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1/ Point sur la refonte des plans de propreté 

Luc Lebon, adjoint au Maire du 11e arrondissement en charge de la propreté 
Stéphane LE BRONEC, responsable de la division Propreté du 11e 

La présentation diffusée est jointe en annexe du compte-rendu 
 

Les plans de propreté correspondent au déploiement des moyens de la division de la propreté 

quartier par quartier. La refonte de ces plans s’est faite avec les commissions « propreté » des conseils 

de quartier. 

Simone Endewelt, conseillère de quartier, présente les événements auxquels les Conseillers de 

quartier ont été associés :  

- Visite des ateliers de propreté pour aller à la rencontre des agents de la Ville de Paris visite des 

ateliers de propreté et rencontre avec les agents de la DPE (Direction de la Propreté et de l’Eau) 

- Marche exploratoire pour constater les lieux faisant l’objet d’incivilités  

- Réunions de travail avec la DPE pour définir les nouvelles fréquences d’actions sur les points 

observés.  

Il est rappelé que les anciens plans de propreté avaient été adoptés en janvier 2011 en conseil 

d’arrondissement. La mairie du 11e arrondissement a souhaité les revoir et a lancé une démarche de 

concertation en décembre 2014.  Ces nouveaux plans seront présentés en conseil d’arrondissement 

avant l’été 2015. Par ailleurs, suite aux réunions avec les conseillers de quartier, les itinéraires ont dû 
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être intégralement repensés, ils sont actuellement en cours d’expérimentation.  

Exemples d’actions de communication 

En complément des actions quotidiennes de nettoiement, la division organise des opérations de 

sensibilisation ponctuelles. 

 Les opérations « j’aime mon quartier propre », anciennement appelées «  Opérations Concertées 

de Nettoiement Approfondis (OCNA ) ». Il s’agit d’une concentration de moyens sur un secteur 

qui comprend des actions de sensibilisation, de communication et de verbalisation. La 1ère action 

de ce type aura lieu dans le quartier de Nation / Alexandre Dumas les mercredi 8 et jeudi 9 avril 

dans le secteur Passage du Bureau/rue Alexandre Dumas. 

Des opérations de ce type  auront lieu  deux fois par an dans chaque quartier, au printemps et à 

l’automne 

 Les campagnes de sensibilisation auprès des enfants dans les écoles. 

 Des campagnes de sensibilisation sur des thématiques ciblées ( ex. les mégots : envoi de 

courriers auprès des commerçants et distribution d’affiches )  

 Des verbalisations en fonction des quartiers et problématiques rencontrées. Par exemple, on ne 

verbalise pas aux mêmes heures les déjections canines et les encombrants. 

 

L’opération "Paris fais toi belle" aura lieu le 23 mai prochain dans l’ouest de l’arrondissement (secteur 

Richard Lenoir – Jules Ferry). Proposée par un autre conseil de quartier, elle s’inspire des clean up 

day, événements organisés partout dans le monde qui invitent les habitants à se mobiliser pour 

nettoyer leur rue. Deux secteurs ont déjà été identifiés pour cette édition. L’intérêt de cette démarche 

est de mobiliser tous les acteurs concernés par la propreté : ceux qui nettoient mais aussi ceux qui 

peuvent salir moins. 

 

Discussion avec la salle : 

Signalements des habitants : 

- Tronçon du terre-plein qui va du métro Avron jusqu'à la station Alexandre Dumas 

- 15 rue Neuve des boulets. 

- Passage du Trône près de l’avenue de Taillebourg  qui n’est jamais nettoyé  

- Ensemble scolaire Bouvines : des débris de verre sont régulièrement laissés à proximité de la 

place de nation devant l'école. 

Remarques sur les incivilités: déjections canines, mégots, gravats, tags : 

- Déjections canines : rue Gonnet, proche de la rue de Montreuil et de la rue Saint-Antoine est 

régulièrement nettoyée mais fait l’objet de l’incivisme permanent des propriétaires de chiens. 
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Quels moyens peuvent être mis en place (sacs de ramassage) ?  

 La DPE ne distribue pas de sacs, il n'existe pas de logistique pour ça. Il est difficile de verbaliser 

les propriétaires de chiens qui savent être discrets. Il faut souligner qu’une très grande 

majorité de maîtres ont pris l’habitude de ramasser les déjections de leurs chiens. 

- Tags : Une habitante fait remarquer le manque de murs d'expression, notamment rue Bouviers où 

ils ont été retirés, qui permettaient de limiter les tags sauvages. 

 La DPE intervient massivement sur certaines zones. La rue Bouviers connaissait régulièrement 

des débordements à même le trottoir, c'est pourquoi la décision a été prise d'y interdire les 

tags. 

- Plusieurs participants soulignent l’importance de multiplier les actes de sensibilisation et de 

verbalisation. Des remarques positives sont émises sur les actions de propreté accomplies par la 

Ville de Paris.  

 La Maire de Paris s'est engagée à intensifier les verbalisations. La création de "brigades vertes" 

est en cours d'étude. Une demande a été faite pour augmenter le montant des amendes qui 

va être portée à 68 euros 

- Mégots de cigarette : 

 Des corbeilles de rue sont installées ?  Ce nouveau mobilier urbain est par ailleurs équipé 

d'éteignoir pour les mégots de cigarette. 1600 ont été déployées dans l'arrondissement. La 

DPE veille à les installer à une certaine distance des entrées d'immeuble pour éviter les dépôts 

sauvages d'ordures ménagères. 

- Gravats : 

 Concernant les dépôts sauvages de gravats, la DPE précise que ce phénomène est assez 

courant et bien identifié par les services. Certains entrepreneurs n'hésitent pas à déposer 

leurs gravats dans des coins discrets du quartier. Ces actes sont interdits.  

Remarques sur les outils d’information : il est fait la remarque qu’il n’y a pas assez d’affichage de 

sensibilisation sur le tri sélectif dans les immeubles. Les syndics de copropriétaires devraient se saisir 

des outils mis à leur disposition. 

 Il existe de nombreuses informations sur le site de la Ville de Paris 

(http://www.paris.fr/proprete).  Les gardiens d’immeubles sont également de bons relais 

auprès des habitants.  

 Pierre Japhet, adjoint au Maire chargé des transports et déplacements, signale que la 

commission transport du conseil de quartier travaille sur un code de la rue. Une rubrique sur 

la propreté pourrait y être intégrée. 
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2/ Point sur l'aménagement du 69 bd de Charonne 

Présentation du projet par les responsables de l'institut culturel et universitaire. 

La présentation diffusée est jointe en annexe du compte-rendu. 

 

Déjà abordé en réunion plénière en 2013, le projet concerne un ancien transformateur d’ERDF qui se 

situe à proximité du chantier du 63 bd de Charonne. Le projet sera présenté au conseil 

d'arrondissement du mois de mai. Les travaux sont prévus pour l'automne 2015 et l’inauguration en 

2017. 

 

Présentation du projet architectural : 

Le futur centre comprendra plusieurs pôles : 

- Universitaire : salles de classe et de séminaire 

- Culturel et événementiel : espace de réception et d'exposition, salle de cinéma et auditorium 

- Associatif et de convivialité : salles de réunion 

Le projet intègre une construction écologique (isolation thermique, exploitation de la lumière et 

d'espaces d'aération naturels). Des jardins suspendus seront installés et intègreront des plantations 

naturelles. Le dernier étage comprendra une terrasse végétalisée qui pourra accueillir des réceptions. 

Pas de parkings souterrains prévus.  

 

Discussion avec la salle concernant l’animation du futur équipement : 

Le centre sera ouvert à tous. Il a pour vocation d'accueillir une grande variété d'événements 

(colloques, festival, etc). Des conventions seront passées avec les associations pour leur permettre de 

disposer de salles de réunion. 

 

Questions des habitants : 

- Quel types d'enseignements sont prévus ? Quels types de convention sont envisagés ? 

 Les enseignements sont destinés aux adultes (langues, philosophie, science politique...) Le 

programme peut être parcouru sur le site de l'institut universitaire. 

 Le développement économique du lieu prévoit des locations de salle pour les grosses 

structures. Les associations de quartier pourront bénéficier de tarifs préférentiels. Un tarif 

réduit est prévu pour les cotisants du centre. Les habitants du quartier (11e et  20e 

arrondissements) pourront bénéficier de ce tarif. 

- Le projet est-il municipal ou associatif ? Pourrait-il y avoir des précisions sur le processus de 
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cession du bâtiment ? 

 L'investissement dans cette structure est apparu trop considérable pour la Ville de Paris 

qui a mis le bien à la vente. Plusieurs porteurs de projet ont manifesté leur intérêt. La 

cession du bâtiment sera présentée aux conseils d'arrondissement et de Paris en mai. Le 

projet architectural présenté n'a donc pas été financé par la Ville de Paris. 

- Que prévoit le projet architectural concernant la façade extérieure ? 

 La façade sur le boulevard est actuellement en brique blanche. Elle sera conservée et 

isolée. Les autres façades seront ouvertes et vitrifiées. 

- Les activités périscolaires des écoles pourront-elles avoir lieu dans un tel équipement ? 

 Le lieu pourra accueillir les écoles mais également le conservatoire de l'arrondissement 

hors de ses murs. 

 Le centre souhaite investir dans des programmes d'activité jeunesse et envisage d'intégrer 

des ateliers éducatifs. D'autant que les lieux proposeront des équipements adaptés : par 

exemple, les fablabs qui pourront initier les jeunes aux évolutions numériques. 

- Le conseil de quartier a un projet de fête de quartier en juillet, serait-il possible d'y accueillir une 

partie de l'animation ? 

 La mairie peut envisager d'autoriser des animations ponctuelles en attendant la fin des 

travaux, pour le conseil de quartier ou les associations. 

 Le centre pourra tout à fait accueillir des animations et des associations. Le centre a déjà 

des partenariats avec d'autres institutions universitaires. 

- Jacques LEFORT, conseiller d’arrondissement de l’opposition, souhaiterait avoir des précisions sur 

le projet énergétique du bâtiment pour notamment souligner son histoire. 

 Le projet architectural prévoit de chauffer des blocs qui chaufferont le sol. L'installation de 

verrières permettra de réchauffer et refroidir selon les saisons le haut du bâtiment par 

lumière solaire. 

 

3/ Projets et vœux des commissions thématiques 

 

Commission jeunesse et éducation : proposition d’organiser des contes musicaux, des animations 

dans les écoles et les crèches. 

 

Commissions urbanisme et sport: un projet de création d'un parcours de santé sur le boulevard de 

Charonne qui intégrerait des agrès sportifs et des espaces de végétalisation. 
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Commission sport : projet d'équipement sportif dans le square Damia et le square Gallet 

 

Commission transport : une liste de questions a été transmise à Pierre Japhet, élu référent du Conseil 

de quartier, et adjoint au Maire en charge des questions de déplacement.  Elle évoque notamment le 

nombre insuffisant de bus sur les lignes 56 et 76, l’ergonomie des nouveaux abris bus, le prix du ticket 

de bus. La commission est actuellement en train d’établir un recensement des bureaux de tabac qui 

vendent les tickets. Ce recensement pourra servir aux personnes ayant des difficultés pour se 

déplacer.  

 Pierre JAPHET précise que le STIF devrait organiser une concertation à partir du mois de mai 

sur le plan bus. Il invite les participants à faire remonter un maximum de questions pour 

transmission au STIF. Une date pour une réunion de pré-diagnostic sera transmise 

ultérieurement. 

 

Commission santé et solidarité : la commission propose au conseil de quartier d'apporter son soutien 

au projet d'extension de la Bagagerie de l'association Onze Mille Potes. Ce projet permettra 

d'améliorer l'accueil des usagers et de nombre de casiers. Un appel à bénévoles est également lancé. 

François Vauglin rappelle la démarche du budget participatif qui permet de donner aux Parisiens la 

possibilité d'orienter une partie du budget de la Ville de Paris. Il se réjouit que les habitants du 11e 

arrondissement aient l'occasion de proposer un tel projet. 

Le vœu est adopté à l'unanimité (2 absentions) 

Le texte du vœu est joint en annexe du présent compte-rendu. 

 

Un projet à destination des adolescents est en cours de montage en lien avec le lycée de Turquetil. Il 

consiste en l'organisation de balades urbaines : elles seront l'occasion de porter un autre regard sur 

différents lieux du 11e arrondissement, de distinguer le tag du graffiti... Chaque balade se conclura par 

un atelier de restitution par l'écriture. A l'issue des 4 sessions prévues, un photoreportage sera 

exposé à la Maison des Associations du 11e arrondissement. Un appel à participation est lancé. 

 

4/ Présentation des projets déposés par le conseil de quartier sur la plateforme du budget 

participatif 

Pour la 2e édition du budget participatif, les Parisiens étaient invités à proposer des projets 

d’investissement sur l’espace public et dans les équipements de proximité entre les mois de janvier et 
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mars 2015. 

Le conseil de quartier a proposé 5 projets en son nom : 

- Création d’un parcours santé dans la continuité des boulevards Ménilmontant et de Charonne. 

- Installation d'équipements sportifs dans le square Damia et le jardin Damia 

- Création d’une maison de quartier 

- Végétalisation de deux murs : rue des Boulets et rue de Montreuil. 

Michèle PRISER précise que d’autres projets ont également été proposé par des habitants du quartier, 

comme par exemple un projet de rue aux enfants sur l’avenue de Bouvines. Tous ces projets sont 

consultables sur le site idee.paris (rubrique « Vos idées »). 

 

 5/ Fêtes de quartier du 11 et du 12 juillet 

Maxime PINTO, membre de la commission "animation de quartier", présente le projet de fête de 

quartier qui aura lieu près du jardin de la Folie Titon et proposera plusieurs animations : bourse aux 

livres, vente de nourriture par des commerçants du quartier etc. 

La commission "culture et communication" proposera le dimanche 12 juillet une journée "les jeunes 

pousses en herbe". Les gens pourront venir s'exprimer à travers la musique, la peinture, la sculpture. 

Un jury composé d'habitants viendra juger les plus belles œuvres. Le lieu reste à définir. 

 

6/ Questions des habitants 

 

Proposition de dépenses : achat d'un photocopieur pour les 5 conseils de quartier. La dépense est 

validée par la majorité des présents. 

 Des parents d’élèves  de l'école élémentaire rue Titon alertent la municipalité  sur les fermetures de 

classes et l’augmentation des effectifs par classe qui en découle 

 François VAUGLIN rappelle que les écoles du sud de l'arrondissement connaissent un 

phénomène de désertion des écoles. Le Rectorat utilise des seuils (nombre d'enfant par 

classe) pour décider de l'ouverture ou d'une fermeture de classe. La mairie se mobilise pour 

éviter de nouvelles fermetures de classe. Le Rectorat s'était engagé à ne pas toucher aux seuils 

lors de la redéfinition des zones prioritaires d'éducation. Les discussions sont en cours. 

 

ANNEXES 

 Point sur la refonte des plans de propreté 

 Vœu du conseil de quartier au soutien du projet de la Bagagerie. 



REFONTE DES PLANS DE PROPRETÉ 2015 

Conseil de Quartier- Nation/Alexandre Dumas 
Mardi 31 mars 2015 



Méthodologie de la concertation : 
  

 

- Réunion publique de présentation du dispositif  le16 décembre 2014 

 

- Petit déjeuner en atelier le 26 janvier 2015 : 

 

 Présentation des équipes de propreté aux habitants et représentants des 

conseils de quartier.  

 

 Distribution des cartes « Points noirs de propreté » et des cartes 

« Objectifs » du plan de propreté 2011 aux représentants des conseils de 

quartier. 

 

 Visite de terrain avec les équipes.  

  

 



Méthodologie de la concertation (suite) : 
  

- Travail autonome et parallèle des conseils de quartier, des services techniques et 

de la mairie locale sur l’actualisation ; 

• des cartes « points noirs » de propreté 

• des souhaits d’objectifs de fréquence de balayage 

• des souhaits d’objectifs de fréquence de lavage 

 

- Réunion d’échange et de travail sur les propositions d’évolutions des conseils de 

quartier, des services techniques et de la mairie du 11e (11 février 2015) . 

 

- Synthèse des discussions et élaboration du plan de propreté 2015 



I. Cartographie points noirs 

II. Fréquences de balayage 

III. Fréquences de lavage 

                           Ces réunions ont permis un échange sur 3 thématiques : 

Élaboration commune de l’évolution du plan de propreté 2011 en 

plan de propreté 2015 
Objectif 



Établissement d’un diagnostic commun avec la 

population sur les points noirs de propreté recensés 

sur l’arrondissement. 

Cartographie points noirs 



Définition des objectifs de fréquences de 

balayage et de lavage des voies 

Établissement avec la population d’un nouvel objectif de fréquences 

hebdomadaires à atteindre pour les prestations de balayage et de lavage. 

Ce nouvel objectif fixé atelier par atelier est basé sur :  

 

• Les objectifs de fréquences hebdomadaires du plan de propreté 2011 

 

• Les résultats de balayage et de lavage hebdomadaires moyens 2014 

 

• Les résultats de balayage et de lavage hebdomadaires moyens établis sur 

les 4 dernières années 

 

• Les moyens humains et matériels du service de propreté 

 

• Les contributions et échanges avec les commissions propreté des 

conseils de quartier et les habitants. 

2_Concertation Publique _ Refonte des Plans de Propreté _ 11 Fev 2015_ Atelier 11_2_BALAYAGE.ppt


Définition des objectifs de fréquences hebdomadaires : 

 

Objectif de balayage des voies 

11/1 

11/3 

11/5 

11/2 

11/4 

2011 
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Définition des objectifs de fréquences hebdomadaires : 

 

Objectif de balayage des voies 

11/1 

11/3 

11/5 

11/2 

11/4 

2015 
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11/1 

11/3 

11/5 

11/2 

11/4 

Définition des objectifs de fréquences hebdomadaires : 

 

Objectif de lavage des voies 

2011 
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11/1 

11/3 

11/5 

11/2 

11/4 

Définition des objectifs de fréquences hebdomadaires : 

 

Objectif de lavage des voies 

2015 
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Balayage : 

- Mise en œuvre des nouveaux objectifs  avant l’été 2015 

 

Lavage : 

- Mars 2015 : Élaboration des nouveaux itinéraires de lavage 

- Avril 2015 : Mise en test et ajustement des plans de lavage  

- Mai/juin 2015 : Validation définitive des nouveaux itinéraires de lavage 

 

Plan de propreté 2015 : 

- Avril 2015 : Présentation en réunions plénières des conseils de quartier. 

- Juin 2015 : Présentation en conseil d’arrondissement 

 

Prévention et communication : 

- Avril à décembre 2015 : Mise en œuvre de diverses actions de 

communication et de prévention 

 

Planning prévisionnel de la mise en œuvre du plan de propreté : 



Prévention / Sensibilisation/ Communication 

Opérations Propreté : 
 
Augmentation du nombre d’opérations de propreté sur 
l’arrondissement à 10 par an : 2 par conseil de quartier 

Opérations de communication scolaire : 
Communication de rue et actions 

de verbalisations ciblées : 
 



REFONTE DES PLANS DE PROPRETÉ 2015 

Merci de votre écoute 



I. Cartographie points noirs 



I. Cartographie points noirs 



I. Cartographie points noirs 



I. Cartographie points noirs 



I. Cartographie points noirs 



REFONTE DES PLANS DE PROPRETÉ 2015 



Vœu de soutien au projet de réaménagement de la Bagagerie et de la Laverie 
situées dans les Bains Bouches Oberkampf 
 
En sa séance du 4 mars 2014, le Conseil d'Arrondissement du XIème a adopté le 
vœu relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité de réaménagement des locaux 
des Bains Douches du 42, rue Oberkampf en vue de la création d'un accueil de jour 
pour personnes sans-abri et l’amélioration des conditions d’accès. 
 
L’association Onze Mille Potes qui gère la bagagerie-laverie des Bains Douches 
Oberkampf sollicite le soutien des Conseils de Quartier du XIème pour être  associée 
à cette étude afin que soient pris en compte ses besoins d’agrandissement et 
d’amélioration de ses capacités de services. 
 
Les difficultés principales à résoudre sont : 
 

• L’exiguïté des locaux actuels, notamment le bureau d’accueil et la bagagerie, 

• L’absence de séparation entre l‘espace douches et l’espace bagagerie/laverie, 

• L’absence d’un accès autonome indispensable pour accéder à la  bagagerie-
laverie indépendamment des horaires d’ouverture au public des Bains 
Douches. 

 
L’association Onze Mille Potes est bien consciente que l’amélioration des locaux 
bagagerie/laverie doit être étudiée dans la perspective de la création d’un accueil de 
jour. Cependant le réaménagement de l’espace bagagerie/laverie est critique et doit 
être réalisé de façon urgente dans une première phase de transformation. 
 
C'est ce qui a conduit l'association Onze Mille Potes à déposer, dans le cadre du 
Budget Participatif lancé par la Ville de Paris, le projet de son agrandissement aux 
Bains Douches ou dans un autre lieu. 
 

Nous souhaitons que ce projet soit retenu et étudié par la Ville, et soumis au vote 
des Parisiens en septembre 2015.  
 
Sur proposition des commissions Solidarité des Conseils de Quartier, le Conseil de 
Quartier . . . . . . . .  soutient le projet d'agrandissement de la Bagagerie-Laverie 
présenté dans le cadre du Budget Participatif de la Ville de paris et demande qu'il 
soit étudié par la Ville et soumis au vote des Parisiens. 
 




