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Remarque : comme prévu dans le cadre de fonctionnement, chaque entité peut être
représentée à ce conseil par deux personnes qui ne sont pas nécessairement toujours les
mêmes. La diffusion du compte rendu est faite aux participants, en incluant ceux qui ont
participé aux réunions précédentes, et aux contacts “tête de file” de chaque entité - à charge
pour eux de diffuser plus largement dans leur réseau propre s’ils le jugent utile.
Les sujets abordés :
●
●
●
●

Opérations Ramasse pour ton quartier
Collecte des déchets
Cours oasis- désimperméabilisation
Evènements à venir

“Ramasse pour ton quartier”
Deux opérations ont été menées par la Ville : nettoyage du quai Wattier en juin; ramassage
des mégots en Septembre.
●
●

L’opération quai Wattier a eu beaucoup de succès : nombreux inscrits, participation de
Suez, bon “butin”.
L’opération mégots a été plus modeste : bousculade des agendas de rentrée, peu de
participants, organisation sans doute trop légère.

L’intention est d’instituer des opérations régulières, environ tous les 3 mois, en variant les
cibles / formules. La Ville souhaite de donner une visibilité qui produise un effet
d’entraînement progressif.
Echanges / idées complémentaires :
●

constituer progressivement une liste de mails de volontaires, informés régulièrement

●

parler de ce sujet dans une “lettre ville” à créer

●

prévoir une opération sur le marché

●

vérifier / augmenter la couverture en corbeilles

●

renforcer la couverture en cendriers (ex. près d ela gare, arrêts de bus).

●

mettre en place des poubelles publiques de tri

●

idée de proposer des sacs à détritus en libre service, pour les personnes qui
souhaitent ramasser sur leur chemin

●

distribuer des mini-cendriers de poche, pendant les opérations et/ou
systématiquement aux terrasses des cafés (à préciser)

La Ville prend note et étudiera ces différentes propositions
A noter qu’un film sur les déchets plastiques, “Plastic Ocean”, sera projeté dans le cadre du
Festival du film C’est déjà demain.
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Collecte des Déchets
“Pourquoi ne réduit-on pas la collecte des OMR (ordures ménagères résiduelles), pour
augmenter celle des emballages, alors que les poubelles grises sont vides et les jaunes,
pleines ?”
Pascal Ponty partage les informations suivantes à ce sujet :
●

la collecte des déchets ménagers est aujourd’hui de la compétence de la CASGBS.

●

les marchés de collecte sont en cours de réattribution dans le cadre d’un appel d’offre
pour 7 à 8 ans, séparé en 3 lots géographiques (contre 12 marchés actuellement), et
qui sera mis en place à partir de Mai 2022

●

les villes concernées ont été consultées sur l’évolution souhaitée des niveaux de
service en 2020. Il n’a pas été décidé de réduire les fréquences de collecte;
notamment, nous ne disposons pas de statistiques / mesures du remplissage des
bacs suivant les types d’habitat.

●

le nouveau marché inclut des options permettant la modification des fréquences en
cours de route, ainsi que des expérimentations sur la collecte des déchets organiques
pour laquelle il existe une diversité de propositions de solutions. Il inclut également
des exigences nouvelles sur les émissions des flottes de véhicules.

On peut s’attendre à ce que le prochain marché, dans 7 à 8 ans, soit plus ambitieux en termes
d’incitation à la réduction et au tri , et bien sûr plus “mûr” sur le sujet des déchets organiques.
Ce type de marché se prépare 2-3 ans à l’avance !
Par ailleurs et en réponse à une question posée, la collecte des déchets des marchés forains
est déléguée à l’opérateur du marché. Là aussi, la délégation de service public concernée est
en cours de réattribution et le tri des déchets a été inclus dans les exigences qui
s’imposeront au nouvel opérateur.

Cours oasis - désimperméabilisations (pour information)
La Ville a commencé les échanges en groupes de travail, avec les enseignants et parents de
3 cours d’écoles (Champagnes, larris, Victor Hugo) en vue de réhabiliter les cours : passer de
carrés de bitumes peu vivables en été et sans grand attrait à des espaces perméables,
arborés, plus agréables.
Ce sont des opérations importantes et coûteuses, par ailleurs nous ne pouvons travailler
qu’en été et il faut accueillir les enfants des centres de loisirs. Nous prévoyons donc une cour
par an au maximum. Elles seront prises dans l’ordre de l’état de dégradation des sols
existants et des jeux.
Par ailleurs nous désimperméabilisons aussi systématiquement que possible, à l’occasion
des travaux de voirie : Europe est démarré, puis Maupassant, etc.. D’autres voiries encore
sont à l’horizon.
Ces travaux de désimperméabilisation pourront être en partie aidés par l’Agence de l’Eau.
Pour cela nous prévoyons de candidater pour signer prochainement le Contrat Climat , Trame
verte et Bleue 2020-2024.
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Pour mémoire, la désimperméabilisation :
●

réduit les apports d’eaux de pluie dans les réseaux d‘évacuation, notamment lors des
grands épisodes pluvieux ; cela réduit les risques d’inondation en aval, mais aussi les
débordements non contrôlés en Seine lorsque les réseaux saturent.

●

rafraîchit les lieux, par évapotranspiration

●

améliore les conditions de vie des arbres urbains

Un point de satisfaction : la collaboration est étroite au sein des services, entre la voirie et les
espaces verts - ce qui n’est pas évident partout. Tous les travaux de voirie sont abordés en
tenant compte du végétal et de l’eau. La même posture resterait encore à développer pour les
projets des architectes et promoteurs privés..

Evénements
Évènements prévus :
●

La plantation de la forêt Miyawaki avec l’association les Sariettes, sur le terrain de la
rue de Strasbourg, est prévue pour mi-Janvier. Un évènement d’information /
préparation est envisagé pour début décembre ( à confirmer). Ce dernier pourra être
l’occasion de re-présenter les projets de jardins partagés qui, confinement aidant
sans doute, ne sont pas encore bien connus ou appropriés par les citoyens.

●

La semaine du cinéma durable C’est déjà demain , organisée par Forum et Projets
développement Durable, aura lieu du 18 au 25 Janvier. La Ville soutient cet évènement
et par ailleurs, propose de participer à des échanges et tables rondes sur “l’arbre en
ville”.

●

Un “ramasse pour ton quartier” (cible à définir) sera proposé fin janvier

●

Une balade thermique sera organisée, probablement début février, avec Energies
Solidaires - il s’agit d’observer les fuites thermiques des constructions, puis
d’échanger sur la rénovation énergétique des bâtiments.

Autres idées échangées :
●

proposer une “fresque du Climat” ouverte aux citoyens

●

promouvoir la lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple via une disco-soupe
dans les écoles (fait dans le passé)

Prochaine réunion : objectif fin janvier
Yves Guillemot propose de présenter à cette occasion quelques mots sur les enjeux globaux
du réchauffement climatique / effet de serre. La Ville aura en principe à cette date, avancé
sur son Bilan Carbone en cours.
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