
1 /3 

 

Commission Propreté & Cadre de Vie - Léon Blum/Folie Regnault 
 

Compte rendu de nos actions au 23/06/2015 

 
 
 
Référentes : Annie BOURCE et Nadine ZEMOURI-PERCHERON 
 
Suivi de nos actions depuis la réunion plénière du 16/04/15 : 
 
 

1° PROPRETE 
 
 

① REFONTE DES PLANS DE PROPRETE 
 

Les plans 2015 ont été diffusés lors du conseil d'arrondissement qui s'est tenu le 18/06/15. Ils sont 
consultables à l’adresse suivante sur le site de la Mairie du 11 : 

Mairie du 11 ► le 11e et vous ► Développement durable/Propreté ► Refonte Plans Propreté 
http://www.mairie11.paris.fr/mairie11/jsp/site/Portal.jsp?document_id=22688&portlet_id=3337&com

ment=1&current_page_id=41 
 

Nous notons les objectifs prévus : diminution de 2 points noirs par an. A suivre…. 
 
 

② SORTIE / RENTREE DES POUBELLES 
 

   Lors de notre marche exploratoire du 17/06/15 (cf. point n° 5) nous avons pu constater que des bacs 

trainent sur les trottoirs en pleine matinée (et en plein soleil) bien que le passage des bennes ait lieu entre 

16h30 et 21h30 (suivant les rues). Pour rappel la tolérance de sortie des bacs est d'1 heure maximum avant 

le ramassage et d'1/4h après. 

La commission, dans un premier temps, transmettra les horaires détaillés à chaque membre afin de 

vérifier si les horaires de passage sont bien respectés (tolérance de 20 minutes suivant les conditions de 

circulation).  

Dans un second temps une campagne de sensibilisation doit être effectuée auprès des riverains. 

Elle sera suivie d'une campagne de verbalisation effective afin de faire respecter ces consignes. 

 
 

 OPERATION PROPRETE AUGUSTE LAURENT (06 et 07 juin 2015) :  
 
M. Le Bronec (Chef de division, DPE du 11ème) nous a répondu sur le bilan de l’opération « J'aime mon 

quartier propre » Rue Auguste Laurent car la commission s'étonnait de n'avoir trouvé aucun stand 
d'information sur le site pendant la période indiquée :  

 

« Je vous confirme l’écart entre la prévision de positionnement des stands et ce qui a été décidé lors de 
la réunion exploratoire interne. L’information n’a pas suivie de notre côté vers la Mairie du 11. 

  

o Mercredi 6 mai : le stand a été implanté l’après-midi au croisement des rues Auguste Laurent et 
Mercoeur mais les rafales de vent et les averses ne nous ont pas permis de le maintenir. En près d’une 
heure, deux personnes seulement sont venues au stand.  

  

http://www.mairie11.paris.fr/mairie11/jsp/site/Portal.jsp?document_id=22688&portlet_id=3337&comment=1&current_page_id=41
http://www.mairie11.paris.fr/mairie11/jsp/site/Portal.jsp?document_id=22688&portlet_id=3337&comment=1&current_page_id=41
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o Jeudi 7 mai : le stand a été implanté le matin (9h30/12h30) à l’angle des rues de la Roquette et Léon 

Frot. Une cinquantaine de personnes sont passées au stand. Stand positionné devant une vitrine 
entièrement recouverte d’affiches. 

  

Les deux journées d’OCNA ont été suivies par 3 jours de verbalisation renforcée par le CAPP (horaires 
élargis et plusieurs binômes mobilisés) les 8, 9 et 11 mai (thématiques retenues : déjections canines et 
dépôts divers). J’attends le bilan du CAPP. 

  

Panneaux OE et urine posés sur le périmètre de l’opération. 
Divers documents et gadgets ont été distribués (petit bac blanc, cendrier de poche et de roue du tri). 
  

Remarques formulées par les riverains au stand : 

 Rue Mercœur : Beaucoup de déjections canines, les trottoirs souvent sales et les arbres non élagués. 
Dépôts régulier d’OE (face à La Poste). 

 Rue Auguste Laurent : Plusieurs motos et vélos hors services accrochés aux grilles depuis plusieurs 
semaines voire plusieurs mois.  

 Rue Belfort : Dépôts réguliers d’OE. 

 Rue de la Roquette : Plusieurs arbres coupés n’auraient pas été remplacés. 

 Plusieurs personnes nous ont fait remarquer l’écart d’emplacement prévu par rapport au 
programme distribué ou reçu par mail. » 

 
 

 DEMOLITION DES TOILETTES DANS LE JARDIN PHALSBOURG (Cité Phalsbourg) 
   

Lors de notre marche exploratoire du 19/01/15 nous avions demandé au service de la Propreté les 
raisons officielles de la fermeture desdits sanitaires (hors service depuis plusieurs mois) et leur remise en 
service. Nous venons de découvrir que ces toilettes publiques vont être démolies. 

Madame Joëlle Morel (Conseillère déléguée aux espaces verts) nous a confirmé par mail le 04/06/15 (en 
réponse à notre courriel du 01/06/15) cette démolition : 

« Ces sanitaires ont dû être condamnés car régulièrement vandalisés et utilisés pour du trafic de drogue. 
Des individus se cachaient derrière et commerçaient à l’intérieur, ce qui générait une forte insécurité. 

La démolition a été actée en 2013. D'autres  toilettes publiques sont à proximité immédiate du jardin 
devant le 143 bd Voltaire. » 

 

Comme le déplorent désormais beaucoup de mamans désabusées dans ce parc « A défaut de pouvoir 
supprimer le trafic de drogue et les dealers qui squattent ces wc, ils suppriment les toilettes pourtant bien 
utiles... ». 
 
 

 MARCHE EXPLORATOIRE DU 17 JUIN 2015 
 

La commission a tenu compte des remontées des riverains, des membres de la commission 

Propreté/cadre de vie et du groupe d'animation du conseil de quartier LBFR afin d'effectuer une marche et 

recenser les différents "points noirs" signalés. Le parcours a été effectué en fonction du regroupement de 

ces points. 

Des membres de la Direction de la Propreté du 11ème et de l'atelier Duranti ont pu y participer. 

A l'issue de cette marche une réunion a eu lieu dans les bureaux de la DPE (rue Pétion) afin de faire un 

premier bilan (débriefing). Les 3 principaux points noirs constatés sont : 

1° Le non enlèvement des épaves de vélos qui encombrent les trottoirs et stationnements, 

2° La prolifération des tags en hauteur (sur les façades d'immeuble), 

3° Les bacs poubelles qui traînent sur le trottoir en pleine journée (non-respect des horaires de 

sorties/rentrées). Nous notons qu'il s'agit souvent des mêmes personnes qui laissent leurs bacs sortis. 
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Nous notons également la présence toujours aussi importante de dépôts sauvages récurrents (points 

noirs déjà listés) et de mégots devant les cafés et autres lieux publics (théâtre notamment). 
 

Une campagne de sensibilisation doit être effectuée auprès des riverains, suivie d'une campagne de 

verbalisation effective afin de faire respecter les consignes (règlementation de la ville de Paris). 

Le bilan de cette marche a fait l'objet d'un compte rendu écrit (avec carte et liste des points recensés) 

de la part de notre Commission. 

 

 

2° CADRE DE VIE 
 

 

Place Hubertine Auclert 
 

Lors de la marche du 17/06/15 nous avons pu constater que la petite place Hubertine Auclert, située à 

l'angle de la Cité industrielle et de la rue Camille Desmoulins, possédait un fort potentiel (place pavée, au 

calme, bien ombragée) mais semblait malheureusement "oubliée" : aucun banc, aucun espace de jeu, 

aucune fleur, aucun aménagement particulier…. Seuls signes de vie : le stationnement sauvage des motos 

et les très nombreuses crottes de chiens. 
 

Un aménagement de cette placette pourrait être mis à l'étude, avec la commission des espaces verts, 

afin de mettre en avant ses attraits et lui redonner une véritable utilité. 

 

Travaux et remise en état des trottoirs 

Plusieurs riverains s'étonnent du fait que des travaux de percement des trottoirs aient été entrepris 

depuis plusieurs mois (en vue de la réfection des câbles et gaines électriques par EDF) mais que la remise 

en état de ces trottoirs (bitumage/goudronnage) n'ait toujours pas été effectuée dans plusieurs rues (bd 

Voltaire, rue Richard Lenoir…), ou très partiellement.  

Cette "omission" qui dure depuis de nombreuses semaines risque d'entrainer des chutes. 

 
 
 


