Conseils de quartier :
l’environnement au cœur des débats

Conseils de quartier

Louvres infos N°96

Au cours des mois d’avril et mai derniers, la Municipalité a de nouveau proposé aux habitants de venir échanger
avec l’équipe municipale à l’occasion de la quatrième série des conseils de quartier. Avant de laisser un temps
aux problématiques particulières de chacun en ﬁn de réunion, le thème général proposé fut les questions
environnementales, de la gestion des espaces verts au ﬂeurissement, en passant par l’entretien des voiries.

Espaces verts / Fleurissement
L’entretien des espaces verts et le
ﬂeurissement de la commune sont assurés
par une société de professionnels, dont
le contrat a été déﬁni via une procédure
de marché public. Celui-ci répertorie les
souhaits de la commune en la matière.
Exemple : il est demandé de privilégier les
plantes vivaces, qui sont des plantes pouvant
résister aux rigueurs des différentes saisons
(gel, sécheresse), contrairement aux plantes
dites « annuelles ».
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Question récurrente

A titre d’information, voici quelques chiffres
points de repères en matière d’espaces verts
du domaine communal :
• la superﬁcie de tontes est de 118 886 m²,
dont environ 14 000 m² de tontes de talus.
• la superficie des massifs (arbustes,
ﬂoraux…) représente 3 762 m²
• la superﬁcie des haies est de 3 564 m²
• la ville a répertorié 1 160 arbres,
composés de 48 essences différentes.
Il est rappelé que depuis le début de l’année,
les collectivités sont soumises au respect de
la loi Labbé qui modiﬁe la réglementation
sur l’usage des pesticides. Ainsi, selon le plan
éco-phyto 2017, l’utilisation des produits
phytosanitaires issus de la chimie de synthèse
est désormais interdite dans les espaces
verts, les promenades et sur les voiries.
Les collectivités doivent donc s’adapter
techniquement en trouvant des solutions

Pourquoi le talus le long de la voie
ferrée avenue de Normandie est si peu
entretenu ?
Ce talus n’appartient pas à la ville de
Louvres mais à la SNCF. La ville va
alerter par écrit la SNCF à ce sujet.

Comment pouvez-vous faire respecter
les dates de sorties et de rentrées des
poubelles ? Certains les laissent dehors
presque toute la semaine !
Plusieurs opérations de communication
ont été menées, dans des secteurs
spécifiques ou dans à l’échelle
de la ville (courriers, éditions de
brochures, rappels de la loi…). Ce
travail pédagogique va continuer.
D’un point de vue pratique, la ville a
aussi installé des PAV (Points d’apport
volontaire) dans certains quartiers
dont les riverains se plaignaient de ne
pas pouvoir conserver leurs poubelles
dans leur logement. Enﬁn, si le manque
de civisme perdure, il restera le volet
répressif, jamais agréable, mais qui a
déjà été utilisé par le passé.

Environnement
Thème de l’opération « ﬁl rouge 2017 »
de la ville, l’environnement est décliné sous
différentes formes tout au long de l’année,
via des actions de plus ou moins grande
envergure dont l’objectif est avant tout une
prise de conscience générale de l’importance
de cette problématique.
C’est ainsi que la première action fut
l’implantation d’« hôtels » pour les
insectes auxiliaires (bourdons, papillons,
coccinelles…) destinés à les attirer, les
retenir et leur offrir un gîte leur permettant
de se reproduire, d’assurer la pollinisation et
contribuer à favoriser la biodiversité locale.
De plus, il y a quelques jours, la ville a disposé
des bacs de cultures diverses en ville,
accessibles à tous, aﬁn de développer des
lieux d’échanges et de partage. Mis à la totale

Questions hors thèmes récurrentes

Question récurrente
Où en sommes-nous du déplacement
de la ligne à Très Haute Tension ?
Nous arrivons au bout de ce dossier !
Comme vous avez pu le constater,
depuis plusieurs semaines avait lieu
l’implantation du nouveau tronçon.
Celui-ci est achevé et l’ancienne ligne
a été totalement désactivée le 5 mai
dernier.
Pour que l’opération soit complète,
il reste désormais à effectuer le
démontage de l’ancien tronçon
consistant en l’enlèvement des câbles
et la dépose des
pylônes. C’est
bien entendu
une opération
de très grande
envergure qui
se déroulera cet
été.
Une réunion de présentation des
modalités de démontage a été organisée
avec les riverains.
En toute logique, à la rentrée, le sujet
du déplacement de la ligne THT sera
déﬁnitivement refermé !

Question récurrente

Propreté, voirie
Nous le savons tous, maintenir une propreté
optimale des voiries et des trottoirs est une
mission particulièrement compliquée pour
les collectivités, qui ne peuvent accomplir
cette mission sans le concours de tous.

Question récurrente
L’évolution de la société nous amène à
recycler davantage. Pourquoi alors les
bacs jaunes qui nous sont distribués
sont si petits ?
Ce constat a effectivement été identiﬁé.
La ville de Louvres a alerté le Sigidurs,
responsable de la collecte des déchets,
à ce sujet.

Depuis la mise en service du parking
payant à la gare, des usagers ne
respectent pas les zones bleues
instaurées dans nos rues et nous
empêchent de stationner devant chez
nous. Pouvez-vous les faire verbaliser ?
Après une longue phase de pédagogie
et de rappel à la réglementation,
notamment pour éviter aux riverains
qui n’avaient pas encore pris l’habitude
des nouvelles règles de risquer une
amende, la verbalisation a débuté
dans les rues situées aux alentours
de la Gare. Cela a eu pour effet de
déplacer le problème dans des rues
plus lointaines. Nous continuons
donc régulièrement la verbalisation
en l’étendant dans l’ensemble du
rayon concerné (550 mètres autour
de la gare). Nous avons également
procédé à des opérations ponctuelles
dans certaines rues, sur demande des
riverains, avec succès.
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alternatives. Nous devrons également tous
nous habituer à voir les rues changer car
l’efﬁcacité ne pourra, bien entendu, pas être
la même.

Ainsi, entre les déchets « naturels », les
endroits inaccessibles pour les engins type
balayeuses et (malheureusement) le manque
de civisme grandissant dans notre société, le
nettoyage des villes s’apparente parfois à un
travail sans ﬁn pour les agents communaux.
La ville s’est néanmoins dotée de divers outils
permettant de procéder à un nettoyage le
plus efﬁcace possible de la voirie : balayeuse,
glouton, agents de nettoyage…
Cependant, pour gagner encore en
efﬁcacité, la Municipalité a souhaité frapper
fort en organisant, une fois par semaine,
une opération « coup de poing ».
C’est ainsi que, désormais, une opération
de nettoyage intensif est réalisée chaque
mercredi dans un secteur prédéﬁni de la ville.
Il s’agit de mobiliser l’effectif le plus large
possible des agents des services techniques
ainsi que l’ensemble des moyens matériels
à disposition aﬁn de passer au peigne ﬁn le
secteur.
La ville a été divisée en six zones qui, chacune
leur tour, un mercredi sur six, sont concernées
par ce nettoyage de grande ampleur.
La ville a d’ores et déjà reçu de très bons
retours de la part des habitants quant à la
mise en place de cette opération, annoncée
lors du conseil de quartier du secteur 1
(Bourg).
Rappelons tout de même que sans le
concours et le respect de chacun, l’opération
ne pourra pas être un succès total. Pensons-y,
pour le bien de tous.

Question récurrente

disposition des habitants, ces bacs seront
alimentés en auto-gestion par les Lupariens,
selon les envies et les besoins de chacun.
C'est une belle occasion également de créer
du lien. Si le succès n’est pas au rendez-vous,
ils seront transférés dans les écoles.
D’autres opérations seront menées jusqu’à
la ﬁn de l’année. A titre d’exemple, la ville
va organiser une journée éco-citoyenne à
la rentrée de septembre dont le but est à
réunir tous les volontaires pour procéder,
dans la bonne humeur, au nettoyage d’un
lieu prédéﬁni.
Une visite du SIAH (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique du Croult et
du Petit Rosne) sera également proposée
aux habitants, avec un bus mis à disposition.
Chacun pourra s’inscrire à ces animations et
trouver tous les renseignements nécessaires
lors du forum des associations, le 10
septembre prochain.
Parmi les événements d’ores et déjà actés,
s’ajoute la Journée de l’Arbre, remise au gout
du jour en 2015 à Louvres et au cours de
laquelle la ville procède à la plantation d’un
arbre dans la commune.
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