
Compte rendu – Conseil de Quartier La Plaine Santy 
14 juin 2022 – 18h00 

Présentiel et visio 
 

Huit personnes présentes, deux personnes excusées 

Référents élus : titulaire Jean-Luc GIRAULT, suppléante Marie-Claude DURAND 

Intervenants : Pascal Bouchard et Abdelkader BEIRADE 

 

Messieurs Abdelkader BEIRADE et Pascal BOUCHARD du service nettoiement Métropole 

viennent pour présenter leur travail et en expliquer le fonctionnement. 

L’équipe qui travaille sur le secteur a le même effectif depuis 12 ans. Cette équipe fonctionne 

en priorité, pas en fréquence. Un agent est systématiquement présent sur le terrain. 

Un audit indépendant réalise des inspections avec photos sur le site à n‘importe quel moment 

de la journée. Les retours sont bons. Les encombrants sont retirés sous 48 heures. 

Ce secteur est assez difficile avec : des écoles, des commerces, snacks, squat, maison de 

retraite… 

60 % des demandes concernent des encombrants, 20 % des déchets collectifs et déchets 

canins le reste déchets verts.  

On constate une dégradation très rapide dans la journée, parfois en moins de deux heures. 

Il y a aussi beaucoup de déchets dans les espaces verts, qui sont difficiles à ramasser. Cela 

attire les nuisibles.Il est nécessaire de travailler avec les espaces verts. 

Les espaces où les citoyens veulent planter des fleurs doivent être signalés pour éviter qu’elles 

soient coupées.  

Des poubelles seront déplacées vers le nouveau passage le long du stade Bavozet. 

 

Comment le conseil de quartier peut-il agir ? 

- Signaler ce que l’on voit via le site de la ville Toodego. 

- Faire de la sensibilisation auprès des commerçants et de leurs clients. 

- Responsabiliser les habitants. -Expliquer le tri : les déchets verts, par exemple, ne doivent 

pas être mis dans les poubelles classiques. 

- Réfléchir à une déchèterie ambulante, comment organiser du covoiturage pour aller à la 

déchèterie ? 
 

Commissions : 

Pas de création de commissions pour l’instant, mais certaines personnes ou un groupe de 

personnes prennent en charge des sujets. 



Deux grands thèmes ont émergé : 

Cadre de vie. 

Animations de notre quartier. 

Il est également proposé : 

- d’être présent sur le marché de la place pour faire connaître le conseil de quartier et 

de rédiger un questionnaire pour mieux connaître les attentes des habitants. 

- De faire venir un camion pizza ou un Food truck sur la place, régulièrement. 

- De participer pour tenir un stand lors de la fête du 3/09. 

- De créer un groupe WhatsApp.  

Prochaine réunion lundi 19 septembre 18h salle égalité présentiel + visio 

 


