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ASSEMBLÉE CITOYENNE DU CONSEIL DE QUARTIER LA FOURCHE GUY MOQUET 

Le 15 mars 2022, à 19 h 10 
École élémentaire Capitaine Lagache – 19, rue du Capitaine Lagache 

Propreté et réemploi   
Participons à l’amélioration de notre cadre de vie !   

 

Élus et intervenants présents : 

 
 Philippe GUERRE, adjoint au Maire du 17e, en charge des commerces, de l’artisanat et métiers d’art, 

de la médiation entre professionnels et habitants et correspondant de défense ; 
 Jean-Philippe CLEMENT, directeur général adjoint des services de la Mairie du 17e, en charge de 

l’espace public ; 
 Margaux HENRION, paysagiste DPLG, service d’exploitation des jardins, Direction des Espaces Verts 

et de l’Environnement (DEVE) ; 
 David LE POULARD, service d’exploitation des jardins, Direction des Espaces Vert et de 

l’Environnement (DEVE) ; 
 Jacqueline WORMIT, chargé de communication, Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) ; 
 Sarah MINCHIN, responsable boutique solidaire Paris, Recyclerie Sportive.  
 
 
Introduction : 
 
Philippe GUERRE mentionne les enjeux de la soirée :  

- Réaliser un premier focus concernant l’aménagement du passage du square Moncey ; 
- Mettre en exergue les différentes actions mises en œuvre par la Direction de la Propreté et de 

l’Eau : 
o Présentation des dispositifs mis en place par la Ville (gestion de la propreté, tri‘lib, etc.) ; 
o Sensibilisation des habitants aux problématiques du tri et du recyclage ; 

- Placer la focale sur la question du réemploi dans le 17e arrondissement. 
 
 
Focus : aménagement du passage du square Moncey 
 
Margaux HENRION rappelle que le site est localisé entre la rue Dautancourt et l’avenue de Saint-Ouen, 
à proximité de l’école du Sacré-Cœur et d’autres établissements scolaires.  
 
Le square fait près de 880 m2 et compte un certain nombre d’éléments : des petites structures de jeux 
pour enfants de 2 à 10 ans, une grande allée centrale bordée de bancs, d’arbustes ainsi que de différents 
végétaux et espèces d’arbres. Il est également équipé d’une fontaine et d’un éclairage assez important.  
 
En termes de fréquentation, il s’agit d’un endroit très prisé par les familles et les enfants aux heures de 
sortie d’école. Toutefois, il est également fréquenté par des personnes vivant dans la rue, ce qui peut 
générer des nuisances. Une fiche programme a été élaborée concernant ce square, avec des enjeux et 
des objectifs bien définis. Il s’agit d’augmenter l’offre de loisirs à destination des familles, de diversifier 
les usages et de sécuriser le lieu, notamment le soir. 
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Un premier état des lieux / diagnostic a été réalisé.  
 
Parmi les points positifs relevés, Margaux HENRION évoque une forte fréquentation des enfants et une 
utilisation régulière des jeux, un sol et un mobilier en bon état, une grande variété de végétaux, une 
entrée centrale côté passage Moncey et la présence d’un point d’eau.  
 
Concernant les points négatifs, elle mentionne l’installation fréquente de personnes à la rue dans le 
jardin, particulièrement du côté de l’avenue de Saint-Ouen, le mauvais état des passages dans les 
massifs, une zone de jeu restreinte, pas d’accessibilité PMR, peu de végétalisation au cours de l’automne 
et de l’hiver ainsi qu’un faible nombre de zones de collectes et de parkings pour vélos. 
 
Le projet présenté prévoit de conserver l’entrée de la rue Dautancourt, de déplacer la zone de jeu côté 
avenue de Saint-Ouen et de la remplacer par des jardins partagés, de réimplanter certains végétaux et 
de rénover les cheminements. L’entrée principale se trouverait désormais passage Moncey. Une 
nouvelle zone de jeu serait créée avenue de Saint-Ouen et l’entrée serait supprimée.  
 
Elle évoque également différents points sur l’animation des lieux, le côté sécurité et l’organisation des 
usages, le fait de favoriser la biodiversité et de revoir le système d’éclairage en supprimant 
éventuellement certains candélabres. En effet, un éclairage trop important peut avoir un impact sur la 
faune nocturne. Une étude photométrique sera réalisée à ce sujet. 
 
Plusieurs scénarii sont envisagés et seront soumis à la consultation des habitants.  
 
 
Calendrier  
 
En termes de calendrier, l’étude paysagère et technique vient juste d’être initiée. Elle évoque une 
déclaration préalable au troisième trimestre, des travaux au quatrième trimestre et une rénovation 
horticole au printemps 2023. 

 

 
 
Gestion des déchets et propreté à Paris 
 
Jacqueline WORMIT  débute sa présentation en rappelant quelques chiffres. La Ville de Paris compte 2 
900 km de trottoirs balayés tous les jours, dont 200 km pour le 17e arrondissement. Elle évoque plus de  
5 000 éboueurs sur la Ville de Paris (près de 350 éboueurs, chauffeurs et personnel d’encadrement dans 
le 17e), 1.300 engins et 14 divisions techniques.  
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L’application « Dans ma rue » est un dispositif de signalement d'anomalies dans l’espace public basé sur 
le crowdsourcing, mis en place et géré par la mairie de Paris.  
 
Les informations relevées par les citoyens sont transmises aux services techniques compétents afin 
d'être analysées et traitées, y compris aux prestataires extérieurs. À l’instar du service des encombrants, 
il s’agit d’un service unique au monde, n’existant qu’à Paris. 
 
Concernant la collecte, sur le 17e arrondissement, il existe trois bacs : 
 

 Les bacs avec couvercle vert concernent les ordures ménagères qui sont conduites directement 
à l’incinérateur. Ils sont collectés toute l’année, 364 jours sur 365 (sauf le 1er mai). 

 Les bacs jaunes concernent le tri et le recyclage. Les déchets sont emmenés au centre de tri. Ils 
sont collectés deux fois par semaine.  

 Les bacs avec couvercle blanc concernent le verre. Ils sont collectés une fois par semaine et les 
déchets sont conduits directement au centre de recyclage. Toutefois, il est précisé que le centre 
de recyclage ne peut tolérer que 2 % d’impureté pour le verre. En effet, au-delà de ce taux, le 
verre devient friable.  
 

Depuis l’été dernier, la DPE effectue également le tri des déchets alimentaires en apport volontaire. Des 
bacs prévus à cet effet ont été installés. Pour le quartier La Fourche-Guy Moquet, les plus proches sont 
situés rue Brochant et rue Lemercier, à proximité du marché couvert des Batignolles. Ces déchets sont 
ensuite conduits en unité de méthanisation. Les fertilisants sont utilisés par les agriculteurs franciliens 
et les biogaz servent, entre autres, à faire rouler les bennes et les autobus. 
 
Concernant les dépôts sauvages, elle convient que certains commerçants ne respectent pas le 
règlement sanitaire de la Ville de Paris. Des actions de sensibilisation ont été menées. Elle évoque la 
mise à disposition d’un guide expliquant la réglementation et précise qu’en cas de flagrant délit, ces 
incivilités seront verbalisées par la police municipale. 
 
Concernant l’installation de poubelles de tri, elle indique qu’un Tri’lib sera installé rue de la Jonquière, à 
côté de la piscine. Ce dispositif permet aux immeubles qui ne disposent que d’une poubelle verte de 
trier et de recycler au mieux leurs déchets.  
 
Par ailleurs, elle informe que des conteneurs textiles, avec de nouveaux systèmes d’ouverture, sont 
placés à la disposition des Parisiens.  
 
Enfin, Jacqueline WORMIT évoque le trimobile qui est une remorque aménagée permettant aux 
habitants de déposer leurs petits encombrants dans les caisses et les caissettes spécialement prévues à 
cet effet et adaptées pour les différents types de déchets, afin de favoriser le tri et le recyclage. Ainsi, le 
premier trimobile a été installé rue Cardinet, devant le parc MLK. Il y a désormais six emplacements sur 
le 17e arrondissement avec neuf prestations par mois. Le calendrier est disponible sur Mairie17.paris.fr. 
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Présentation de la Recyclerie sportive du 17 e arrondissement. 
 
Sarah MINCHIN rappelle que le projet de la recyclerie sportive est né en juin 2015 de la rencontre de 
deux acteurs, respectivement du milieu du sport et de la gestion des déchets. Inscrite dans l’économie 
circulaire, la Recyclerie sportive fournit des biens et des services de manière durable, en limitant la 
consommation et le gaspillage de ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production 
des déchets.  
 
Il s’agit de rompre avec le modèle de l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour 
aller vers un modèle économique « circulaire » dans le domaine du sport. La boutique solidaire du 17e est 
située 80 boulevard Bessières, entre la porte de Clichy et la porte de Saint-Ouen. Elle a ouvert en avril 
2010. 
 
Les objectifs principaux de la démarche sont de réduire et transformer les déchets sportifs en 
ressources et de rendre le sport accessible au plus grand nombre par le biais de prix solidaires de 
revente. Il s’agit également de permettre la réparation du matériel pour que le prix d’une réparation soit 
peu élevé et que les personnes puissent se déplacer à vélo plus aisément.  
 
La Recyclerie sportive effectue des collectes, mais les usagers peuvent aussi effectuer des dépôts en 
boutique, du mercredi au samedi, de 13 h 00 à 19 h 00. Des ateliers de coréparation sont également 
proposés le jeudi et le samedi. 
 
Le réseau est national : il compte trois sites en Île-de-France (Boulogne-Billancourt, Massy-Palaiseau et 
Paris 17e) et un écocentre. Des porteurs de projets ont ouvert des recycleries sportives à Bordeaux, 
Marseille et Lyon. D’autres projets sont également en cours. 
 
Quelques chiffres : 70 tonnes de matériel ont été collectées en 2021 et plus de 8 000 éco-acteurs sont 
inscrits à la Recyclerie sportive. 

 
Un partenariat avec la ressourcerie des Batignolles a été développé pour collecter le matériel de sport 
que celle-ci a reçu en don. 
 
La redistribution s’effectue en boutique et en ligne. 
 
 
 
La séance est levée à 21h15  


