Conseil Citoyen du Noyer Doré (CCND)

Compte-rendu de la seconde réunion du groupe
écopropreté tenue le 7 février 2019

Rédacteur Franck Cauty, Responsable GUP/CCND
Présents : Sandrine Quéré (HBH) – Hassine Mousaid (HBH) – Bernard Vignal (Voirie) – Benjamin
Delotte (Espaces Verts) ‐ Haby Diallo (VSGP) ‐ Gabrielle Guillaume (CCND) ‐ Aziz Boutgarout (CCND) ‐
Jean‐Paul Henry (CCND) –‐Guy Charrier (CCND) ‐ Monica Buge (CSC) ‐ Laurence Bourgeois (Prévention
Cohésion Sociale)‐ Franck Cauty (CCND)
Le Conseil Citoyen est heureux que se tienne la seconde réunion du groupe de réflexion/concertation
écopropreté citoyenne. Il remercie les participants : Hauts‐de‐Bièvre Habitat, les services de la Ville
chargés à titres divers de la propreté, Vallée Sud Grand Paris et le CSC.
Le conseil tient à apporter son aide afin d’améliorer le cadre de vie dans le quartier. Ceci passe
d’abord par la propreté. Les habitants sont les principaux responsables des incivilités observées.
L’idée est de mettre en avant des actions d’amélioration qui pourront avoir un effet pédagogique.
Les habitants, les membres du conseil peuvent critiquer la gestion de la propreté mais il faut aussi
savoir quels moyens sont mis en œuvre, qui gère quoi… le point principal semble être la répartition
des compétences sur le territoire et c’est certainement là qu’est le nœud du problème s’il y en a un :
la coordination des actions.
Ordre du jour
 Informations sur l’organisation du nettoyage
 Conditions/recommandations du nettoyage
 Ramassage exceptionnel et anomalies constatées
 Coordination d’actions
 Les rats
 "Publicité" pour la propreté

Informations sur l’organisation du nettoyage des abords des immeubles, des voies communales, du
centre commercial : quelle fréquence ? Quel personnel ? Est‐ce suffisant ? Co‐activité possible ?
Le nettoyage du territoire du bailleur est organisé autour des gardiens d’immeuble, des employés
d’immeuble et du prestataire (Arc‐en‐ciel). Ce dernier s’occupe aussi des abords là où les deux autres
sont absents. Les membres du Conseil sont septiques. La répartition entre les trois varie donc selon
les immeubles (serait à préciser). M.Mousaid (HBH) présente un « guide de propreté » qui sera
diffusé après actualisation.
Pour le territoire dépendant de la Ville, M.Vignal (Voirie) indique que deux cantonniers sont basés à
Tabarly. Ils se répartissent le travail sur deux secteurs du quartier (pas de remplaçant en cas
d’absence). La place des Baconnets est faite tous les jours. Les corbeilles extérieures de la Ville sont
vidées au minimum 2 fois par semaine. La rue de la Caspienne est traitée par un troisième cantonnier

dont la zone est plutôt pavillonnaire. Le quartier est traité au même niveau que les autres quartiers
d’Antony.
Qui fait quoi ? Problème des zones de compétences. M.Vignal propose une réunion de concertation
entre la Ville et le bailleur. Il faut améliorer la connaissance de chacun pour envisager un
rapprochement des activités. HBH propose un diagnostic du secteur. Le Conseil ne peut que soutenir
de telles initiatives.
Les conditions/recommandations sur les sorties des poubelles (bailleur), état des conteneurs
(VSGP) :
Cela dépend du mode de stockage des ordures mais, dans les zones sans logettes ni local extérieur,
les poubelles vidées sont remplacées dans la foulée par les pleines du ramassage suivant. De très
nombreux conteneurs n’ont plus de couvercle. Les conteneurs sortis débordent souvent d’ordures.
Ils ne sont donc pas fermés laissant le champ libre aux dépôts sauvages (point d’ancrage) et aux
oiseaux et rongeurs. La gestion des conteneurs dans les locaux à poubelles est à améliorer. Il faut
sensibiliser les gardiens.
VSGP propose de réaliser un audit des besoins en conteneurs neufs. Normalement les bacs sont
changés sur simple appel.
L’enlèvement des encombrants pourrait être fait avec appel à VSGP (mise en place en 2019). Le
Conseil demande à ce que le jour de ramassage des encombrants soit changé car les déchets sont
sortis beaucoup trop tôt, le vendredi même le jeudi, pour un ramassage le lundi. Cela entraine une
dispersion très importante des encombrants sur les trottoirs après 3 ou 4 jours. L’installation de
logettes à encombrants là où il n’y en a pas pourrait améliorer la propreté (à voir lors des audits et
bilans).
Ramassage exceptionnel ou anomalies constatées :
Allo Voirie et adresse internet gup@ville‐antony.fr qui va être ouverte par le CSC (très bonne idée).
Coordination d’actions :
Interventions communes et/ou coordonnées par secteur géographique : est‐ce possible ? voir plus
haut
Envisager des actions choc ciblées sur des zones géographiques : Allée du Gange, parking Danube
Les rats
Des campagnes de traitement sont réalisées par HBH en février et octobre. La prochaine est prévue
en octobre 2019. Un livret de communication "RATS" est en cours de réécriture par la Ville. Monica
l’adressera au CCND.
"Publicité" pour la propreté : point très important pour le conseil


Nettoyage médiatisé des abords de la gare avec la ville (objectif d’une sortie par le haut). La
tenue d’une réunion sur ce sujet est demandée à Monica. Le nettoyage est de la compétence
des Espaces Verts. Action de sensibilisation des habitants à la propreté dès l’entrée du

quartier qu’est la sortie de la Gare RER B et ses abords (lien avec RATP ?), action annoncée et
relatée par le BMO, panneaux issus des dessins des écoles. Faire savoir le cout de la
propreté.


L’organisation de la 3ème Journée de Propreté Citoyenne en juin 2019 avec départ place des
Baconnets et zone plus réduite. Le CCND lance l’action avec le CSC fin février/début mars.
Contacts à prendre avec Voirie et HBH via Monica. Contacter les entreprises titulaires d’un
marché de nettoyage avec la Ville. Prévoir un article au BMO (mi avril).

Rappel des points forts
 HBH propose un diagnostic du secteur.
 M.Vignal propose une réunion de concertation entre la Ville et le bailleur.
 VSGP propose de réaliser un audit des besoins en conteneurs neufs.
 un « guide de propreté »(HBH)
 un livret de communication "RATS"(Ville)
Suggestion : une réunion du groupe écopropreté tous les 6 mois.

