Réunion publique du Conseil de quartier Porte des Lilas
5 novembre 2014 - 19h30
Ecole élémentaire 59 rue de Romainville 75019 Paris
Réunion animée par Aurélie SOLANS, Déléguée du Maire pour le quartier Porte des Lilas.

ORDRE DU JOUR
•
•
•
•

Actualités du quartier
Présentation du renouvellement du Groupe d’animation du Conseil de quartier
Présentation de la Fête d’hiver
Présentation du partenariat propreté, en présence de Sophie MINDAY, adjointe au Maire chargée
de la propreté, de la valorisation des déchets et du Plan vélo
• Tirage au sort des membres du collège “habitant”

ACTUALITE DU QUARTIER
Cartographie de l’éducation prioritaire
Aurélie SOLANS donne la parole à Séverine BRISSONNET, déléguée des parents pour les groupes scolaires
Romainville et Belleville qui évoque l’actualité du quartier concernant les affaires scolaires. Une réforme en
cours propose de sortir ces écoles de la cartographie de l’éducation prioritaire, ce qui entrainerait des
conséquences lourdes :
- Augmentation du nombre d’élèves par classe
- Un budget divisé par 5
- Des aides à la scolarité diminuées voire supprimées
Plusieurs actions ont été menées par les parents et les enseignants :
- Présence au Conseil d’arrondissement pour échanger avec les élus
- Pétition qui a reçu plus de 700 signatures à ce jour
C’est un sujet qui concerne les quartiers Porte des Lilas et Place des Fêtes, avec les écoles Bois, Cotton et le
collège Guillaume Budé. D’autres actions seront engagées : grèves, réunions, marches vers le rectorat…
Marche exploratoire pour la végétalisation
La marche exploratoire pour identifier les lieux à végétaliser dans le quartier, présentée lors de la
précédente réunion, aura lieu le 22 novembre à 10h30. Elle sera co-animée par Laurence VAUDOUR et
Odile THOMES, membres du Groupe d’animation du Conseil de quartier et Dan LERT, adjoint au Maire
chargé de la nature en ville.

PRESENTATION DU RENOUVELLEMENT DU GROUPE D’ANIMATION DU CONSEIL DE QUARTIER
Le renouvellement du Groupe d’animation aura lieu par tirage au sort à la fin de la réunion. Les candidats
sont invités à remplir un bulletin de candidature et à la déposer dans l’urne. 11 personnes seront tirées au
sort pour constituer le collège « habitant ». Ils effectueront ensuite un travail de prospection afin de créer
le second collège, composé de forces vives du quartier.

Mireille ROSSI, membre du Groupe d’animation actuel, invite les participants à utiliser le site Internet de la
mairie, notamment pour télécharger les comptes rendus des réunions précédentes, en se rendant sur
l’onglet « vie citoyenne », puis « conseil de quartier ».
Questions/Remarques
Quel investissement cela représente t-il ? Quels projets sont menés ?
Lila GUIZONNE, membre du Groupe d’animation : Le rythme des réunions publiques est d’environ 3 par an.
Les autres réunions se font avec les membres du Groupe d’animation
Laurence VAUDOUR, membre du Groupe d’animation : Nous suivons les actualités et projets du quartier,
comme la Maison des parents de l’Hôpital Robert Debré, les travaux du foyer. Nous organisons
actuellement la balade végétalisation et nous allons entamer un travail autour de la propreté. Le
renouvellement permet d’apporter des nouvelles forces et des nouvelles idées.
Gwenaële VIAOUET, membre du Groupe d’animation : Nous avons travaillé sur de grands projets, comme
la couverture du périphérique ou encore le Plan Local d’Urbanisme.
Aurélie SOLANS : Il s’agit d’un collectif. Chacun est libre et personne n’est obligé d’être présent à chaque
réunion. Le rythme des réunions varie. Elles peuvent être plus ou moins fréquentes selon les périodes, en
fonction des acteurs, des actualités et des possibilités de chacun. Les échanges se font également par mail
et téléphone.

PRESENTATION DE LA FETE D’HIVER
Par Lila GUIZONNE, membre du Groupe d’animation
La fête d’hiver aura lieu le 13 décembre, de 14h à 17h, devant la poste au 339 rue de Belleville. Les enfants
du centre de loisirs et de l’association Espoir Jeunesse Lilas vont décorer le jardin clôturé de la placette et
proposer des démonstrations de danse et de chant.
Il y aura également un Circul’livre spécial enfants : vous pouvez apporter vos livres enfants si vous en
possédez. Une vente de gâteau sera assurée par les mamans de l’association à tout petit prix.

PRESENTATION DU PLAN PROPRETE
Par Sophie MINDAY, adjointe au Maire chargée de la propreté et de la valorisation des déchets
Mireille ROSSI indique qu’il est important d’être acteur de son quartier, et qu’il existe des outils très utiles
pour signaler des anomalies. Elle présente ainsi l’application « Dans ma rue », mise en place par la Ville de
Paris afin de signaler directement aux services techniques les dysfonctionnements constatés. Un suivi est
ensuite proposé et l’utilisateur est informé des suites données à sa demande. Les signalements sont très
divers et peuvent concerner par exemple : l’éclairage, les graffitis, les chantiers, les dégradations du sol et
du mobilier urbain, les dangers pour les piétons… Les signalements peuvent également se faire via le site
Internet et le 3975.
Sophie MINDAY explique que la propreté est un sujet sensible qui revêt diverses définitions qui peuvent
entrainer des frictions. C’est un sujet fondamental de la vie publique. La collecte des déchets et le
nettoiement des voies sont essentiels et historiquement, ce sont les 1ers services publics mis en place.
Présentation du fonctionnement des services
Les grands arrondissements ont une division de propreté. Dans le 19ème, elle se situe rue de Meaux. La
division est composée de 3 secteurs. Le quartier Porte des Lilas se situe sur le secteur sud, situé rue des
Lilas. C’est à cet endroit que se trouvent les ateliers, d’où partent les agents le matin. C’est une base de vie.
Le 19ème compte 300 agents. La majorité effectue le balayage des trottoirs et caniveaux. Un groupe plus
restreint pilote les engins de nettoiements (lavage et aspiratrice). Le balayage est assuré 3 à 7 fois par
semaine selon les rues. La fréquence du balayage est déterminée par le niveau de renouvellement des

souillures. Une rue davantage salie sera davantage balayée. Les observations et retours des habitants sont
cruciaux car ils permettent d’adapter la fréquence de nettoiement. Toutes les rues sont lavées au moins 1
fois par semaine. La collecte des dépôts sauvages et des ordures ménagères est confiée à un tiers par
délégation de service public. Les ordures (bac vert) sont collectées 7 jours sur 7. Le bac jaune est collecté 2
fois par semaine. Le verre est collecté 1 fois par semaine. A l’angle de la rue des bois et de la rue du PréSaint-Gervais est installé un container enterré pour apport volontaire de verre. Des moyens humains et
matériels très importants sont engagés. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ces moyens
engagés, mais il faut garder à l’esprit que la propreté repose sur un partenariat : partenariat entre services
municipaux, qui doivent être toujours plus efficaces et rigoureux, et des habitants, qui doivent moins salir,
et veiller en commun à l’entretien de l’espace public, notre espace commun. Il existe beaucoup d’outils
simples pour signaler les dysfonctionnements malpropreté : téléphone (3975 ou Division propreté rue de
Meaux), courriel à la Mairie du 19e, application Smartphone « Dans ma rue », formulaire dédié sur site
Internet Ville de Paris).
Un travail a été engagé avec la division propreté pour actualiser les modalités de nettoyage (fréquence de
balayage, de lavage & actions de communication et sensibilisation adaptée). Sophie MINDAY propose aux
habitants de faire une marche exploratoire dans le quartier pour identifier les points noirs afin de
redéployer les moyens le plus efficacement possible. Les habitants ont une expérience quotidienne qui est
complémentaire de l’approche technique des services. Une date vous sera proposée prochainement.

Questions/remarques
Les agents sont souvent critiqués mais ce sont les habitants qu’il faut éduquer
Une communication importante est réalisée en direction des habitants. On peut la renforcer ou l’adapter
mais quand les comportements d’incivilité se répètent, il y a lieu de verbaliser. Au total, 6 agents du CAPP
(Centre d’Action pour la Propreté de Paris) ont pour mission de repérer les infractions au règlement
sanitaire départemental La difficulté de leur tâche réside dans le repérage des infractions en flagrant délit.
Il arrive que le CAPP effectue des planques sur les lieux de dépôt récurrents.
Globalement, la perspective est celle d’un renforcement des sanctions, car il est dommage que l’espace
public parisien continue d’être souillé et le travail des agents insuffisamment respecté.
Notons par exemple les progrès remarquables sur les déjections canines, consécutifs à des campagnes
conjointes de sensibilisation & verbalisation.
Les escaliers de la rue Charles Monselet sont très agréables mais la végétation cache des dépôts
d’ordure, ce n’est pas nettoyé.
Nous allons vérifier quel service assure l’entretien des abords de l’escalier (service des Espaces verts ou
Division propreté) et leur demanderons toute vigilance.
Sur les bordures des fenêtres de mon immeuble situé rue Carolus Duran, il y a plusieurs centimètres de
crottes de pigeon. Que pouvez-vous faire ?
Il s’agit d’une résidence privée et non de l’espace public, vous avez déjà alerté la mairie par courrier, et
vous recevrez une réponse prochainement. Par ailleurs il existe un pigeonnier contraceptif boulevard
Serrurier pour tenter de limiter leur population. Une réflexion est en cours pour équiper le 19ème d’un
pigeonnier supplémentaire.
J’habite en face du pigeonnier, j’ai remarqué qu’il n’est plus entretenu.
Nous allons vérifier quelles sont les modalités d’entretien du pigeonnier.
Est-ce que les pigeonniers contraceptifs fonctionnent vraiment ?
Oui, les pigeonniers visent à réguler la population des pigeons en y attirant les pigeons puis en limitant le
développement des œufs par une action de secouage. Il n’en demeure pas moins que la population de
pigeons à Paris demeure importante et excessive. Or ils entrent dans la catégorie des nuisibles, au même
titre que les rats. Sans rechercher leur éradication, il faut limiter leur population. Se pose en outre le

problème du nourrissage des pigeons, qui constitue une infraction et est passible de verbalisation. Nous
pouvons comme suggéré envisager une communication dans les parcs et jardins, où de nombreuses
personnes nourrissent les pigeons.
Pour éduquer à la propreté, il faut parler aux enfants et à leurs parents.
Sophie MINDAY : Nous avons en effet des outils adaptés spécialement aux enfants et nous sommes très
volontaires pour nous rendre dans les écoles, avec les agents de la Division Propreté. Si vous souhaitez
faire le lien entre nous et une structure d’accueil en particulier, nous viendrons volontiers.
Des animations sur la prévention des déchets et leur tri sont proposées à l’attention des scolaires dans le
cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Plusieurs écoles et centres de loisirs
volontaires s’y sont inscrits.
Lila GUIZONNE : L’association Espoir Jeunesse Lilas porte le projet « Nettoyons nos rues », qui permet aux
enfants de nettoyer les rues et apprendre à trier les déchets.
Les feuilles au sol sont très dangereuses pour les femmes enceintes et les personnes âgées.
Les feuilles mortes sont ramassées au fur et à mesure de leur chute au sol. Les agents ne peuvent pas se
tenir au pied de chaque arbre avec un filet pour attraper les feuilles avant qu’elles ne tombent, mais ils les
ramassent dès que possible, c’est la priorité des agents en cette période.
J’ai eu l’occasion d’utiliser l’application « Dans ma rue » pour un signalement rue Haxo. Je suis très
satisfaite car j’ai pu constater que les choses étaient faites. J’ai également écrit à la 3ème section de voirie
et j’ai reçu une réponse.
Merci de votre témoignage.

TIRAGE AU SORT DES MEMBRES DU COLLEGE “HABITANT”
Renouvellement du collège « habitants » du groupe d’animation du Conseil de quartier par tirage au sort
Les 11 membres du « collège habitant » vont être tirés au sort. Afin de respecter la parité, deux urnes sont
installées, l’une pour recueillir les bulletins des candidates, l’autre pour recueillir les bulletins des
candidats.
Cinq bulletins sont tirés au sort dans chaque urne. La désignation du 11ème membre se fait après le
mélange des bulletins restants des deux urnes.
Résultat du tirage au sort
Les 11 membres du collège habitants du groupe d’animation sont :
• CARRE Françoise
• FAURIE Marc
• ANAVI Flora
• THEODOSE Teddy
• ROSSI Mireille
• LINDIN Jacques
• VAUDOUR Laurence
• TOURE Abdoul
• VIAOUET Gwenaële
• LICYR Patrick
• ENGLANDER Michèle
Ils sont désignés pour un mandat de trois ans et seront réunis prochainement afin que chacun se présente
et que les nouveaux membres puissent prendre connaissance des différents dossiers en cours.
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