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Conseil de Quartier LBFR – Léon Blum / Folie Régnault 
Commission PROPRETE 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 AVRIL 2022 

Salle 110 – 15h 
 
 
 
Présentes : Nadine PERCHERON, Geneviève BINAMA et Catherine LETELLIER. 
Excusés : Annie BOURCE et Mathias AZAZ 
Absentes : Marie-Thérèse BOURGEOIS et Marie-Noëlle LAUREAU. 
 
Ordre du jour : 
1/ Suivi de notre compte-rendu du 7 mars (réponses en attente), 
2/ Suivi de la réunion du 17 mars avec Florent Hubert et Grégory Moreau, 
3/ Quid des visites prévues la semaine prochaine par des maîtres-chiens dans l'espace canin ? 
4/ Participation à la refonte du Plan local de propreté (inscriptions faites auprès de la Cellule), 
5/ Visite de l'atelier Duranti (inscriptions faites), 
6/ Point sur notre participation à l'événement "Tous au Compost" square Olga Bancic et ramassage des 

mégots (dimanche 27 mars), 
7/ Questions diverses. 
 
 
1/ Suivi de notre compte-rendu du 7 mars (réponses en attente) 
 

A ce jour, nous avons eu très peu de réponses de la part des élus concernés : 
 
A/ Déjections espace canin : ► Nous attendons le nombre de PV établis sur l’espace canin, 
 
B/ Bacs de tri sélectif espace canin : ► Nous attendons de connaître la périodicité de vidage du 

grand bac vert (quotidienne ou non), 
 

C/ Signalétique espace canin : La signalétique a été abordée lors de la réunion du 17 mars avec 
Florent Hubert. Voir point n° 2 C. 

 
D/ Entretien général : Florent Hubert nous a confirmé le 17 mars que la DPE n’intervenait plus dans 

l’espace. Désormais, seule la DEVE s'occupe du nettoyage. 
 
E/ Requalification de cet espace (répartition des usages par créneaux). 

Nous avons abordé ce point lors de la réunion du 17 mars. Voir point 2 B. 
 
F/ Déploiement par la ville, depuis novembre, de " Responsables de propreté " dans 17 quartiers 

Ce point sera discuté lors de la prochaine réunion avec Grégory Moreau, le 13 avril (cf. n° 4) 
 
G/ Point sur l’état de l'immeuble du 66 rue Léon Frot/1 passage Courtois, 

Le Chef de la subdivision Hygiène de l'Habitat (Direction du Logement et de l'Habitat) nous a 
adressé le 22/03/22 un nouveau courrier : « Cet immeuble est une monopropriété  n’a pas fait 
l’objet d’une succession lors du décès de ses propriétaires. Nous sommes donc en difficulté pour 
trouver le bon interlocuteur pour réaliser les travaux nécessaires en façade. 

Des recherches sont en cours, mais ce sont des démarches longues.  
Je suis passé hier devant le bâtiment, et ai pu constater les désordres sur les devantures et le 

fait que plusieurs fenêtres étaient maintenant cassées. 
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Je vais demander le passage d’un architecte de sécurité de la préfecture de police pour voir s’il 
préconise la mise en place de mesures conservatoires. 

Pour l’instant, en cas de danger imminent, les Pompiers sont les services d’urgence  à contacter 
afin de supprimer les risques pour les riverains. Ils sont au besoin en relation avec le service des 

architectes de sécurité et avec nous. » 
Au 07/04/22 aucune mesure conservatoire ou de protection n'a été mise en place. 
A suivre… 

 
H/ Nouvelle signalétique sur les corbeilles de rue 

► Nous attendons de savoir si une communication via des flyers est prévue dans les immeubles 
à proximité des bacs signalés (tractage dans les boîtes aux lettres) ? 

 
I/ Mégots square Olga Bancic : 

► Nous attendons le nombre de PV établis dans ce square pour les jets de mégots (et divagation 
des chiens). 

 
J/ Tags grande hauteur  

► Nous attendons les réponses suivantes : 
-  Quelle est la position de la ville vis à vis de ce nouveau type de dégradation ? 
-  Des poursuites sont-elles réellement engagées vis à vis des auteurs ?  
-  Quelles sont les sanctions prévues pour ce type d'agissement ? 
-  Combien de PV ont été établis dans le 11ème pour des tags ? 
Geneviève nous signale que le problème des tags, véritable « fléau urbain », semble être 
actuellement suivi par la Ville de Paris (Libération du 31/03/22). 

 
K/ Enlèvement des tags (société Korrigan, prestations mal réalisées) 

► Nous réitérons notre demande : La ville effectue-t-elle un contrôle ponctuel des prestations 
effectuées ?  

 
 

2/ Suivi de la réunion du 17 mars (groupe d'animation LBFR) avec Joséphine Lanfranchi, Florent 
Hubert, Grégory Moreau et Jean-Pierre Corsia 

 
Catherine regrette le peu de réponses apportées par Grégory Moreau qui s’est contenté de lire sur 

son ordinateur des réponses partielles à des demandes datant de 2020. 
Nous recevons régulièrement des relevés de décisions mais, dans les faits, il n’y a que très peu 

d’avancée concrète pour les riverains ni aucun véritable projet en attente : les problèmes signalés pour 
l’espace canin dure depuis 7 ans. 

 

A l’issue de cette réunion, et du CR transmis le 25/03/22 par la Cellule au GA, nous avons noté les 
points suivants : 

 
Espace canin 
 

A/ Mise en place d’une enquête de fréquentation 
Il est convenu qu’un questionnaire/Enquête à destination des usagers maîtres de chiens pour 

connaître leur provenance et leurs habitudes de fréquentation du lieu va être établi. 
Nous insistons pour que le conseil de quartier soit associé à l’élaboration de cette enquête. 

 

B/ L’idée d’un espace partagé est soulevée par les participantes.  
La Mairie n’est pas certaine de la pertinence de cette proposition mais Catherine nous informe 

que des enfants (6/8 ans environ) y faisaient de la trottinette et du vélo dimanche 20 mars, vers 
12h30. 

Il y a donc un réel besoin de la part des riverains pour partager cet espace. 
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C/ Renforcement de la signalétique 

Catherine propose, en attendant le renforcement de la signalétique par la ville de Paris, 
d’imprimer des affichettes plastifiées avec des slogans de type humoristique. Elle va nous 
soumettre prochainement quelques idées et modèles. 

 
D/ Réaménagement du square Rajman : 

Pour conclure, Florent Hubert souligne les enjeux du projet de réaménagement global du square 
et du square de la Roquette (passerelle). Selon lui, son coût conséquent nécessite un nouveau vote 
au Budget Participatif.  

Nous regrettons, une nouvelle fois, que les chiffrages pour les projets votés au Budget 
participatif ne soient pas compatibles avec les travaux à prévoir (nous avons rencontré le même 
problème avec le projet de réaménagement voté pour le jardin Louis Majorelle/Poumon vert). 

 
3/ Quid des visites prévues la semaine prochaine par des maîtres-chiens dans l'espace canin ? 

La Cellule vient de nous confirmer ce jour que les visites sont prévues lundi 11 avril, jeudi 14 avril et 
samedi 16 avril « en fin de journée ». 

► Nous souhaitons connaître les créneaux horaires afin de pouvoir participer à ces visites. 
 
4/ Participation à la refonte du Plan local de propreté 

Liste des référentes qui représenteront LBFR lors les réunions : 
- Mercredi 13 avril : Nadine Percheron et Geneviève Binama 
- Jeudi 21 avril : Nadine Percheron et Catherine Letellier 
Cette liste a été transmise à la Cellule. 

 
5/ Visite de l'atelier Duranti - Lundi 16 mai, 9h30 

Liste des membres qui participeront à la visite de l’atelier : Nadine, Geneviève, et peut-être Annie. 
Cette liste a été transmise à la Cellule. 

 
6/ Point sur notre participation à l'événement "Tous au Compost" square Olga Bancic : Nettoyage et 

ramassage des mégots (dimanche 27/03/22), 
Dans le cadre de l'évènement « Tous au Compost » notre commission s'était associée à l'association 

Le jardin d'Olga pour tenir un stand d'information du CQ et effectuer une opération de nettoyage du 
square. 

Geneviève et Nadine ont ainsi ramassé pas moins de 179 mégots (et un seau de détritus divers) 
dans ce square classé " Jardin sans tabac ". 

Nadine a contacté Nour Durand-Raucher afin qu'il fasse intervenir des patrouilles de la Police 
Municipale pour faire respecter cet arrêté (et verbaliser les nombreux fumeurs qui jettent directement 
leur(s) mégot(s) à même le sol). 

Il a transmis notre demande à la PM. 
A suivre... 

 
7/ Questions diverses. 

Pas de remarque particulière. 
 
 

Plus personne ne prenant la parole, la réunion se termine à 16h30. 
 

°   ° 
° 

 


