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Conseil de Quartier LBFR - Léon Blum / Folie Régnault 
Commissions PROPRETE et SECURITE/VIVRE ENSEMBLE/NUISANCES SONORES 

 

COMPTE RENDU DE LA ±L{L¢9 59 [Ω9{t!/9 /!bLb 
DU 20 OCTOBRE 2022 

 
 
 

Présent(e)s : 
· Conseil de quartier LBFR : Nadine PERCHERON, Catherine LETELLIER et Geneviève BINAMA 
· /ƻƭƭŜŎǘƛŦ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ canin : Représenté par Monsieur Daniel LEVY, accompagné de 

plusieurs propriétaires canins. 
 
Objectif de la visite : 

Suite à la rencontre/petit-ŘŞƧŜǳƴŜǊ ǉǳƛ ǎΩŜǎǘ ǘŜƴǳŜ Ł ƭŀ ƳŀƛǊƛŜ Ł уƘолΣ 
en présence du conseil de quartier, des membres du Collectif des usagers 
ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŎŀƴƛƴΣ ŘŜ [Şŀ /!¢![! όŎƻƻǊŘƛƴŀǘǊƛŎŜ ŘŜ ƭŀ /ŜƭƭǳƭŜ ŘŜǎ /ƻƴǎŜƛƭǎ 
de quartier), de Joséphine LANFRANCHI (élue, adjointe, référente du 
Conseil de quartier) et de Lucas MELINAND ( chargé de mission à la mairie 
Řǳ ммŜύΣ ƛƭ ŀ ŞǘŞ ŘŞŎƛŘŞ ŘΩǳƴ ŎƻƳƳǳƴ ŀŎŎƻǊŘ ŘŜ ǎŜ ǊŜƴŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŀŦƛƴ 
de discuter de visu des différents points évoqués lors de la réunion. 

Nous avons rencontré sur place deux ou trois autres utilisateurs de 
l'espace qui avaient été invités au " Petit déjeuner canin" pour le 21 octobre, ils regrettaient donc cette 
erreur de date et le fait de ne pas avoir pu participer à la réunion du matin. 
    A notre arrivée, une dizaine de chiens, de toutes races et toutes tailles, jouait calmement dans 
ƭΩŜǎǇŀŎŜΦ Mais la venue d'un seul chien, moins bien tenu et maîtrisé, a immédiatement transformé 
l'ambiance sonore, d'où la nécessité d'une attention permanente de la part de tous. 
 
 
1/ Signalétique 
 

5Ωǳƴ ŎƻƳƳǳƴ ŀŎŎƻǊŘΣ nous avons trouvé que la signalétique actuellement en place est trop petite, 
trop peu visible. Le pictogramme avec un chien est absent. 
[ΩƛŘŞŀƭ ǎŜǊŀƛǘ ŘƻƴŎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ н ƎǊŀƴŘǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘŜ тл Ȅ фл cm environ (format des petits 

portillons)  
- soit sur les 2 portillons (option 1)  
- soit sur une rehausse placée juste au-dessus desdits portillons (option 2). 

              
      Option 1                  Option 2 
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Le premier panneau comporterait «  Espace pour chiens »  (certains promeneurs/ touristes ne 

comprennent pas le mot "  canin " ) avec un pictogramme, le second les consignes à respecter (l'une 
des utilisatrices de l'espace pour chiens nous a lu en réunion, pour exemple, celles qui étaient utilisées 
au Danemark). 

Ces panneaux seraient situés aux ŘŜǳȄ ŀŎŎŝǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ όŎƾǘŞ ǊǳŜ {ŜǊǾŀƴ Ŝǘ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ 
square), soit 4 panneaux au total (2 x 2). 

Une traduction des textes en anglais pourrait être souhaitable. 
Ʒ A voir avec les services de la DEVE. 
 

2/ Maillage du sas 
Le barreaudage des portillons intérieurs est trop espacé et laisse 

passer les petits chiens ǉǳƛ ǎŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŀǎΦ 5ŝǎ ǉǳΩǳƴŜ 
ǇŜǊǎƻƴƴŜ ƻǳǾǊŜ ƭŜ ǇƻǊǘƛƭƭƻƴ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎΩŞŎƘŀǇǇŜǊΣ ŎŜ ǉǳƛ 
est assez dangereux. 
Ʒ Il serait nécessaire de renforcer ces portillons avec un grillage 

(identique aux portillons extérieurs). 
A voir avec la DEVE 

 
 
3/ Rehaussement des grillettes ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ŏŀƴƛƴ Ŝǘ ƭŜ ǎǉǳŀǊŜ 

 
Ces grilles sont trop basses et 

laissent passer les chiens, certaines 
personnes qui font prŜǳǾŜ ŘΩƛƴŎƛǾƛƭƛǘŞǎ 
les enjambent très facilement (pour 
aller déféquer par exemple). 

Afin de remédier au problème, il a 
été décidé de rehausser ces grilles sur 

ǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ мΣрл ƳΦ /ŜǘǘŜ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎŜƳōƭŜ ŦŀƛǊŜ ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞΦ Des grilles neuves seraient 
alors installées à la place des grillettes actuelles (déplacement). 

 
 
 

 

Ʒ [Ŝ ŎƻƴǎŜƛƭ ŘŜƳŀƴŘŜ ǎΩil serait 
possible de réutiliser les grillettes 
actuelles en les positionnant le long 
du trottoir rue de la Roquette pour 
protéger la bordure végétalisée 
(réemploi).  

 
 

 
9ƴŦƛƴΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŎƻƴǎǘŀǘŞΣ ŎƾǘŞ ǊǳŜ {ŜǊǾŀƴΣ ǉǳΩƛƭ 

y a avait un espace important entre la grille de 
ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǘ ƭŜ ǇŜǘƛǘ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƳƛǘƻȅŜƴ ŀǳ ǎǉǳŀǊŜ 
(accès à un local souterrain). De même, le grillage à 
ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ Ŝǎǘ ǇŜǊŎŞΣ ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǳǘ ǎΩŀǾŞǊŜǊ ŘŀƴƎŜǊŜǳȄ 
ŎŀǊ ƭŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ŎƘƛŜƴǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǘƻƳōŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŜǎŎŀƭƛŜǊΦ 
Ʒ Il est indispensable de clôturer cette partie de 

ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ǉǳŜ ŘŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ŎƘƛŜƴǎ ƴŜ 
ǎΩŞŎƘŀǇǇŜƴǘ ou ne se blessent. 
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4/ tǊƻǇǊŜǘŞ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ŏŀƴƛƴ 
 

A/ Entretien 
 

¦ƴ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ όǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ŘŜ ŎƘƛŜƴύ ŀΣ ŘŜ ƭǳƛ-même, 
ƛƴǎǘŀƭƭŞ ǎǳǊ ƭŜǎ ōŀŎǎ ǳƴ ǇŜǘƛǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƴŜǘǘƻȅŜǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ όōŀƭŀƛΣ 
balayette, petite pelle), à libre disposition de tous les usagers. 

                                                                         
Nous apprécions ƭΩƛŘŞŜ et tenons à le remercier pour ce geste 

solidaire et civique qui permet de maintenir propre le cadre de vie de cet 
espace. 

 
 
 

B/ Nettoyage quotidien par les services de la Ville 
Nous constatons de nombreux morceaux de verre, de mégots, de détritus divers et de 

déjections lors de notre passage (à млƘпрύΦ [Ŝ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ Řǳ ǎǉǳŀǊŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ŎŜ ƳŀǘƛƴΦ 
 

      
 

 
 
C/ Bac jaune 

De même, nous constatons que le bac jaune est complètement rempli. Nous nous étonnons ǉǳΩƛƭ 
ƴΩŀƛǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǾƛŘŞ ƭŀ ǾŜƛƭƭŜΣ ƳŜǊŎǊŜŘƛΣ ŎƻƳƳŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ōŀŎǎ ƧŀǳƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜΦ 

Nous nous étonnons également que les portillons des bacs soient fermés avec des vis : ce qui 
oblige la personne censée sortir (et rentrer) les bacs à venir systématiquement ŞǉǳƛǇŞŜ ŘΩǳƴ 
tournevis ŎǊǳŎƛŦƻǊƳŜΧ 

     
 

D/ Cendrier 
 
 
 

Ʒ Lƭ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴ ŎŜƴŘǊƛŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ όǇŜǳǘ-
être en le fixant le long des bacs). 

 
 

  


