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Référentes : Annie BOURCE et Nadine ZEMMOURI-PERCHERON 
 

 

①   BILAN 2016 : 

 
- Marche exploratoire "Repérage des épaves de 2 roues" - 28/01/16 
 Suite aux signalements répétés de nombreux riverains notre commission a effectué une marche 
exploratoire le 28/01/16 afin de lister les épaves de 2 roues (motorisés ou non) qui encombrent l'espace 
public. 
 Le CR détaillé (liste, descriptions et adresses) a été transmis aux services concernés. Il est également 
consultable sur le site de la mairie. 
 
- Suivi des opérations J'aime mon quartier propre (marches exploratoires) : 
 Dans le cadre des opérations "J'aime mon quartier propre" organisées par la Mairie la Commission 
Propreté/Cadre de vie a souhaité réaliser des marches exploratoires sur quelques-uns des sites concernés 
afin de voir les actions mises en place et l'impact auprès des riverains. 
 La commission avait tenu compte des remontées des riverains, des membres de la commission et du 
groupe d'animation afin d'effectuer ces marches et recenser les différents "points noirs" signalés. Les 
parcours ont été effectués en fonction du regroupement de ces points. 
 - Printemps 2016 : Marche exploratoire le 13/04/16 (départ Parvis de la mairie, marche secteur Japy). 
 - Automne 2016 : Marche exploratoire le 12/10/16 (départ Parvis de la mairie, marche secteur 
Roquette/Mont Louis).  
 A l'issue de ces marches des CR détaillés ont été transmis à la mairie (M. Lebon) et la DPE (M. Le Bronec). 
Ils sont consultables sur le site de la mairie. 
 
- Participation à la réunion inter CQ - Commissions Propreté / Cadre de Vie 
 Réunion en mairie le jeudi 13 octobre 2016 en présence de M. Lebon, de Mme Lemoine et de la DPE (M. 
Le Bronec). Les commissions des 5 CQ avaient été conviées. Nous avons pu y participer et, ainsi, échanger 
nos remarques, questions et suggestions. 
 
- Participation au projet du plan de révision du contrat local de sécurité :  
 Signature du nouveau contrat de Prévention et de Sécurité de l'Arrondissement le 23/11/16 dans la Salle 
des Fêtes de la mairie. 
 
- Participation à une réunion d'information sur l'abattage des arbres Place Léon Blum (vendredi 16/12/16, 
10h) 
 
- Suivi du protocole de l'enlèvement des épaves de 2 roues :  
 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 avons donc suivi de prêt ce 
dossier et continuerons notre action afin que ce protocole soit réellement remis en place et suivi. 
 ► A suivre pour 2017. 

Conseil de quartier - Léon Blum / Folie Regnault 
Commission Propreté / Cadre de Vie  
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- Suivi des incivilités et stationnements abusifs sur trottoirs (points noirs) : 
 Les incivilités perdurent et les verbalisations promises semblent avoir du mal à être mises en place. Nous 
allons donc continuer de suivre ce dossier et les signalements effectués (avec M. Japhet, la commission 
Transports & déplacements et le nouveau commissaire du 11ème, M. Corsaut). 
 ► A suivre pour 2017. 
 

- Suivi de l'entretien des équipements par les concessionnaires : 
 Au fil de nos marches nous avions constaté que l'entretien de certains équipements sur la voie publique 
était très mal effectué et qu'il n'y avait aucun véritable suivi, notamment pour les stations Autolib (Groupe 
Bolloré) et les boîtes aux lettres (La Poste). Nous avons donc suivi de prêt ce dossier et continuerons notre 
action afin que ce protocole d'entretien soit réellement effectué (et vérifié). 
 ► A suivre pour 2017. 
 

- Campagne de sensibilisation des riverains « Nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux » 
 Projet sur le respect de leur cadre de vie par voie d'affichages, distributions de flyers, insertion dans le 
journal... Nous avions contacté M. Lebon mais les réponses et retours attendus tardent à arriver. 
 ► A suivre pour 2017. 
 

- Respect des horaires de sortie des sacs RATP.  
 Au fil de nos marches nous avions également constaté que les sociétés qui s'occupaient de l'entretien des 
stations de métro ne respectaient pas les horaires prévus de sortie de leurs sacs poubelles. 
 ► La commission va donc continuer de suivre ce dossier avec la DPE. 
 

- Campagne de sensibilisation ciblée quant au « respect » des passages piétons  
 Projet par voie d'affichages, distributions de flyers, insertion dans le journal...  
 Nous avions transmis ce projet à M. Japhet. Une réunion est prévue afin d'en discuter de vive voix. 
 ► A suivre pour 2017. 
 

 

②   PROJET 2017 : 
 
 - Suivi des dossiers : 

 - Protocole de l'enlèvement des épaves de 2 roues, 
 - Incivilités et stationnements abusifs sur trottoirs (points noirs), 
 - Entretien des équipements par les concessionnaires, 
 - Respect des horaires de sortie des sacs RATP, 
 - Campagne de sensibilisation des riverains « Nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux », 
 - Campagne de sensibilisation ciblée quant au « respect » des passages piétons. 
 

 - Application " Dans ma rue " : Liste de modifications à prévoir en vue d'améliorer l'utilisation de cette 
application. 

 
 

   CONCLUSIONS :  
 

Beaucoup de promesses mais les actes ont du mal à suivre : on ne voit guère d'évolution positive dans 
nos rues. Nous espérons que les nouvelles brigades "anti-incivilités" pourront réellement agir. 

Nous attendons désormais des faits et des résultats ! 
 

 
 
 
 
 

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


