
 
 

 
 

 

Compte rendu de la réunion de l’atelier « Cadre de vie, propreté, pollution sonore, sécurité, 
urbanisme » du conseil de quartier Bastille Popincourt du 14 décembre 2021  
 
 

Présent(e)s : Claret-Tournier Marie ; Thuillier Philippe ; Ribeyrol Alain ; Kania Bertrand ; Brun 
Hervé ; Dahan Danielle ; Leblic Hervé , Villette Sophie 
 

 
 
Propreté : 
 

Afin de contribuer à améliorer la propreté du quartier Bastille-Popincourt, l’atelier Urbanisme 

a besoin d’informations de la part des autorités compétentes. Il a donc demandé un rendez-vous 

à Messieurs Grégory Moreau et Luc Lebon, en présence de Monsieur François Vauglin, mais s’est 

vu au préalable demander la liste des lieux à problèmes. 

L’atelier Urbanisme du conseil de quartier Bastille-Popincourt est prêt à enrichir la liste déjà 

connue des autorités, considère le personnel de nettoyage comme très méritant, et réitère sa 

demande de rendez-vous. 

À noter que les informations dont disposent les citoyens du 11e sont parcellaires et datent de 

début 2017 sur le site de la mairie (https://mairie11.paris.fr/pages/le-nettoyage-des-rues-

9846). 

L’objectif premier de cette réunion est le recueil d’informations : 

- La stratégie et le plan d’action des autorités en charge de la propreté 

- L’état des lieux, notamment via les statistiques de signalements DansMaRue 

- Les indicateurs de mesure de la performance appliqués et leurs résultats, notamment le 

nombre de verbalisations 

- Les moyens alloués à la propreté, notamment la fréquence et les plages horaires des 

passages 

- Les prérogatives de chacun, notamment les nouveaux moyens alloués au maire 

d’arrondissement 

 

Quelques observations : 
 

- Secteur mairie : état de saleté manifeste autour des personnes sans domicile place 

Léon Blum, déchets et présence de rats autour des livreurs qui stationnent devant la 

pharmacie centrale, détritus de repas à emporter autour du Mac Donald, etc. 

- Quartier Saint-Bernard, esplanade, palais de la femme, jardin Majorelle : espace public 

préempté par une 30aine d’adultes qui salissent y compris par leurs déjections, espace 

mal conçu qui crée des recoins propices à la saleté et à l’insécurité, dépôts 

d’encombrants provenant de plus en plus d’appartements en rénovation, chiens non 

attachés dans les espaces verts, etc. 



 
 

 
 

 

- Les recoins en général sont propices aux dépôts sauvages, ex : passage de l’Asile 

- Les dépôts importants se font le soir 

- Certains mobiliers urbains mal conçus se dégradent, ce qui ajoute à la saleté, ressentie 

comme objectivée, ex : bancs en bois qui pourrissent 

- Les signalements de dépôts sauvages sur l’application DansMaRue sont généralement 

suivis d’effets 

- Le citoyen, même acteur et impliqué dans sa vie de quartier, ne peut pas et ne doit pas - 

via cette application - remplacer les autorités compétentes dans l’identification des 

problèmes à traiter 

Exemples de solutions identifiées : 
 

- Adapter le plan de charge du personnel à ces constats. Par exemple, le passage du jet 

d’eau sur les trottoirs 2 fois par semaine et la fréquence de ramassage des feuilles 

mortes sont souvent insuffisants 

- Revoir la composition des plantations des espaces verts. Aujourd’hui mal pensée place 

Léon Blum par exemple, elle favorise la prolifération des mauvaises herbes et ronces, 

ce qui empêche de nettoyer correctement les parcelles 

- Verbaliser les contrevenants, y compris les restaurateurs derrière les ventes à emporter, 

les entreprises du bâtiment qui ne vont pas à la décharge, etc. 

- Empêcher tous ceux qui le font de squatter l’espace public 

- Modifier les aménagements urbains, même à la marge. Exemple fructueux : les grilles 

verticales autour des arbres de l’esplanade Renée Lebas, qui incitaient aux dépôts 

sauvages, ont été retirées 

- Exemple de ville qui cumule les risques de saleté et qui pourtant est propre : Saint-Ouen. 

Certaines méthodes appliquées pourraient être reprises à Paris. 

- Le cahier éco-citoyen de la ville de Paris à destination des 7-10 ans est très bien fait 

- Prendre le problème à l’échelle du 11e avec une réunion de tous les ateliers de CQ 

traitant de ce thème tous les mois 

 
 
Nuisances sonores : 
 

Afin de contribuer à lutter contre les nuisances sonores du quartier Bastille-Popincourt, 

l’atelier Urbanisme a besoin d’explications de la part des autorités compétentes. Il demande donc 

un rendez- vous à Messieurs Nour Durand-Raucher et le commissaire de police. 

 

Étape suivante : proposer des solutions pour que les riverains puissent se réapproprier l’espace 

public 
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Référents : 
 

Léa Catala demande la désignation de référents avant le 17/12/21 (« La désignation de référente 

et référent est vraiment importante pour fluidifier nos échanges et améliorer la communication 

avec la Mairie et entre les ateliers d’un conseil de quartier. ») 

Propositions : 

- Marie Claret-Tournier 

- Philippe Thuillier 

Après discussion avec Djamel Tayakout, notons que la désignation de ces référents est aussi un 

préalable à la constitution d’ateliers inter-CQ. 

 
 

***** 
 
Réunions : 

 

La salle prêtée par la mairie est malheureusement trop petite, surtout pour respecter les gestes- 

barrières. Les participants demandent s’il est possible de se réunir dans une salle plus grande, 

par exemple à la Maison des Associations. 

Les réunions ont lieu tous les 2e lundis de chaque mois : 

- Prochaine réunion : lundi 10 janvier de 19h00 à 20h25 

- Puis : 10/01, 14/02, 14/03, 11/04, 09/05, 13/06, … 


