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

 

Compte rendu de nos actions - Plénière du 05/02/2018 

 

 
 

Référents : Annie BOURCE, Nadine ZEMMOURI-PERCHERON et Robert ABRAMOWICZ 
 

Suivi de nos actions depuis la réunion plénière du 16/10/17 et le renouvellement des membres du groupe 
d'animation : La commission s'est réunie le 30 novembre 2017 afin de faire un point avec les nouveaux 
membres (mode de fonctionnement, suivi et projets). 

Parmi les principaux points étudiés : 
 

1° PROPRETE 
 

 

①  SUIVI ESPACE CANIN (Mail Pierre Desproges) 
Suite aux signalements de nuisances lors de la précédente plénière une 

réunion a eu lieu sur place le 28 novembre 2017, à 18h, avec Joëlle Morel 

et plusieurs utilisateurs riverains de l'espace canin (mail de la 

Roquette/Pierre Desproges) afin de faire un point. Cette réunion fut 

intéressante mais nous regrettons toutefois qu'aucun riverain se 

plaignant de nuisances sonores dues aux chiens n'y ait participé. 

Un CR détaillé a été transmis aux services concernés (élus, DEVE et DPE). 

Il est consultable sur le site de la mairie du 11ème (rubrique Conseil de 

quartier). 

Parmi les points à améliorer, nous avons noté que les nouveaux bacs poubelle en bois (tout venant et tri 
sélectif) placés au sein même de l'espace (en remplacement des sacs) n'étaient pas vidés régulièrement, ce 
qui entraîne des odeurs fort désagréable avec les sacs de déjections qui y sont jetés. Il est impératif, pour ce 
type d'aménagement, de prévoir un entretien quotidien (comme cela était effectué avant la mise en place 
de ces bacs). 

La présence ponctuelle d’un éducateur canin a également été demandée. 
 

②  NOUVELLES BRIGADES ANTI-INCIVILITES et DEPOTS ENCOMBRANTS 
Suite à l'annonce d'Anne Hidalgo en juin 2016, et la création officielle 

du 12/09/2016, des nouvelles brigades "anti-incivilités" de la DPSP 

(Direction de la Prévention, Sécurité et Protection) et BIP (Brigade 

d'Intervention de Paris) ont été mises en place pour lutter contre toutes 

les incivilités (dépôts sauvages, épanchements d'urines, déjections, 

mégots…). 

Nous avions contacté M. Lebon afin de savoir s'il était possible de 
pouvoir organiser une réunion de présentation de ces nouvelles 

brigades (fonctionnement, organisation, formations, amplitude réelle des interventions...). 
Nous avons très récemment appris que des « brigades transverses » composées de tous les services 

compétents sur l'espace public (propreté, voirie, espaces verts, sécurité) venaient également d'être mises en 
place pour lutter contre les incivilités. 

Nous avons donc relancé M. Lebon le 11/12/17 afin d'obtenir cette réunion et avoir de véritables 
informations sur ces nouvelles brigades. Elle pourrait avoir lieu au printemps. 
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Par ailleurs, pour rappel, le centre de valorisation des déchets prévu dans le projet du 49/53 bd de 

Ménilmontant pourrait permettre de désencombrer l'enlèvement des objets encombrants (les services de la 

Propreté sont actuellement saturés et perdent beaucoup de temps en navettes). 

Suite aux recours déposés par des associations de riverains une modification du permis de construire avait 

été déposée. Nous ignorons toutefois à ce jour où en est le suivi de ce dossier. Nous avons donc demandé à 

Adrien Tiberti, élu référent de notre conseil, de se renseigner. 

A suivre… 

 

③  SAPINS 
Nous constatons, comme chaque année à la même période, une prolifération de 

sapins jetés directement sur les trottoirs. Nous regrettons que la ville de Paris ne 

communique pas davantage (dès le 26 décembre) la liste (affiche) des lieux de collecte 

prévus : cette année l’affichage a été très tardif (il a été effectué vers le 10 janvier) et 

tout le monde n'a pas forcément internet pour se renseigner). 

De plus, cette année, nous notons que le point situé dans le square Titon a été 

supprimé et qu'il est très difficile d'accéder au point situé dans le square de la Roquette, 

toutes les grilles côté rue Servan étant fermées pour raison de sécurité. 

Ce point de communication serait à améliorer pour l'année prochaine. 

 

④  INAUGURATION DES AMENAGEMENTS DU CONSERVATOIRE ET ENTRETIEN 
L'inauguration des travaux d'agrandissement du conservatoire a eu 

lieu le samedi 16 décembre et nous nous en réjouissons. Toutefois, nous 

constatons que les aménagements réalisés à l'extérieur (jardinières, 

plantations et bancs en bois) ne sont absolument pas entretenus ni même 

respectés. Depuis plusieurs semaines ils sont remplis de détritus divers 

(déchets alimentaires, canettes, bouteilles, vomis…) et, malgré les 

signalements via l'application " Dans ma rue ", personne ne vient nettoyer 

(les déchets sont restés plusieurs 

semaines). 

Nous avons donc contacté, le 18/01/18, le Maire et les différents élus 

concernés (Propreté, Espaces verts, Culture) afin de savoir ce qui avait 

été prévu pour l'entretien de ces nouveaux aménagements 

(Conservatoire, DEVE, DPE…). En attente de réponse. 

Pour information, des rubans avaient été posés fin janvier afin d'en 

limiter l'accès.  

 

⑤  PROTOCOLE DE L'ENLEVEMENT DES EPAVES DE 2 ROUES et APPLICATION «DANS MA RUE» 
Au fil de nos marches nous avions constaté que le protocole prévu entre la mairie 

du 11ème et le Commissariat n'était pas appliqué (tournées conjointes 
d'enlèvement des épaves de vélos par les services de la propreté et de la police 2 
fois par mois dans chaque arrondissement). 

Nous sommes bien conscients que les services de Police ont actuellement 
d'autres priorités, mais il est clair qu'il y a désormais un manque flagrant de 
personnel pour effectuer ce type de tâche. Ce point a déjà été soulevé et répété 
lors de nombreuses réunions : cela ne sert à rien de créer davantage de places de 
stationnement si celles déjà installées demeurent inutilisables pour les vélos en 
circulation.  

Nous avons donc suivi de prêt ce dossier et continuerons notre action afin que ce protocole soit 
réellement remis en place et suivi. 



CQ LBFR - Commission Propreté/Cadre de vie - 05/02/18  3 /4 

A ce propos, nous avons constaté depuis plusieurs jours que les étiquettes de "demande d'enlèvement" 
n'étaient plus au logo de la Préfecture de Police mais de la Mairie de Paris. Peut-être que la prise en charge 
desdits enlèvements pourrait être réalisée, à l'avenir, par les services de la Propreté. Nous avons donc 
demandé à M. Lebon, le 01/02/18, de nous apporter des informations sur ce changement de logo. 

Enfin, nous constatons que les signalements d'épaves via 
l'application « Dans ma rue » sont très peu suivis d'effet : nous 
obtenons rapidement une réponse nous informant que 
« L'anomalie fait l'objet d'une analyse approfondie par les 
services compétents afin d'assurer la sécurité du site en tant que 
besoin. Votre demande est clôturée ». Toutefois neuf mois plus 
tard les épaves sont toujours en place… 

Il y a donc un véritable dysfonctionnement dans la 
coordination des services et aucun véritable suivi (aucune 
vérification pour vérifier si les tâches prévues sont réellement 
effectuées). 

 
 

2° CADRE DE VIE 
 

①  SUIVI DU PROJET ELU AU BUDGET PARTICIPATIF 2014 « CULTIVER DANS LES ECOLES » 
Une réunion/visites de plusieurs écoles du quartier a eu lieu le 08 

décembre avec Joëlle Morel et Sophie Pradinas-Hoffmann afin de faire 
un point sur le suivi du projet élu au budget participatif 2014 « Cultiver 
dans les écoles » et prendre connaissance des souhaits et demandes 
éventuels des équipes. 

Pour rappel, la réalisation de ce projet (coût 1 million d'euros pour 212 
écoles parisiennes) avait été pilotée par la DASCO (Direction des Affaires 
SCOlaires) avec la livraison en 2015 des kits de jardinage (sacs remplis de 
terre) dans 11 écoles du 11ème. 

Nous avons pu constater qu'il est essentiel de prendre, préalablement 
à toute action ou décision, l'avis des équipes éducatives/pédagogiques 
afin d'être sûr que les actions prévues fonctionnent réellement : Les bacs 
et composteurs livrés n'étaient malheureusement pas utilisés mais 
d'autres écoles (non livrées) étaient demandeuses. 

A ce propos, nous avons pu noter avec plaisir que des initiatives 
personnelles (réalisées par les directions d’établissement et/ou équipes) 
méritaient d’être mise en avant (jardin aménagé, ateliers…). 

Un CR détaillé a été rédigé par la commission. 
 

② VELOS EN LIBRE SERVICE SANS STATION 
Nous avons tous remarqué depuis quelques mois cette prolifération 

anarchique de nouveaux vélos (verts, jaunes...) dans l'espace public. Ils 

sont garés n'importe où et n'importe comment (sur les trottoirs, les 

passages piétons...) sans aucun respect des réglementations, des règles 

d'usage, de bon sens et de sécurité.  

Il s'agit de vélos en libre-service sans station "free floating" 

(contrairement aux Vélib qui disposent de stations-bornes) gérés par des 

opérateurs privés. 
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L'exaspération est à son comble chez les piétons qui ne peuvent, 

désormais, plus utiliser les trottoirs librement et en toute sécurité. 

Aussi, nous envisagions de soumettre lors de la plénière un vœu pour 

faire réguler ces vélos en libre-service sans station, désencombrer 

l'espace public, assurer la sécurité des piétons sur les trottoirs et, le cas 

échéant, pénaliser les opérateurs qui ne pourraient pas assurer la 

maintenance de leur flotte (enlèvement rapide des épaves). 

 

 

BILAN 
 

Toujours les mêmes constatations : 
 

- Malgré les mesures régulièrement prises par la Ville de Paris (augmentation des effectifs, augmentation 
des moyens techniques…) nous ne voyons toujours pas de nette amélioration dans les rues. La situation 
s'était même dégradée depuis quelques mois (non enlèvement régulier des objets encombrants par 
exemple : les dépôts étiquetés (avec n° d’enlèvement) restent souvent plusieurs jours). 

 
- Les brigades anti-incivilités annoncées semblent tarder à se mettre réellement en action (notamment 

pour les dépôts sauvages, déjections…). 
 

- Les résultats se font toujours attendre, au grand dam des riverains. 
 
- Il n'y a toujours pas de réelle coordination entre les différents services et aucune vérification du suivi 

(non enlèvement des épaves de 2 roues signalées, et ce pendant plusieurs mois par exemple). 
 
Seules quelques initiatives personnelles parviennent à améliorer certains secteurs, mais cela reste 

malheureusement bien trop ponctuel.  
 
Pour information, une rencontre/petit déjeuner avec les équipes a eu lieu le 1er février à l’atelier Duranti 

et une réunion de travail inter-Conseil de quartier, organisée par M. Lebon, est prévue le 14 mars 2018. 
 
 
 

 
 
 

« Nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux ! » 

 


