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Compte rendu de la rencontre avec les éboueurs et le Service 

Propreté du XIème le 19.01.15 

 

Une rencontre a été organisée avec les éboueurs du 11ème arrondissement le 19/01/15 afin de 

découvrir leur métier autour d’un petit déjeuner convivial, de visiter l’atelier Duranti puis faire 

une marche exploratoire.  

Etaient  présents : 

pour la mairie Luc Lebon, Gisèle Brisson et Cécile Delamare (Coordinatrices des Conseils de 

Quartier) 

pour la Division Propreté M. Stéphane Le Bronec  (Chef de la Division)  et ses collaborateurs  

MM. Agapet, Ambrose, Amar, Gazouni, Mme Ducouré 

pour la commission Propreté/Cadre de Vie : Robert Abramowicz, Christian et Hélène Malherbe, 

Christian Mercadiel, Henri Motyl, Nadine Zemouri-Percheron et moi-même 

� 

Présentation de l’Equipe et du Service de Propreté par M. Le Bronec et intervention de Luc Lebon 

nous précisant son rôle et sa motivation. La refonte des plans de propreté 2011 est en cours. Les 

plans actuels sont communiqués à la commission Propreté Cadre de vie pour avis et serons 

finalisés lors d'une réunion commune à la mairie du XIème le 4/02/15 à 18h 

(suite à la réunion publique du 16/12/15 "Lancement de la concertation sur la refonte des plans 

de propreté"). 

 

�   Visite de l’atelier , informations diverses   

L’atelier est particulier car il n’est pas enterré comme les autres (semi-enterré), 26 agents dont 

4 femmes y travaillent. 

Horaires de 6h – 13h40 



Deux binômes de 2 inspecteurs Salubrité du CAPP (Centre d’Activité Propreté de Paris). tournent 

sur le 11ème  Ils sont chargés de faire respecter la propreté et de dresser des amendes lorsque 

cela est nécessaire.  

 

�   Marche exploratoire    

Suite à la marche exploratoire réalisée en présence de responsables de la Propreté, voici 
quelques remarques (les photos correspondant aux 6 principaux points soulevés) relevées et 

rédigées par Mme Percheron : 
 
1° Problème des renfoncements (écart d'alignement des bâtiments). Nous avons pu constater que 
la plupart des renfoncements = dépôts sauvages (sortie square Jean Allemane rue de Belfort, 
pignon 83 rue Léon Frot...)... 
     ► Proposition : Peut-être améliorer la prévention en posant davantage de plaque 
d'interdiction ou systèmes dissuasifs aux endroits stratégiques. 

 
2° Jardin Frot/Phalsbourg (cité de Phalsbourg). Les toilettes sont condamnées depuis plusieurs 
mois. Les personnes "indélicates" se soulagent directement le long du kiosque (à proximité 
immédiate de la fontaine pour les enfants) ou dans les plantations... 
     ► Connaître la raison officielle de cette fermeture et demander sa remise en service si pas 
d'interdiction majeure (ou augmenter la fréquence de nettoyage / désinfection de ce jardin). 
 
3° Aménagement des parkings 2 roues / caniveaux :  

     ► Il serait judicieux de prévoir systématiquement la pose de petites bordures en béton pour 
empêcher les roues de déborder dans les caniveaux (difficultés de nettoyage) et sur les 
trottoirs (sécurité des piétons). 
 
4° Problème des pieds d'arbres (grilles ou non) qui oblige à concilier Esthétisme / Sécurité des 
piétons (risques de chutes) / Ecologie (arrosage naturel des arbres) et Propreté (difficultés de 
nettoyer les grilles, actuellement 1 fois/mois), 
 

5° Mégots : ► prévoir une campagne de sensibilisation/prévention au niveau des cafés, centres 
sportifs/culturels, lycées... pour la mise en place systématique de cendriers aux abords de ces 
établissements. 
 
6° Crottes de chiens : ► renforcer la campagne de verbalisation (et le montant de l'amende) sur 
des sites ciblés (Japy, cité de Phalsbourg...). 
 
 

Tag antisémite cité de Phalsbourg , devant normalement être enlevé en 3 heures (tag injurieux ou 
antisémite)...ce qui n'a pas été le cas (constaté) 
 
 
En conclusion : 

Les anomalies relevées proviennent en grande partie de l’incivilité de la population : comment 

motiver le civisme des gens ? Sensibiliser les enfants dans les écoles sera le relais avec les 

parents. 

 

� 
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Photos de la marche exploratoire du 19/01/15 

 

1° Problème des renfoncements 

                  

       
 

2° Jardin Frot/Phalsbourg (cité de Phalsbourg).  
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3° Aménagement des parkings 2 roues / caniveaux :  

            
 

4° Problème des pieds d'arbres / Crottes de chiens 

      
 

Nettoyage des tags 

    
 

 


