
Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

Comme vous, je suis très attaché à la qualité de notre espace public. La propreté en est un élément majeur. 

Or les 17,5 millions d’euros dépensés (à rapporter aux 53 millions d’euros payés par tous les contribuables boulonnais)
ne suffisent malheureusement plus. Notre municipalité a dû en effet faire face, en 2 ans, à 30 % d’augmentation des dépôts
sauvages et à 4000 tonnes supplémentaires ramassées en dehors des 35000 tonnes annuelles collectées dans les bacs gris !
Aussi nos équipes tant municipales que communautaires ont beaucoup travaillé à un nouveau plan :

- l’externalisation de la collecte des ordures ménagères va permettre un redéploiement des agents publics vers des 
missions de propreté de proximité ;

- les moyens et les équipes (10 agents en plus dès la mi-mai, 14 en plus en 2012) affectés au ramassage des dépôts 
sauvages sont renforcés ;

- les moyens de lavage mécanique sont augmentés ;

- pour faire face aux nouvelles contraintes de tri renforcé des encombrants (bois, gravats, déchets électriques…) imposées
aux centres de dépôt à la suite du Grenelle II de l’environnement, leur collecte est sectorisée et replanifiée (voir carte-mémo
descriptive jointe au présent courrier) ;

- en complément, un service d’enlèvement des encombrants à la carte est créé : sur simple appel téléphonique gratuit, du
lundi au vendredi, de 9h à 17h au numéro vert de GPSO 0800.10.10.21 ; 
Toutes ces nouvelles actions ont un coût. Aux 17,5 millions d’euros s’ajoutent 860 000 euros dès 2011 et 1,4 million d’euros
dès 2012 !

Aussi pour lutter contre les incivilités croissantes,  6 inspecteurs de propreté habilités à verbaliser et 2 nouveaux policiers
municipaux sont recrutés.

Pour coordonner ce dispositif,  j'ai créé une direction spécifiquement dédiée à l'Espace public dont j'ai confié la respon-
sabilité, au sein de l'exécutif municipal, à Béatrice Belliard, maire-adjoint chargé de l'Espace public, de la voirie et de la
circulation, de la propreté et du stationnement.

Vous trouverez dans votre BBI de mai le nouveau plan propreté, très largement développé, qui débutera dès le  lundi 16 mai. 

Confiant dans la force de notre engagement collectif pour une ville agréable,
je vous prie d’agréer, Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Tous ensemble ! 

Pierre-Christophe Baguet
Député-Maire de Boulogne-Billancourt
Président de Grand Paris Seine Ouest
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