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CONSEIL DE QUARTIER DU MAROC – 14 mai 2018

Personnes présentes : Habitant.e.s du quartier du Maroc et Campinois.es , Mme Le Lagadec Adjointe
au maire et présidente du Conseil de quartier , Mme Zélioli 1ere adjointe, Madame Adomo adjointe
en charge de l’agenda 21, du cadre de vie de la propreté, de la collecte des déchets et du tri sélectif,
Monsieur Madigan, Directeur de l’environnement au territoire « Paris Est Marne et Bois » et Monsieur
Cédric Daniel technicien du territoire en charge du compostage et du tri, Des membres de l’association
Champigny en Transition

EPT « MARNE ET BOIS » : GESTION DES DECHETS ET COMPOST
1) Interventions de Monsieur MADIGAN et de Monsieur DANIEL (territoire) – gestion des
déchets et composteurs individuels
A noter : c’est désormais le territoire qui a la responsabilité de la gestion des déchets.
Compost et tri des déchets
Evoquent la démarche verte du Territoire qui a souhaité mettre à disposition des composteurs gratuits
pour les habitant.e.s qui en feraient la demande. La politique menée vise à la réduction des déchets.
Un accompagnement personnalisé par les équipes du territoire est prévu afin d’accompagner la mise
en place des composteurs. Actuellement l’EPT a distribué 70 composteurs à Champigny. A termes, le
territoire souhaite développer un projet de compost collectif.
NB : la Loi transition énergétique obligera en 2025 le tri des déchets à la source. Ainsi un travail de
réflexion est d’ores et déjà lancé en association avec les services de la ville pour trier les déchets au
niveau de la restauration scolaire via des plateformes de compostage.
Gestion de la collecte d’ordures
Calendrier de collecte : Suite aux échanges avec la salle signifiant un mécontentement quant au
calendrier de relève des déchets, et notamment l’inconvénient pour les agents d’immeuble contraints
de laisser les poubelles sur le trottoir du vendredi au lundi, l’annonce a été faite qu’à partir du 4 juin
prochain, retour à l’ancien calendrier de collecte :
a)
b)
c)
d)

Collecte déchets verts retour aux lundis et mardis matin
Ordures ménagères pas eu de changements
2 dates fixes pour la relève des encombrants. La collecte à la suite d’un appel restera également possible
Collecte emballages : mercredi matin


-

Numéros utiles :
Demandes de conteneurs et de composteurs : 01 48 71 59 13
Collecte déchets verts , encombrants habitat collectif : 0 800 611 544 (N° Vert)
Encombrants habitats individuel, pour programmer un ramassage : 01 45 16 97 44
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2) Echanges avec la salle


Une habitante a demandé plus d’attention quant à la collecte des sapins de noël



Des responsables d’immeubles ont demandé à pouvoir bénéficier de supports de
communication pour indiquer les déchets à jeter dans les différentes poubelles

Réponses de M. Madigan :
 L’EPT est en train de travailler à harmoniser la com pour l’ensemble du territoire. Des supports
ne devraient pas tarder.
 Info Poubelles jaunes : On peut y mettre les plastiques fins et les polyesters



Un nouvel habitant fait remarquer que les camions poubelles sont extrêmement bruyants et
que parfois la rue Roux est prise à contre-sens

Réponses de M. Madigan :
 Un marché public est ouvert pour l’achat de camions moins bruyants
 Les marche-arrières sont interdites, le personnel va être rappelé à l’ordre


Dépôts sauvages
Problématique connue de la ville. Un travail est mené avec le territoire sur le sujet. Pour
rappel :
 Les RDV encombrants relèvent du territoire
 Les dépôts sauvages sont à signaler à la ville. Celle-ci va mettre progressivement en place une
brigade propreté dans le cadre du plan propreté (pour le moment problème d’effectifs lié à la
suppression des emplois aidés par le gouvernement). Néanmoins, lorsque cela est possible,
une intervention est faite auprès du commissariat pour lever un PV et amende.


Proposition : encourager et mettre en avant des commerçants qui sont dans la démarche
citoyenne de réduction des déchets.
 Madame Adomo souligne qu’un écolabel a été créé dans le cadre du plan propreté pour
assermenter les entreprises qui réduisent leurs déchets.


Une remarque est faite sur des épaves et des parpaings qui se situeraient à priori dans des
espaces relevant d’IDF habitat.
 Nous allons signaler la chose au bailleur.
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ASSOCIATIONS ET MUNICIPALITE : LE PERMIS DE VEGETALISER
A noter : Le permis de végétaliser a été approuvé par les membres de la majorité municipale. Il
devrait pouvoir être mis en place fin juin
Intervention de membres de Champigny en transition
1) Présentation de l’association
Il s’agit d’un collectif d’associations engagées dans la transition renouvelable et citoyenne
https://champigny-en-transition.net/
https://www.facebook.com/champignyentransition/


Troc d’objets

 Une « boîte à partage » existe sur la place Lénine. Principe : on peut y mettre ou retirer
gratuitement des objets. Des volontaires s’assurent que tout se passe bien en visitant le lieu
régulièrement
Pour les objets volumineux, possibilité de mettre des post-its avec ses coordonnées
 Un appel à volontaires est lancé, pour mettre en place une boîte à partage dans le quartier
du Maroc
 A noter :
- Le Site de l’EPT propose une plate-forme de troc : Marne et troc
http://www.marnebois-troc.fr/splash
- Un habitant souligne aussi que l’on peut aussi rejoindre de nombreux groupes sur les réseaux
sociaux.


Rencontrer les membres du collectif :
RDV réguliers : Tous les seconds vendredis de chaque mois un apéritif participatif est organisé
sur la place Lénine



Autres activités :
 Proposition aux habitant.e.s de travailler à des ateliers pour construire des niches à
oiseaux
 Travaillent aussi à la constitution d’une grainothèque avec la médiathèque Jean-Jacques
Rousseau

2) Présentation du projet de permis de végétaliser
Le projet consiste à permettre la mise en place par les habitant.e.s de petits espaces, en pieds d’arbre
par exemple ou sur l’angle d’une pelouse, afin de cultiver des végétaux comestibles et non comestibles
en milieu urbain. Cela contribue également à embellir la ville et à renforcer le lien social.


Intervention de JL JONCHERAY, directeur du service environnement et cadre de vie à
Champigny

Lors de la rédaction du permis, la ville a eu la responsabilité d’être attentive à la santé des citoyen.ne.s
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Association Champigny en transition :

Actuellement, les membres du collectif travaillent à l’établissement d’une cartographie de la ville
Concrètement, il s’agit de repérer des lieux végétalisables tout en respectant les consignes de sécurité.
Dans le quartier du Maroc, des lieux ont été repérés.
 Appel à volontaires pour établir une cartographie plus précise sur le quartier

3) Echanges avec la salle


Une habitante fait remarquer que la ville construit beaucoup, et que justement cela ne va
pas dans le sens de la végétalisation

Réponses élu.e.s et services de la ville :
 Face à l’augmentation de la population francilienne, les villes ont deux choix : soit
l’étalement, soit la densification. Cette dernière option est la seule qui évite de supprimer
des terres agricoles et des espaces naturels. La végétalisation est donc une des solutions
pour préserver l’environnement et la qualité de vie dans nos milieux urbains.
 Madame STREIFF, DGA à l’aménagement urbain, souligne que le Plan Local d’Urbanisme a
sanctuarisé les zones pavillonnaires. Le PLU impose aussi un « coefficient de biotope » incitant
les promoteurs à favoriser les murs et terrasses végétalisés.
 A Noter pour le long terme: au-dessus du Centre de Mécanique et de Remisage du Grand
Paris Express la ville a négocié avec la SGP l’utilisation des 3,5 hectares en espaces de
maraichage urbain, ce qui sera sans doute la plus grande exploitation maraichère « en
ville » à l’échelle de l’hexagone. Citoyen.ne.s et élu.e.s doivent donc rester attentifs pour
que ce projet soit mis en œuvre.



Propositions faites au collectif et à la salle

 Mettre en place des ruches sur un parking dans le Maroc
 A étudier techniquement.
 Envisager un compost de quartier.
 Le responsable à l’EPT souligne que cela demande beaucoup de travail et aussi de la
discipline collective. Pour lui, il est nécessaire de passer par la phase de compostage
individuel pour établir des habitudes. Habitant le quartier, il est néanmoins disposé à
s’investir dans le projet quand chacun sera sensibilisé à la logique.
 Un habitant propose des lombrics, utiles à la fertilisation. Ces lombrics sont disponibles auprès
de lui n’hésitez pas à utiliser l’adresse du CQ Maroc pour demande de mise en relation)

CR Conseil Quartier Maroc – 14 mai 2018 – Jeannick Le Lagadec
 Proposition d’un poulailler de quartier.
 A noter : Un projet collectif de poulailler sur le parc du plateau est en cours de montage
 Remarques de J. LE LAGADEC : des jardins partagés existent à Champigny + conscience que le
temps politique est parfois plus lent que le temps citoyen (la rédaction du permis de
végétaliser a pris plus de temps que prévu).

REMARQUES ET QUESTIONS DIVERSES

 Site internet de la ville : Faire figurer les CR de conseils de quartiers sur la page Internet de
Champigny
Une autre remarque a été faite concernant la mise à jour du site, notamment concernant la
rubrique tourisme et jumelage
Retour : Nous allons nous assurer que les CR soient bien intégrés au site. Sur les mises à jour,
nous allons en informer les services.
A noter tout de même que le site internet du comité de jumelage n’est pas géré par la ville
mais par l’association.
 Collège Marcel Cachin. La façade est sale. Demande de nettoyage voire de ravalement.
Retour : Nous allons faire remonter aux services départementaux dont relèvent les collèges
 Info cyclistes :
La rue Romain Rolland est à double sens cyclable
 Nettoyage des bords de Marne
Suite aux inondations, les bords de Marne sont pollués, principalement par des déchets et sacs
plastiques.
Les associations et citoyens, avec la ville, ont déjà effectué un premier nettoyage des îles.
L’Ile du Martin Pêcheur sera nettoyée par une école
Est proposée une demi-journée de nettoyage des bords de Marne avec apéro-participatif à
l’issue.
Retour : Cette journée a bien eu lieu le 26 mai en matinée ! Merci à celles et ceux qui ont pu
participer !

Pour toute information/question/idée : conseilquartier.maroc@gmail.com

