CONSEIL CITOYEN DE BAGATELLE

Fiche action N° 1

Titre de l'action : PLAN D’ÉLIMINATION DES DÉPÔTS SAUVAGES A LONG TERME SUR LE
QUARTIER PRIORITAIRE
Pilier : Cadre de vie et renouvellement urbain
Thématique(s) de l'action : Environnement
Description de l'action
> Quelles sont les principales caractéristiques de votre quartier ?
Le quartier de Bagatelle se situe dans les hauteurs de Sainte-Suzanne. Il compte plus de 4000
habitants, soit près de 20% de la population de Sainte-Suzanne, dont environ 1300 habitants en zone
prioritaire. C’est un quartier semi-urbain où les services de proximités se sont bien développés depuis
plusieurs années. Son atout majeur : ses bassins très prisés par les touristes et les pique-niqueurs.

> A quel besoin ou problème identifié sur votre quartier répond cette action ?
Dans le cadre du Conseil Citoyen de Bagatelle, les membres ont soulevé un problème majeur et
récurrent sur le quartier : les dépôts sauvages.
Ayant pour mission d’intervenir sur le quartier prioritaire, c’est sur cette zone qu’ils ont porté leur
attention. Lors d’un diagnostic en marchant, plusieurs sites à résorber ont été identifiés, avec pour
certains quelques difficultés d’intervention (trottoir…).
L’objectif de cette action est d’améliorer le cadre de vie des habitants, de sensibiliser la population sur
la prolifération des rats, moustiques... et les risques de maladies infectieuses ; mais aussi de mobiliser
et amener les habitants à utiliser la déchetterie de Bagatelle.

Le but étant de nettoyer, embellir avec des plantes aromatiques, médicinales, culinaires... et
entretenir ces espaces, ils ont décidé d’intervenir en mettant en œuvre une action sur 3 sites, à
proximité de l’école maternelle, en 3 temps, avec une stratégie de toucher les parents à travers les
enfants :
1) - Information (une semaine avant) :
• Ecoles : aux parents
• SEMADER : aux locataires
- Avec « Bourse aux plantes » : plantes endémiques, aromatiques et médicinales (tisanes…)
• Ecoles
• Achat de plants avec « PRODUITS IDENTITAIRES »
2) - Embellissement des sites par le Conseil Citoyen, les élèves et les habitants, avec :
• Visite de la déchetterie
3) Technique de prélèvement sur le site « Jardin des papangues » de « PRODUITS IDENTITAIRES »
• Visite de l’exploitation en bus
> Qu'est-ce qui a été réalisé dans le cadre de cette action ?
Une demi-journée de manifestation sur l'environnement est organisée par le Conseil Citoyen de
Bagatelle, à proximité de l'école maternelle Aline Wuathion, le jeudi 6 juin 2019 (8h30/12h30).
Au programme (voir affiche en annexe) :
- Enlèvement des dépôts sauvages sur 3 sites à proximité de l’école maternelle (Rues Jules Ferry et
Manidon)
- Embellissement de 2 sites (Rue Manidon - face à l’école A. Wuathion) par des élèves de l’école
maternelle et de l’école élémentaire
- Visite de la déchetterie et sensibilisation au tri des déchets
- Divers stands d’animation, d’information et de sensibilisation :
* Atelier scientifique,
* Ateliers de senteur, découverte de plantes et dégustation de tisanes,
* Atelier de sensibilisation aux tris des déchets,
* Atelier répar’ali,
* Collation pour les enfants et remise des diplômes.

> Comment avez-vous mis en place l'action et avec qui ?
Pour mettre en place cette action nous nous sommes rencontrés lors des réunions de travail avec
divers partenaires, selon les compétences, besoins... :
Semader, les services de la commune, la Cinor, les représentants des écoles de Bagatelle et le
prestataire « Produits Identitaires ». Il a été difficile de réunir les partenaires à chaque réunion.
Ainsi, il a fallu aussi travailler par téléphone.

Le rôle de chacun a été déterminé de la façon suivante :
SEMADER :
- Information aux locataires
- Prêt de petits équipements de jardinages
- Implantation de 2 panneaux « Interdiction de déposer des déchets », avec des informations sur la
déchetterie (horaires…)
- Financement d’un « atelier répar’ali »

COMMUNE (Services Techniques / Environnent / Police Municipale) :
- Nettoyage, Dératisation
- Achat de plants
- Implantation de 2 panneaux « Nettoyer c’est bien, ne pas salir c’est mieux » + supports & pose
- Camion de terre
- 2 agents pour la préparation du sol et aider/initier les enfants à planter
- 1 camion pour l’enlèvement des déchets
- Prêt de petits équipements de jardinages
- Service de sécurité et régularité de la circulation
CINOR :
- Communication sur la déchetterie de Bagatelle + autorisation de la visite
- Panneau de signalisation à l’intersection
- Animation/sensibilisation sur sites et à la déchetterie avec de petits lots (sacs, tee-shirts…)
Ecoles A. WUATCHION et SARDA GARRIGA :
- Implication des grandes sections et CP
- Information aux parents et bourse aux plantes
EKOPRATIK : atelier répar’ali :
- Réparation de petits matériels électroménagers, bijoux cassés...
- Initiation et formation à la réparation
PRODUITS IDENTITAIRES :
- Plantes
- Atelier de senteur / découverte de plantes
- Dégustation de tisanes
- Visite du site «Jardin des papangues» + technique de prélèvement le jeudi 13 juin 2019

Budget
Dépenses
Libellé

Montant en €

Recettes
Libellé

Plantes (PI - SILON), prises en charge
400,00 Plantes - Service Environnement
par Service Environnement
Atelier de sensibilisation (PI - SILON)
230,00 Conseil Citoyen de Bagatelle
Technique de prélèvement sur site (PI 300,00 Conseil Citoyen de Bagatelle
SILON)
Atelier répar’ali – EKOPRATIK
350,00 Atelier répar’ali - SEMADER
H IMPRESSION (panneaux, banderole,
1 247,50 Conseil Citoyen de Bagatelle
tee-shirts)
CARREFOUR (divers produits)
50,55 Conseil Citoyen de Bagatelle
MOOLAND (Transport pour les visites)
240,00 Conseil Citoyen de Bagatelle
ADICA (jardinières en palettes)
1 200,00 Conseil Citoyen de Bagatelle
Annulation «technique de
-300,00 Conseil Citoyen de Bagatelle
prélèvement» (PI)
Annulation «visite site» 13/06
-130,00 Conseil Citoyen de Bagatelle
(MOOLAND)
Total
3 588,05 Total
Remarque Budget
- Prise en charge par le Conseil Citoyen : 2 838,05 €
- Participation des partenaires : 750 €

Montant en €
400,00
230,00
300,00
350,00
1 247,50
50,55
240,00
1 200,00
-300,00
-130,00
3 588,05

> Quelles leçons avez-vous tiré de cette expérience ?
Les enfants ont adhéré à l’action et les enseignants étaient satisfaits. Bonne fréquentation de l’atelier
répar’ali et bonne collaboration des partenaires, avec quelques réajustements à prévoir.

Évaluation et suivi
Indicateur

Indicateurs Quantitatifs

Objectif initial

Résultats

Sites de dépôts sauvages à éliminer

Les 11 sites

2 (à long terme)

Implication des écoles

90 enfants

90

Mobilisation des Habitants

70

20

Mobilisation des conseillers citoyens

10

7

Augmentation

A évaluer sur le
temps

Participation des conseillers citoyens

10

7

Participation des partenaires

6

6

Taux de fréquentation de la
déchetterie

Nous avons trouvé que l’action était adaptée et efficace. Un suivi de l’entretien des sites embellis sera
effectué. D’ailleurs, une semaine après l’action, on constate que ces sites ont été respectés (pas de
dégradation ni de dépôts de déchets).
Nous pensons que l’action est transposable ; ainsi nous prévoyons d’identifier un autre site à embellir
prochainement, avec la participation des habitants.

En remplacement à la dernière phase de cette action qui a été annulée (Visite du site « Jardins des
Papangues », avec la technique de prélèvement), une sortie scolaire a eu lieu le vendredi 11 octobre
2019, avec l’école maternelle A. Wuathion (70 élèves et 18 accompagnants, dont 5 conseillers
citoyens) au « Domaine Palssade » (ferme pédagogique), à Saint André, avec divers activités :
- Visite guidée des animaux avec nourrissage et photo ;
- Atelier de rempotage et les enfants ont ramené leurs plants à la maison ;
- Balade à poney ;
- Déjeuner fourni par la restauration de l’école ;
- Dégustation de crêpes ;
- Atelier de pressage de canne à sucre et dégustation du jus ;
- Tour en brouette...
Quelques photos
Visite guidée et nourrissage des animaux

Atelier de rempotage – balade à poney et tour en brouette

