Conseil Citoyen du Noyer Doré (CCND)

Compte-rendu du Comité Technique du 11 décembre 2018

Rédacteur Franck Cauty, Responsable GUP/CCND
Présents : Monica Buge (CSC), Laurence Bourgeois (Prévention et Cohésion Sociale), Sandrine Quéré
(HBH), Jean‐Pierre Lachiver (Sécurité), Hassika Mokrani (CCAS), Graziella D’Agui (Hygiène Santé),
Yazid Hadjiat (Ecoute du Noyer Doré), Laurent Gervois (Service des Sports), Bruno Baloche (Sécurité),
Guy Charrier (CCND), Ahmed Jakha (CCND), Franck Cauty (CCND)
Ordre du jour du CoTech :
 Information convention TFPB
 Reporting oct‐nov‐déc
 Climat quartier
 Réponses en attente suite au dernier diagnostic en marchant
Les points ont été parcourus dans le désordre.
 Les rats
Depuis Juin, M.Baloche avait demandé de prolonger le contrat et de faire suivre l’état du problème.
(Rappel en CoTech de Juin, concertation entre services du bailleur et ville acté par les participants‐
action ?). Il a constaté que la situation est identique (visite une semaine avant le CoTech). Ses
recommandations n’ont pas été suivies. Les appâts mis dans les boites ne sont pas adaptés. Il faut
empêcher les rats d’entrer dans les conteneurs donc mettre les plaques des fresques dès que
possible.
Le prestataire passe chez le gardien à chaque intervention (suivi).
Les rats sont présents place des Baconnets près de la boulangerie, en fait des deux côtés des
escaliers de l’allée du Nil. M. Baloche parle de l’action de la ville sur le terrain municipal côté
boulangerie et rappelle que l’autre côté est de la responsabilité du bailleur.
Mme Bourgeois est d’accord pour informer les habitants sur la lutte contre les rats. Ahmed souligne
l’importance d’une réunion publique. PIMMS et HBH vont faire du porte‐à‐porte en janvier 2019.
Projet de courrier commun Ville/HBH vers les habitants.
Actions : fermer les conteneurs donc mettre les plaques. La marche est en commande (Mme Quéré).
Le courrier sera adressé après premiers constats.
Remarque du CCND : La personne qui s’occupe des poubelles rue de l’Annapurna a signalé que les
conteneurs ont été changés. Les anciens avaient des trous au fond (accès pour rats). Concertation,
transmission des besoins, intérêt du groupe écopropreté.

 Nettoyage zone RER
Stand‐by! Propositions du CCND faites.
 Réunion écopropreté
Demande du CCND d’organiser la seconde réunion de cette commission. Monica Buge va l’organiser
début février (depuis la date a été fixée au 7/2 avec un Odj et la liste des participants potentiels).

 Personnel de la société de nettoyage
Le cas souligné par le Conseil est isolé et est pris en charge par le CCAS. Les personnes en difficulté
doivent être adressées au service d’accès au droit du CCAS avec leur dossier.
 BBQ
Un système de plancha connectée (3600 euros) est présenté par Laurence Bourgeois.
 Jardins privés partagés
Le CCAS est intéressé par l’initiative. A suivre.
 Climat du quartier
Les difficultés viennent de jeunes d’une trentaine d’années. Laurence Bourgeois va recueillir les
revendications des jeunes. Les regroupements se font toujours aux mêmes endroits. Ils rentrent se
mettre au chaud.
Gilets jaunes : les lycéens et collégiens s’y mettent (Remarque : le jour du CoTech était le « mardi
noir » des lycéens).
 Reporting oct‐nov‐déc
Pas de remarque. On passe au point suivant.
 Collectes écosystèmes VSGP 2019
Collectes organisées les samedis 2/2, 6/4, 1/6, 7/9 et 9/11.
 Information convention TFPB
La convention qui nous est fournie sera présentée le 18/12 à la signature au conseil du territoire. La
convention sera revue en début d’année. Elle est signée pour 2 ans.
Remarques du CCND : intérêt de pouvoir connaitre ce qui a été fait grâce à cet argent et ce qui
n’aurait pas pu être fait sans cela.
Dans le texte, il est écrit que le CCND a beaucoup participé aux réunions préparatoires du DEM : il n’y
en a eu aucune ! Point de détail pour Laurence Bourgeois.
 Points abordés par le CCND
o Jardins partagés rue de Massy/bld Pyrénées
Demande de rendez‐vous toujours sans suite auprès de M.Venturi (courrier avril, sujet évoqué au
CoTech de juin, pas pu l’être au CoTech d’octobre, mail à M. Sénant 20/10/2018). Mme Bourgeois a
transmis la demande à M.Venturi. Pas de retour.
o Circulation/stationnement
Travaux sur le quartier qui se font en même temps : crèche, Tour Scherrer, rue de la Caspienne, rue
de Massy, rue Mirabeau. Comment la circulation et le stationnement vont être gérés ? Rappel du
groupe de travail demandé par CCND.
Y a‐t‐il une réflexion sur le traitement de la circulation aux ponts des Baconnets lorsque les travaux
sur le passage à niveau seront commencés ?

