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Compte rendu de la réunion de l’atelier « Propreté » du conseil de quartier Léon 
Blum Folie-Regnault du 23 novembre 2021 
 

 
Présent(e)s : Annie BOURCE, Geneviève BINAMA, Catherine LETELLIER, Gloria MONIZ PEREIRA 
et Nadine PERCHERON. 

Excusé(e)s : Mathias AZAZ et Caroline PEROIS. 

Absent(e)s : Marie-Thérèse BOURGEOIS et Marie-Noëlle LAUREAU. 

 

 

Ordre du jour : 
1) Présentation des membres, 
2) Point sur les nuisances sonores, 
3) Projets de la commission Propreté, 
4) Nomination des 2 référent(e)s, 
5) Questions diverses. 
 
 

1) Présentation des membres 
 
Un tour de table est effectué entre les participantes, chacune y expose ses motivations pour 
participer à cette commission. 
 
 

2) Point sur les nuisances sonores 

 

Geneviève, Catherine et Gloria prennent la parole pour exprimer leur vif mécontentement face 
aux très nombreuses nuisances sonores dans le quartier (Terrasses, établissements divers, 
espace canin de la Roquette, cours d'immeuble….) et le manque total de réaction des services de 
la Police et de la Ville. Lors de la plénière du 30/09/21, ce nouvel atelier " nuisances sonores " 
avait été attribué à la commission Propreté mais, après réflexion et discussions, nous constatons 
qu'il concerne plus la commission Sécurité que la commission Propreté (c'est la Police ou la DPSP 
qui doit intervenir, et non la DPE). De plus, l'élu référent qui suit ces nuisances est Nour 
Durand Raucher (délégué à la Sureté, la 
Prévention et la Médiation) et non Grégory Moreau (adjoint chargé de la Propreté). 

 
Aussi, afin d'être plus efficace dans nos actions, nous décidons de rattacher l'atelier " 

Nuisances sonores " à la commission Sécurité/Vivre ensemble. Ce point avait déjà été évoqué lors 
de la réunion de la commission Sécurité/Vivre ensemble qui s'était tenue le 08/11/21. 
 
Désormais, les dénominations des deux commissions seront : 

- Propreté, 
- Sécurité / Vivre ensemble / Nuisances sonores. 

 
Nadine contactera Catherine Schubert, référente de cette seconde commission, et la cellule 

des conseils de quartier afin que Geneviève, Catherine Letellier et Gloria y soient bien inscrites. 
Nous précisons toutefois que ces 3 membres restent également dans la commission « Propreté » 
(elles sont bien dans les deux commissions). 
 

Catherine Letellier va rédiger un CR des différents points échangés lors de cette réunion sur 
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les nuisances sonores. Il sera joint au présent CR et transmis à Catherine Schubert. 
Pour information, la prochaine réunion de la Commission Sécurité/Vivre 

ensemble/Nuisances sonores aura lieu lundi 6 décembre à 14h30 dans la salle 110. 
 

3) Projets de la commission Propreté 
 

A/ Rencontre/Visite de l'atelier Duranti 
La commission souhaite réaliser une visite de l'atelier Duranti pour faire connaissance 

avec le responsable DPE du 11ème, Michael Mendes, et les agents du secteur. 
Nadine va contacter la cellule des Conseils de quartier afin que cette rencontre puisse avoir 

lieu, de préférence : 
- le mardi 07 décembre OU 
- le vendredi 10 décembre dans la matinée. 

 
B/ Marche exploratoire dans le quartier 

A l'issue de cette rencontre, une marche exploratoire pourrait avoir lieu dans le quartier en 
présence de Grégory Moreau, adjoint chargé de la Propreté. 
Nous contacterons également la Cellule pour l'organisation de cette marche avec l'élu. 
 
C/ Prochaine réunion de la commission 
La prochaine réunion aura lieu après cette rencontre et la marche exploratoire. Un Doodle sera 
adressé à tous les membres afin de fixer la date. 
 
 

4) Nomination des référent(e)s 
La commission a proposé aux trois nouvelles conseillères de faire partie des référents mais 

ces dernières ne souhaitent pas s'engager pour le moment dans cette commission, préférant 
s'investir dans  l'atelier nuisances sonores. 

Nadine PERCHERON est nommée référente de la Commission Propreté, décision adoptée à 
l'unanimité. 
 
 
Plus personne ne prenant la parole, la réunion se termine à 20h10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


