE QUARTIER DE LA NOUE CAILLET – TERRE SAINT 

BLAISE 
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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)

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 
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ECHANGES ET QUESTIONS 

LES HABITANTS INDIQUENT QUE LA COLLECTE DES DECHETS L’APRES-MIDI CREE DE 

NOMBREUX PROBLEMES.  
- Suite à l’harmonisation et à l’homogénéisation du marché par Est Ensemble plusieurs 

villes dont celle de Bondy ont accepté de passer en collecte l’après-midi. Cette 

harmonisation permet de réduire les coûts de collecte pour la ville de manière très 

significative.  

- Les poubelles ne sont plus dehors toute la nuit et cela permet qu’elles ne soient plus 

renversées sur la voie publique ou utilisées pour allumer des feux les soirs de fêtes.  

- Est Ensemble et la Ville travaillent ensemble pour régler les derniers problèmes restants 

dus à l’ajustement nécessaire au nouveau marché. Beaucoup de travail est encore à faire 

mais conjointement nous nous dirigeons vers un mieux significatif.  

- Il est prévu de travailler conjoitement entre Est Ensemble et le service de Gestion 

urbaine de Proximité afin de contraindre les bailleurs et copropriétés à sortir leurs 

poubelles aux bonnes heures. La collecte des poubelles des grands ensembles pourra 

ainsi se terminer avant 16h, et permettra aux gardiens de rentrer les poubelles avant la 

fin de leur service. 

- Il est prévu que, très rapidement, les camions poubelles ne passent plus par les grands 

axes. La collecte de ces rues sera faite en dehors des heures de pointe afin de géner au 

minimum la circulation aux heures de grande affluence. 

LUCIE AUBRAC : LA COLLECTE DE CE POINT D’APPORT VOLONTAIRE NE SE FAIT PAS 

CORRECTEMENT.  
- Ce PAV est mis en service et fonctionne. C’est le stationnement sauvage qui empêche sa 

collecte. Pour remedier à ce problème, la ville a mis en place une grande campagne de 

sensibilisation à ce sujet et sanctionnera fortement les voitures qui géneront la collecte 

des déchets.  

11-15 AVENUE SUZANNE BUISSON : LES LOCAUX A POUBELLES DE BONDY HABITAT SONT 

FERMES.  
- Nous allons solliciter Bondy Habitat pour régler cette situation.  

COMMENT GERER LES JETS DE DECHETS PAR LES FENETRES ?  
- Il est nécessaire de pouvoir identifier les habitants jetant leurs déchets par leur fenêtre 

afin de prévenir le bailleur pour qu’il puisse intervenir.  

DIVERS  

DANS LE SQUARE VICTOR HUGO, DES HABITANTS CONSOMMENT DE L’ALCOOL SUR LA VOIE 

PUBLIQUE ET GENENT LES FAMILLES.  
- Il est interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique. Nous allons demander aux 

éco-gardes, qui sont responsables de la surveillance des parcs, de veiller à cette situation. 
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Un panneau rappelant l’interdiction de consommer de l’alcool va être prochainement 

posé. 

Il est proposé d’utiliser le budget pour mettre une caméra permettant de verbaliser les 

stationnements gênants en face de la Poste.  

 

 

  

 

 


