REUNION « thématique hygiène »
17 NOVEMBRE 2015

Objet de la réunion: information par la CAD sur le tri sélectif, et
le ramassage des ordures ménagères.
Etaient présents (conseillers de quartier du centre historique):
Mme Bonnevialle, Mme Bouche (secrétaire de séance), M. Fabre, M. Marbache (VP), M. Audouin, M.
Mattéi (référent thématique hygiène), M. Benguigui, M. Garin (VP), M. Gruffaz (P)
Absent : Le représentant de la CAD (Direction de l’environnement) qui était vivement attendu suite à
l’invitation confirmée par M. Mattei (référent thématique hygiène)

Les conseillers de quartiers manifestent leurs soucis sur :
- l’état sanitaire des rues du centre ancien,
- l’ensemble des déchets déposés sur la voie publique (sacs poubelles, mégots, cartons)
- les déjections canines, et de présence de déjections humaines dans les rues
Il apparaît urgent de procéder à des interventions pour régler ces embarras qui nuisent à la fréquentation
du Centre- ville et engager des actions pour corriger l’ensemble de ces nuisances.

1) Poubelles
-Il est demandé d’afficher (par exemple autocollant sur les poubelles et plaque murale) ou de faire savoir
les heures de dépôts des sacs poubelles dans les conteneurs.
D’ailleurs, un ASVP « vert » pourrait être consacré à cette tâche et verbaliser le cas échéant.
-De faire savoir aux divers commerçants de plier leurs cartons et de les déposer aux heures réservées pour
le ramassage, à voir aussi avec le service envrionnement de la CAD
-De prévoir des emplacements propres pour les conteneurs et loin des terrasses de restaurants
-Déterminer les jours pour déposer les sacs de tri sélectif et aviser les intéressés par affichage dans les
locaux d’immeubles, sur les panneaux de la ville, ou tract dans les boites à lettres.
-Déterminer les diverses tâches de la CAD et de l’entreprise Pizzorno pour que nous faisions suivre
l’information sur la fonction de chacun. Définir le lien entre les 2 entités.
Est-ce que le contrat avec l’entreprise est suivi par un responsable de la CAD ? Qui ?
Quelles sont les obligations de Pizzorno et ses fréquences de passage ?
Sont-elles modifiables ou révisables dans le marché?

2) TRI sélectif
-Faire savoir les jours et heures de ramassages pour la distribution des sacs aux habitants.
!A noter qu’il a été constaté, à plusieurs reprises lors du ramassage des OM, des mélanges entre ordures
ménagères et sacs destinés au TRI sélectif. C’est absurde et l’effet colporté est catastrophique.
-Faire disposer des conteneurs pour le TRI dans différents sites de la ville (verres, papiers, emballages) sur
le même point d’apport volontaire.
A ce jour, les points d’apports volontaires ne sont pas suffisants : il n’y a jamais ou presque jamais les trois
conteneurs sur le même site. Ce n’est pas acceptable au XXIème siècle et qui plus est pour une ville souspréfecture.

3) Nettoyages des artères publiques
-Demander à l’entreprise Pizzorno de passer le Karcher dos au mur afin d’éviter de mouiller les portes et les
couloirs des maisons (portes dégradées par l’eau et pression)
-Eviter les soufflants, et les produits odorants dans l’eau de nettoyage.

4) Hygiène
Demandes de WC publics
* devant la CAD à l’emplacement du SDF en place
* au parking Bontemps
* devant l’office de tourisme
Trottoirs à chien ou canisettes : lieux à définir

**********
1) Nous demandons une coordination des services poubelles hygiène et tri sélectif.
2) Nous réclamons un poste de ASVP « vert » (écologie/environnement) pour verbaliser
tous manquements aux infractions citées plus haut.
Nous sollicitons des rondes instituées de ce même ASVP « vert » pour constater les tags,
poubelles, déchets et déjections.
Le conseil de quartier a validé comme un des points prioritaires la question de l’hygiène :
Problème récurent du centre ancien, embarrassant et source de désagrément pour
l’ensemble des visiteurs et habitants.

