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Conseil de Quartier Bastille-Popincourt
Commission Propreté/Cadre de Vie

Mairie du 11ème arrondissement
12, place Léon Blum
75536 Paris Cedex 11

Tél. : 01.53.27.12.80
democratielocale11@paris.fr

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION PROPRETE/URBANISME 
DU 20 NOVEMBRE 2017

Présents : F. Gribe, M. Voulfow, F. Kennel, H. Leblic, F. Peyrot, O. Dortu, M. Charpentier, 
L. Eliot, F. Guilho, A. Marquis, J. Roy, A. Lefebvre.

————————————————————————

La séance débute à 19 heures 45.

J. Roy (plusieurs mandats effectués au sein de cette commission) rappelle le rôle de la 
commission, détecter les anomalies en terme de propreté et d’urbanisme, de les faire 
remonter auprès des élus, afin que des actions et décisions soient prises pour y remédier.

Ensuite, un tour de table est effectué afin que chaque participant se présente et s’exprime 
sur ses priorités en terme de propreté et d’urbanisme. 

Il ressort de ce premier échange, trois grands thèmes :

- Propreté : dépôts des encombrants et leur ramassage, recyclage des 
  bouteilles en verre, dépôts sauvages suite aux chantiers des riverains 
 (gravats, etc …), déjections canines.

- Nuisances sonores et olfactives (pollution de l’air), hygiène.
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- Utilisation de l’espace publique : les trottoirs - occupation par les deux 
  roues, les mégots, déjections canines, terrasses des cafés.

Relevé de décisions :

- Il est proposé d’établir une liste noire des points les plus emblématiques au niveau 
  de la propreté.

- Une marche pour détecter les « points récurrents » de notre Quartier, sera    
  organisée. Quatre dates sont proposées : 27, 28, 30 novembre et 1er décembre à 
  10 heures. 
  Ces propositions de planning sont proposées également à M. Lebronec, Ingénieur 
  technique de notre arrondissement et Luc Le Bon, maire adjoint chargé de la 
  propreté, afin que ces deux personnes nous accompagnent lors de cette    
« marche ». 

- Un courrier va être adressé pour demander des précision et connaître les 
 mesures prisent par la municipalité concernant l’envahissement des trottoirs par 
 les bicyclettes en libre service (nouveaux opérateurs).

- Chaque membre de la commission est invité à détecter au sein de son périmètre 
  d’habitation les nuisances au niveau de la propreté, sonores et olfactives.  
  Ces données serviront à alimenter notre dossier « liste noire ».

Notre prochaine réunion se déroulera après notre première « marche » (décembre ou 
janvier) afin d’en tirer un premier bilan et de définir nos priorités d’intervention.

Fin de la séance à 20 heures 50.


