
Quartier :  Fin d’Oise – Rive Gauche

Type de réunion :  Conseil de quartier

Date :  14/12/2021

Ordre du jour
Cet atelier est dédié aux sujets : Propreté / Environnement / Déchets.

Suivi de la dernière réunion
1. RAS, cet atelier est le 1er.

Restitution
• Cet atelier s’est tenu le mardi 14 décembre 2021 à la maison des associations d’Andrésy

(rue Foch). 

• 4 personnes ont participé. 

• Le sujet est : Propreté / Environnement / Déchets

Tâches

1. Propreté / Poubelles publiques
Constat 1

Poubelles publiques insuffisantes

• Sur les quais

• Pont de fin d’Oise, sur les quais d’Oise

• Arrêt de bus

→ Propositions :

◦ Inventorier les lieux

◦ Mettre en place des poubelles

◦ Ramassage le lundi, par les équipes municipales ?
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◦ Sensibiliser les riverains et les visiteurs sur le bon usage des poubelles 

◦ Pictogramme type autoroute

◦ Intervention dans les écoles

◦ Rappel dans Andrésy MAG

◦ Label ville propre

◦ Poubelles pour les déjections canines : 

▪ Multiplier leur nombre dans tout le quartier

▪ Communication à faire : rappel des droits et devoirs

2. Déchets : ramassage des encombrants.
Constat 

Fréquence de ramassage des encombrants

• Un mois par le passé

• 3 par an actuellement

• 6 par an à partir de 2022, est-ce suffisant ?

• Pas de prise de RV pour des travaux particuliers (Déménagement, gros travaux, etc)

• Dans les collectivités : 1 par mois, crée un dépôt commun

• Quid des petites copropriétés non référencées ?

→ Propositions :

◦ Diminuer les ramassages à 4 par an, générant une économie de 2 ramassages

◦ Etudier prise de RV : associé au ramassage collectivité mensuel

◦ Identifier les copropriétés et les signaler par un signe distinctif

3. Déchets : ramassage du verre
Constat : 

• Un ramassage toutes les semaines : excessif.

→ Propositions :

◦ Diminuer les ramassages  : tous les 15 jours, générant 50% d'économie

4. Déchets : ramassage du carton
Constat : 

• Ramassage tous les 15 jours : OK, pas de proposition

5. Déchets : ramassage des déchets verts
Constat : Supports de déchets : poubelle vs sac en papier
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• Stockage de la poubelle, plus contraignante que les sacs papiers

• Taille du ramassage avec une poubelle : équivalent 3 à 4 sacs contre 10 sacs / semaine 
avant

• Manutention grosse poubelle difficile 

• Impossible d'accès pour des jardins non ouverts sur rue

• Interdiction d’utiliser des sacs à compter du 01/01/2022

→ Propositions :

◦ Accepter un mix de sacs en papier & poubelles :

▪ Financement des sacs à défini

▪ Stockage moins contraignant

▪ Des volumes additionnels pour le ramassage

6. Déchets : ramassage des déchets verts
Constat : Rythme de ramassage

• Tous les 15 jours

• Stop été : 1 mois

• Stop hiver : Décembre à mars (4 mois)

• Insuffisant

• Jour : le samedi

◦ Pas le plus pertinent, les jardins étant nettoyés le WE

• Ramassage de fagots toujours autorisés ?

→ Propositions :

◦ Maintien : tous les 15 jours en augmentant le volume individuel (équivalent de 10 sacs)

◦ Pas d'arrêt l'été, soit 2 ramassages supplémentaires

◦ Réduire l'arrêt hivernal : 15/12 au 15/03, soit 2 à 3 ramassages supplémentaires

◦ Jour de ramassage : lundi ou mardi après le WE

7. Déchets : ramassage des déchets verts
Constat : Réduire la mise en déchets ?

→ Propositions :

• Compost 

◦ Développer les composts collectifs

◦ En partenariat avec "les colibris d'Andrésy"

• Broyage
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◦ Broyage collectif par quartier

◦ Encadré par un jardinier 

◦ Rythme à définir

◦ Récupération du broyat ou récupération par la mairie pour les ronds-points

Ordre du jour de la prochaine réunion
• Pas encore fixé.
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