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Compte-rendu de la réunion mensuelle du 
Conseil de quartier Gambetta 

lundi 19 juin 2017 
19 heures - 21 heures 

Salle Japon de la Mairie du XXe 

 
 

 
Étaient présents par ordre alphabétique : 
 
Représentants des services de la Mairie du XXe 

 
Elodie ANDRIEUX (Pôle Démocratie Locale) 
Mohamad GASSAMA (Adjoint chargé de la propreté, de la lutte contre les incivilités et de 

l’International) 
 
Conseillers de quartier 
 
Marie  DE HEAULME 
Vincent  GOULIN 
Lily  MARTINET 
Valia  MORGENBESSER 
 
Habitants et représentants associatifs 
 
Sophie  GOUSOLAS (habitante) 
Mélanie  LE ROMANCER (responsable de l’association « Môm’ Ganne ») 
Karola  MACHATSCHEK (habitante) 
Françoise MALLET (habitante) 
Clotilde  MOYNOT (responsable de l’association « Pièces Montées ») 
 
La séance a commencé par une présentation de l’ordre du jour. 
 

1. Étude des problématiques concernant la propreté dans le quartier Gambetta : 
 
Valia Morgenbesser a dressé un état des lieux des problèmes de propreté dans le quartier Gambetta, 
notamment : 
- la présence de nombreux déchets jonchant les trottoirs et les caniveaux, jetés par les passants ou 
provenant des poubelles ramassées par le service propreté,   
- les déchets jonchant les pieds d'arbres, 
- le débordement des poubelles  d'immeuble, souvent insuffisantes pour accueillir tous les déchets 
des habitants,  
- le dépôt d'ordures ménagères dans les poubelles de rue, qui les font déborder et les rendent 
impropres à leur usage,  
- le débordement du container à verre de la place Octave Chanute, entrainant le dépôt de déchets 
sur la place,  
- les dépôts sauvages d’encombrants sur les trottoirs,  
- les déjections canines ; 
- les déjections humaines sur certains sites, notamment sur la place Edith Piaf. 
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Certaines zones sont constamment souillées. La Place Édith Piaf et la place Octave Chanute sont par 
exemple très exposées aux incivilités en matière de propreté. 
 
Certains commerces génèrent en outre des déchets ou des incivilités. 
 
Vincent Goulin a également souligné le cas de l’olivier situé à l’angle de la rue de la Bidassoa et de la 
rue Villiers de l’Isle Adam au pied duquel sont souvent déposé des déchets et encombrants. 
 
Françoise Mallet a déploré que l’implantation de pots de fleurs de grande taille au niveau de la grille 
de la rue de la Py n’ait pas empêché les épanchements d’urine. 
 
Mohamad Gassama a confirmé ces constats. Il est en effet quotidiennement sollicité par les 
habitants sur ces questions. Il souligne que le quartier est nettoyé 5 à 6 fois par semaine en 
moyenne. 
 
La première difficulté relative à la propreté à Paris est, selon lui, l’absence de respect pour le travail 
des agents de la ville. 
 
La Mairie a obtenu en 2016 10 agents supplémentaires affectés à la propreté. Une brigade de lutte 
contre les incivilités composée d'agents ayant compétence pour verbaliser les contrevenants, a été 
créée. Il a été décidé d'augmenter ses effectifs à 40 agents au lieu de 6 actuellement.   
 
Cependant, de nombreuses personnes à l’origine de ces incivilités sont insolvables, ce qui peut 
mener à questionner l’efficacité d’une telle brigade sur certains sites. 
 
Concernant les mesures de sensibilisation mises en place, Mohamad Gassama a évoqué les initiatives 
suivantes : 
 

- action de nettoyage collectif participatif « Paris fais toi belle » ; 
- mise en place d'un kiosque éphémère chargé de recueillir les doléances des habitants,  
- les opérations coordonnées de nettoiement approfondi d’un quartier ; 
- les actions au niveau des écoles ; et 
- la présence d’éducateurs canins pour informer les propriétaires de chiens. 

 
Au regard du tri des déchets, plusieurs acteurs proposent leurs services aux habitants du quartier : 
Emmaüs et l’organisme Eco-systèmes. 
 
Une des difficultés est l’opposition des riverains à l’ouverture de déchetteries dans leur quartier. 
 
Lorsque les bacs sont insuffisants pour contenir les déchets d’un immeuble, il est possible de 
demander un bac supplémentaire aux services de Mairie en adressant un courriel à M. Gassama. 
 
Plusieurs habitants signalent alors à Mohamad Gassama que les bailleurs sociaux de la rue de la Py 
ne sortent pas les poubelles tous les jours, ce qui crée des débordements de déchets. 
 
Mohamad Gassama s’engage à contacter les bailleurs sociaux pour s’assurer que les poubelles sont 
bien sorties tous les jours. 
 
La question des affichages sauvages a également été discutée. Mohamad Gassama a interpellé les 
partis politiques sur les réseaux sociaux. 
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Lily Martinet a indiqué que les clients du McDonald’s, qui se situe à proximité de la porte de 
Bagnolet, jetaient de nombreux déchets et emballages de fastfood à proximité de ce restaurant. 
 
Mohamad Gassama a informé le Conseil de quartier qu’une convention a été signée en 2016 avec ce 
restaurant et qu’il était tenu de ramasser les déchets dans un rayon de 100 mètres autour de 
l’établissement. Mohamad Gassama va donc s’assurer que cette convention est bien respectée. 
 
Le même problème est constaté avec les fast-food de la place Edith Piaf.  
 
Pour les graffitis, les usagers peuvent communiquer les sites souillés en appelant le 0 800 00 46 26 
(nº vert). 

En considération de l’ensemble de ces informations, le Conseil de quartier a décidé de mettre en 
place des actions de sensibilisation des habitants, au moyen de campagnes de communication et 
d'initiatives de nettoyage collectif. A cet effet, il prévoit : 
 

- d’organiser une rencontre avec les services de la propreté de la Ville de Paris, pour discuter 
des actions à envisager, le PDL étant en charge de contacter ces services ; 

- de contacter les conseils de quartier Télégraphe-Pelleport-Saint-Fargeau (TPSF) et Belleville 
pour partager les expériences en matière de propreté et leur proposer des actions 
communes ; et 

- de prendre attache avec l’Association « Green Bird Paris ». 
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2. Association « Môm’ Ganne » : présentation du dossier de demande de soutien financier 

 
Mélanie Le Romancer a présenté le projet de végétalisation pour lequel une demande de soutien 
financier avait été soumise. Ce projet consiste en l'acquisition de deux grandes jardinières à installer 
dans le jardin partagé géré par l'association, afin d'y créer des potagers destinés à des activités avec 
les enfants.  

Le Conseil de quartier a exprimé son intérêt pour le projet. Cependant, il souhaiterait s'assurer que 
celui-ci n'est pas déjà financé dans le cadre du budget participatif, au titre du projet "Végétalisons  le 
20e", notamment. 

Par ailleurs, compte tenu du coût élevé de fabrication des jardinières, le Conseil de quartier a estimé 
qu’il ne pouvait pas se prononcer sur ce projet en l’état. Il demande que l'association fournisse des 
devis de plusieurs prestataires, ainsi qu'un descriptif de l'association Extramuros, auteur du devis 
présenté, expliquant en détail le coût de fabrication indiqué.  

3. Information sur l’aménagement place Gambetta, rencontre avec le Collectif Di-Do 
 
Vincent Goulin présente un compte-rendu de sa rencontre avec un des responsables du Collectif Di-
Do. Ce dernier n’était pas informé du projet « Cœur de ville » soumis au budget participatif. Vincent 
Goulin est donc revenu sur chaque élément de ce projet. 
 
La dernière session de rencontres avec le Collectif Di-Do aura lieu le samedi 24 juin 2017 à 14 heures 
au niveau du container situé rue Belgrand le long de la mairie. 
 

4. Association « Pièces Montées » : présentation du dossier de demande de soutien financier 
 
Clotilde Moynot présente le projet « Femmes ordinaires, femmes extraordinaires » qui consiste en 
des animations culturelles et sportives à l’occasion de « Journée du Matrimoine » dans le quartier 
Python-Duvernois, les 16 et 17 septembre 2017. 
 
Le Conseil de quartier décide à l’unanimité de soutenir financièrement ce projet à hauteur de 
1.800,00 €. 
 
 

La prochaine réunion du conseil de quartier Gambetta aura lieu 
le mercredi 19 juillet à 19h. 

 


