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CONSEIL DE QUARTIER DU SAULE BLANC  

 

Compte-rendu de la séance du lundi 18 décembre 2017 
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PRESENTATION PAR LE CONSEIL CITOYEN  
Mis en place en 2014 dans le cadre Quartier Prioritaire de la Ville, le Conseil Citoyen a pour but 

l’échange, la réflexion et être le lieu de propositions et d’initiatives citoyennes.  

Cette intervention avait pour but de présenter le Conseil Citoyen et d’inviter les habitants à venir 

participer à leur prochaine initiative qui a eu lieu le 21 décembre au marché Suzanne Buisson de 

9h à 18h.  

PRESENTATION DEPENALISATION DU STATIONNEMENT 
En raison d’un accident, la directrice du pôle Voirie n’a pas pu venir faire le point sur la 

dépénalisation du stationnement. Nous mettons ci-dessous le Power Point de cette présentation 

et, ce point pourra être mis à l’ordre du jour de notre prochain Conseil de Quartier si nécessaire. 

 

CONSEILS DE QUARTIERS DECEMBRE 2017

DEPENALISATION -
DECENTRALISATION DU 

STATIONNEMENT 

LA REFORME DU STATIONNEMENT PAYANT 
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 
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ORGANISATION MISE EN PLACE
LE FORFAIT POST STATIONNEMENT ET 

LES TARIFS

 

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

30 NOUVEAUX 
HORODATEURSSYSTÈME OP AND GO
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PAIEMENT DEMATERIALISE

COMMUNICATION FONCTIONNEMENT

 

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 
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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. 

 

 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
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 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  
- Guillaume Apollinaire : Il y a des poubelles devant les voitures.  

o Il existe des emplacements réservés pour les poubelles, ces problèmes sont en 

grande partie dus aux stationnements sauvages.  

- Les locaux à poubelles de Bondy Habitat sont trop petits pour stocker toutes les 

poubelles.  

o Nous notons ce problème et nous allons nous retourner vers Bondy Habitat pour 

retravailler ce problème dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité.  

- Les gardiens des grands ensembles finissent leur service à 17h et ne peuvent donc pas 

rentrer les bacs vides avant de quitter leur travail. Certains bailleurs font donc payer aux 

locataires des charges supplémentaires pour payer un prestataire pour rentrer les 

poubelles. 

o Un travail est en cours avec Est Ensemble et le prestataire pour que les grand 

ensembles soient collectés en priorité, et que la collecte se termine avant la fin du 

service des gardiens.  

- Certains continuent de sortir les poubelles le matin : c’est le cas de l’immeuble rue 

Guillaume Apollinaire et de l’école élémentaire Jules Ferry 

o Les agents d’Est Ensemble vont prendre contact avec les responsables de ces 

structures.  

- Lorsqu’une situation est signalée via le n°0805 055 055, aucun suivi n’est fait, et les 

personnes ne savent pas si la situation est traitée ou non. 

o Le logiciel utilisé pour gérer ces signalements permet ce suivi, mais cette 

fonctionnalité n’est pas encore exploitée. Néanmoins, les situations sont 

systématiquement signalées aux personnels de terrain d’Est Ensemble pour 

qu’ils interviennent.  

- Est-ce que la collecte sera effectuée le 25 décembre ?  

o Oui la collecte sera effectuée normalement. C’est le cas pour tous les autres jours 

fériés de l’année sauf le 1er Mai.  
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- Quelle est la valeur ajoutée de ce nouveau mode de collecte ?  

o 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.  

L’information sur les nouveaux jours de collecte n’est pas suffisamment lisible pour tout le 

monde.  

- Les stickers donnant ces informations sont disponibles sur les poubelles. Il existe 

également le site en ligne « géodéchets » qui donne toutes les informations nécessaires 

sur la collecte des déchets à Bondy.  

 

CAMILLE CLAUDEL 

Pour répondre à l’accroissement démographique important sur la ville, et l’ouverture de classe 

supplémentaire rendue nécessaire par le passage de nombreuses écoles de la Ville en Réseau 

d’Education Prioritaire, la Ville a décidé de s’engager dans la construction d’un groupe scolaire 

de grande ampleur.  

Un espace de 8000m² a ainsi été identifié à la place de l’école maternelle Claudel et de la cantine 

centrale pour accueillir ce projet. Les élus ont voulu faire de ce projet un projet qui dépasse le 

simple groupe scolaire pour devenir un véritable lieu ouvert sur le quartier, à usage mixte.  

Pour définir ce projet, un groupe projet constitué d’habitants, de représentants des parents 

d’élèves, de membres de la communauté éducative est constitué, et il est proposé à 2 titulaires et 

2 suppléants du Conseil de Quartier de participer à la construction de ce projet.  

Deux candidats ont souhaité prendre part au Comité de Projet du projet Camille Claudel.  

Marc Belot et Yvan Rougier sont nos deux titulaires au Comité de projet. Il est prévu qu’ils nous 

fassent un retour des réunions auxquelles ils participeront lors de notre prochain Conseil de 

Quartier. 

- A quel moment auront lieu les réunions ?  

o Les réunions auront lieu en soirée 

- Que deviennent les enfants scolarisés à l’école maternelle Claudel pendant le temps des 

travaux ? 

o Cette question sera bien entendu évoquée dans le cadre du groupe projet.  

DIVERS  

Rue de Trémeuge/Bernard de Jussieu/ Raoul : Une réunion publique est prévue le 10 janvier 

concernant les changements de sens de circulation dans ce pâté de maison.  

- Un habitant indique qu’il y a un problème d’éclairage aux abords de l’école Jules Ferry. 
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- Une voiture est stationnée depuis plusieurs mois rue des Cinq Ormes.  

- Les habitants aimeraient qu’un radar détectant le passage au feu rouge soit posé sur 

certains feux (notamment au niveau du monoprix et l’avenue Carnot) 

- Dans le compte rendu du Conseil de Quartier du mois de Mai il est noté qu’il n’y aurait 

pas d’augmentation d’impôts. Hors cela est faux.  

o Dans l’avis d’imposition il y a trois colonnes : une pour la région, une pour le 

département et enfin une pour la ville. Les impôts régionaux et départementaux 

ont pu augmenter mais ceux de la ville eux n’ont effectivement pas augmentés.  

- Il est souhaité que les invitations aux soirées des bénévoles soient faites de manière plus 

large et que les membres des Conseils de Quartiers soient également invités à ces 

évènements.  

- Les habitants regrettent que le panneau d’information ne diffuse pas suffisamment 

d’informations.  

- Un habitant regrette d’avoir été trop peu associé aux décisions concernant l’utilisation 

du budget du Conseil de Quartier cette année.  

o La clôture budgétaire a amené des arbitrages de l’élue Présidente du Conseil de 

Quartier. Il a été décidé de financer des figurines piétonnes à apposer aux abords 

des passages piétons pour faire ralentir les automobilistes.  

Ensuite, conformément à ce qui avait été évoqué dans des réunions de conseil de 

quartier précédentes, ont été financé l’achat de deux canisettes et d’un radar 

pédagogique.  

 


