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Conseil de quartier 7 

Front de lac – Ormetteau-Port 

Le 9 novembre 2017. Maison de quartier du Port 

 

Nombre de présents : 35 

Absente excusée : Patrice DEPREZ, Déléguée élue du Conseil de quartier. 

1° Présentation des actions de compostage « partagé »en pieds d’immeuble par K. IKENI et S. 

MAKSYMOWICZ (service Environnement-déchets de Grand Paris Sud Est Avenir-GPSEA) 

L’objectif de la présentation est de sensibiliser la population au compostage. Plusieurs actions sont déjà 
menées sur le territoire cristolien.  

Présentation du Plan de Prévention des Déchets afin de développer les gestes qui pourraient réduire 
les déchets et les transformer de façon naturelle notamment par l’implantation de sites de compostage 
« partagés », à proximité d’immeubles collectifs.  

Cf diaporama en annexe. 

Interventions suite à cette présentation : 

- Que fait-on du bio-seau durant la semaine quand on est en appartement ? 
 
Le bio-seau ne dégage pas d’odeurs ; il peut rester dans la cuisine par exemple.  
 

- Des composteurs sont-ils déjà implantés dans le quartier et sur la ville? 

Il existe des composteurs individuels ; des composteurs ont aussi été installés dans les écoles. 
Concernant, les copropriétés, chacune peut en faire la demande au GPSEA. Un terrain 
approprié à proximité et suffisamment de volontaires sont nécessaires. Un agent de GPSEA se 
déplacera afin d’examiner l’opportunité du site. 

- Il est signalé la spécificité des habitations aux abords du lac et  l’absence de terrains à proximité 
hormis des espaces publics. Françoise ANDREAU indique qu’il pourrait être possible de 
réfléchir à un espace commun. Il est toutefois rappelé la nécessité d’alimenter les composteurs 
avec rigueur. Le choix de la zone peut se faire à l’occasion d’une pré-visite qui déterminerait 1 
ou 2 sites.  

- Un riverain propose une collecte de bio-seaux par la ville ; l’objectif étant également une 
économie du traitement des déchets au niveau de la ville.  

Mme IKENI rappelle que d’ici 2025, une généralisation de ces dispositifs devra être mise en 
place. 
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- Un habitant d’une copropriété voisine a t’il le droit d’utiliser le composteur d’une autre 
résidence ?  

Il semble que cette organisation soit très compliquée.   

- Comment déterminer la motivation du référent ?  

Il  s’agit souvent de personnes déjà  investies au niveau de leur copropriété. 

- Est-il possible de porter des projets de compostage individuel sur son balcon ? 

GPSEA ne prévoit  pas ce type de composteur pour le moment mais cela existe. 

- Les conteneurs de tri sélectif ont été supprimés Avenue de la France Libre.  

Les informations relatives au retrait de ces containers ont été transmises au gestionnaire du 
site, la surabondance de détritus à cet endroit n’étant plus possible.  

2°Présentation du concept « Incroyables comestibles » 

L’objectif vise à créer une abondance gratuite de nourriture à partager pour tous, dans une démarche 

d’autonomie alimentaire locale, saine, durable, engagée et inclusive. 

Les diverses initiatives et projets peuvent prendre des formes variées d'espaces comestibles, de 

potagers, de bacs de jardinage, de forêts nourricières, de terrasses de restaurants comestibles, et bien 

d'autres, cultivés généralement par des volontaires participant au mouvement. 

Un espace sera réservé à cette initiative au niveau du square Novi Beograd, une fois les travaux de 
reprise des murs et des sols achevés. Un léger retard a été pris mais les travaux avancent. 
 

3° réaménagement de l’Avenue Billotte  

La majorité des arbres « robiniers » ont été arrachés le long de l’avenue du Général Billotte. Ces arbres 

étaient malades. 

Le circuit d’arrosage et d’irrigation est en cours et les nouveaux arbres à planter seront livrés d’ici mi-
novembre. 

 
Questions diverses  

- Porte 26 du CCR. Présence de dealers et de sans-abri. Problème des bacs à fleurs jonchés de  

détritus. 

La ville est  en pleine réflexion sur ce site car les plantations sont régulièrement détruites. Cet 

espace doit reprendre du sens en lien avec la ville et la direction du centre commercial car il 

s’agit d’un lieu de passage et d’une entrée et sortie du centre commercial.  

Rappel des numéros verts pour tout ce qui relève des détritus ou objets encombrants sur 

l’espace public : 0800 138 391 

- Rampe d’accès au lac à nouveau défectueuse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_potager
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- Cheminement entre les immeubles situé derrière le centre commercial, via la porte 26 pour 

accéder au centre commercial. Présence de bacs bétonnés peu visibles dans le noir. 

- Cheminement qui descend vers l’avenue de la France libre. Présence de racines d’arbres qui 

représentent un danger, notamment pour le passage des fauteuils roulants. (remarque faite 

par une personne non-voyante). 

- Nuisances sonores, mauvaises odeurs, problème des rats et déversement de déchets dans le 

lac par le déversoir du Mont-Mesly. Qu’en est-il de la qualité des analyses des eaux du lac ? 

- Nuisances générées aux abords du magasin PRIMARK. La situation s’est améliorée mais n’est 

pas encore satisfaisante. Des démarches ont été engagées notamment afin que le traitement 

interne des déchets  reste bien cadré. 

- Nuisances sonores liées aux bruits de « Tam-tam » au lac. La direction de la culture vient de 

recevoir un groupe qui cherche un lieu pour répéter. Une piste est mise en avant du côté 

d’Europarc. 

Rappel des numéros verts 

 

 

0 800 19 00 46 : Voirie, Eclairage, Espaces verts 

0 800 138 391 : Propreté, Environnement 

 

 

Vos référents 

 

 

 

 

 

Déléguée Elue : Patrice DEPREZ 

Délégué Habitant : Jean-Michel SICHER 

Mission d’appui aux conseils de quartier : 

conseils.quartier@ville-creteil.fr 
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