
Conseil de Quartier Charles Hermite - Évangile 

COMPTE-RENDU DU « CAFE PROPRETE » 28 NOVEMBRE 2018 

Suite au Conseil de Quartier d’octobre 2018 où la thématique de la propreté avait été évoquée par 

les participants, une réunion thématique avec des habitants du conseil de quartier Charles Hermite 

Évangile s’est tenue au café « Le Ney, 22 boulevard Ney », le 28 novembre 2018 à 18h30. A cette 

réunion étaient présents :  

- 8 habitant(e)s 

- Gilles Ménède (adjoint au Maire du 18e, chargé de la propreté, de la voirie et des 

déplacements 

- Philippe Durand (adjoint au Maire du 18e, chargé des espaces verts, de la nature en ville, des 

affaires funéraires et du CQ Charles Hermite Évangile) 

- Jean-Marc Vandrepotte (chef du secteur Charles Hermite Évangile à la Direction de la 

Propreté et de l’Eau) 

- Nicolas Ghassibi (service Démocratie locale – Mairie du 18e) 

- Emmeline Bergeon (service Démocratie locale – Mairie du 18e) 

La thématique de la réunion était la question de la propreté dans le quartier Charles Hermite – 

Évangile. Après un tour de table de présentation au cours duquel tous les participants à la réunion se 

sont présentés (prénom et lieu d’habitation dans le quartier), les habitants se sont exprimés chacun 

sur leur ressenti quant à la propreté dans leur quartier.  

Les réactions ont en particulier souligné la récurrence de la saleté, avec des zones identifiées comme 

lieux de dépôts sauvages (notamment la rue Moussorgski, le square Rachmaninov, la rue Jean 

Cottin). Les habitants ont souligné que selon eux, le nettoyage était fait en règle générale, mais qu’il 

restait des points dans le quartier qui concentrent les encombrants et les dépôts de déchets, malgré 

le travail des agents de propreté de la Mairie.  

La principale source de mécontentement des habitants qui étaient présents était les incivilités des 

personnes qui fréquentent le quartier. Ces incivilités sont la conséquence de comportement 

d’habitants du quartier (entre-autres, les propriétaires de chiens qui ne font pas l’effort de 

ramassage derrière leurs « compagnons » et qui n’hésitent pas à les promener dans le jardin 

« Tchaïkovski » alors que c’est formellement interdit et qui ne sont que rarement verbalisés) ou de 

personnes de passage. Le sentiment est que la situation s’est dégradée, avec un caractère 

« délibéré » de la part de ceux qui salissent. Les habitants font clairement le lien entre le sentiment 

d’insécurité (agressions, menaces), engendré par certaines catégories de la population qui vivent 

dans des conditions « indignes », et le problème de la propreté dans le quartier. Ils réclament 

également plus de contrôle (police, verbalisation) sur ces questions.  

La situation des migrants a été évoquée. Les habitants soulignent que la situation n’est pas telle à 

cause d’eux, et qu’ils ne sont pas la source première des nuisances. Au contraire, ils doivent, selon les 

habitants présents, être accompagnés et conscientisés quand ils arrivent dans le quartier. Certains 

avaient proposé lors du Conseil de Quartier d’octobre de distribuer des sacs poubelles. Pour d’autres 

ce n’est pas la solution (c’est d’ailleurs fait déjà par les services de propreté de la Ville de Paris) mais il 



s’agit surtout de leur fournir des conditions de vie décentes leur permettant une certaine hygiène 

afin de ne pas contribuer à ce problème de propreté du quartier.  

 Après le tour de table des ressentis des habitants, Gilles Ménède (élu à la propreté, voierie et 

déplacements) et Jean-Marc Vandrepotte (service de la propreté) ont répondu aux habitants sur le 

travail effectué par la Mairie pour résoudre ces questions. Gilles Ménède a commencé par souligner 

qu’effectivement les agents de propreté de la Mairie effectuaient un gros travail de nettoyage, mais 

que cela était mis à mal du fait d’une sur-occupation de l’espace et d’un problème plus général de 

gestion de l’espace public. Il insiste sur les actions de sensibilisation, qui selon lui pourraient faire 

changer les comportements (sans que cela vise à remplacer le travail des services). Les habitants ont 

échangé avec les agents de Mairie, et ont pu s’informer sur les différents dispositifs déjà mis en place 

et à venir par la Mairie sur le quartier (Trilib’, déambulations des services de propreté dans le 

quartier pour repérer les problèmes et les faire remonter…). Des remarques ont émergé avec des 

propositions des habitants : affichage bilingue de prévention pour les déchets, travail de précision en 

lien avec la Mairie pour rendre le travail des agents de propreté plus efficace (grâce à l’expertise des 

habitants sur leur propre quartier).  Un habitant propose également de faire plus de lien avec les 

bailleurs sociaux pour résoudre ces questions.  

A la question « comment les habitants peuvent aider Jean-Marc dans son travail ? », la réponse a été 

toujours plus de dialogue et d’échanges entre les habitants et la Mairie, sur les difficultés 

rencontrées, un suivi et les points d’amélioration pour que le travail se poursuive.   

Les habitants seront prochainement informés au sujet du déploiement prochain des Trilib’ sur le 18e 

arrondissement. 

 

 


