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Conseil de Quartier « Bastille Popincourt » 
ATELIER « CADRE DE VIE, PROPRETÉ, POLLUTION SONORE, SÉCURITE, 

EMBELLIR VOTRE QUARTIER, URBANISME » 
 

 
 

 
Compte-rendu de la réunion du 11/04/22 

 
 

 Participants : Brun Hervé ; Claret-Tournier Marie ; Dath Didier ;             
Gautier Christian ; Suzanne Noudelmann ; Roy Jacqueline ;                

Thuillier Philippe ; Villette Sophie 
 

********************************************************************************** 

1 – Propreté 

2 – Pollution sonore 

3 – Cadre de Vie 

4 – Généralités sur l’atelier 

********************************************************************************** 

 

1 – PROPRETÉ 

Les membres de l’atelier intéressés par la création d’un inter-CQ Propreté présents (Hervé Brun, 
Didier Dath et Suzanne Noudelmann) se consulteront avec les membres de l’atelier intéressés mais 
non présents (Hervé Leblic et Alain Ribeyrol), pour déterminer s’il faut poursuivre la démarche de 
création d’un inter-CQ. La question se pose car nous sommes sans nouvelles des autres quartiers sur 
ce sujet, et car nous nous engageons en parallèle dans la démarche de révision du plan local de 
propreté. 

Les 2 représentants du CQ BP pour la révision du plan local de propreté sont Hervé Brun et Didier 
Dath. Les prochaines échéances de cette révision : 

•         13 avril : premier temps d’échange avec Grégory Moreau, Adjoint au Maire en charge de la 
propreté, et le chef de la Division territoriale de la Propreté du 11e 

•         21 avril : réunion de lancement de la concertation Révision Plan de Propreté 

(+       18 mai : petit déjeuner convivial à la rencontre des agents de terrain) 

•         1er juin : restitution de vos retours et contributions au Plan de propreté 

Nous souhaitons connaître les modalités de délégation des compétences de propreté de la mairie 
centrale vers la mairie d’arrondissement, et la feuille de route associée.  

Nous souhaitons également disposer du bilan annuel en matière de propreté. 

L’atelier propose une marche exploratoire dans le quartier BP avec les autorités responsables pour 
lister les points noirs. 
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2 – POLLUTION SONORE 

La problématique de la pollution sonore liée à l’essor des lieux festifs est traitée en inter-CQ, en tant 
que thématique transverse à l’arrondissement. 

Cet inter-CQ se réunit toutes les 3 semaines environ pour l’instant : 9 mars, 30 mars, 27 avril, etc. 

La rédaction d’un livre blanc de constats, demandes et propositions est en cours. Nous attendons 
toujours une date pour la table ronde, entre les élections présidentielles et les élections législatives. 

Les autres causes de pollution sonore reste traitées au sein de l’atelier Cadre de Vie BP. 

 

3 – CADRE DE VIE 

Les membres de l’atelier sont sensibles à la perte de diversité commerciale, notamment la 
disparition des magasins tournés vers les besoins quotidiens des habitants, qui impacte directement 
la qualité de vie, et s’oppose au concept de ville du quart d’heure.  

Ils déplorent l’arrivée des dark stores, mais aussi des bars et restaurants qui prennent la place des 
magasins de proximité ou les empêchent de s’installer, puisqu’ils bénéficient de business models 
plus immédiatement rentables. 

Nous souhaitons demander à Madame Joëlle Morel, Adjointe au Maire chargée du commerce, du 
développement économique et de l'emploi, de bien vouloir participer à notre prochaine réunion 
pour parler de ces sujets et identifier des solutions. 

 

4 – GÉNÉRALITÉS SUR L’ATELIER 

Les prochaines réunions seront toutes en salle Henri Mortier de 19h à 20h30 : lundi 9 mai ; lundi 13 
juin ; lundi 11 juillet et lundi 8 août pour ceux qui le souhaitent ; lundi 12 septembre ; lundi 10 
octobre ; lundi 14 novembre ; lundi 12 décembre. 

Nous avons commencé à constituer un groupe whatsapp avec les personnes présentes et ayant 
l’application. Cela facilitera la communication en direct si besoin sur des points ponctuels de 
logistique. 

Les échanges sur le fond continueront à se faire par mails. 

 

 


