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CQ Léon Blum-Folie Regnault 

Commission Propreté / Cadre de Vie 

AB 17/12/16 

 

COMPTE RENDU 

de la MARCHE EXPLORATOIRE du 12 octobre 2016 

Départ : mairie du 11ème (place Léon Blum) 

 
 

 

� Présents à la marche : 

 
- Luc LEBON, adjoint au Mairie du 11ème chargé de la Propreté  
- DPE : MM. LE BRONEC, AMMAR, BATHILY et RENARD (ancien CATP) 
- Commission Propreté / Cadre de vie : Mmes A. BOURCE, H. MALHERBE, M. BURGUÉ 
   Messieurs C. MERCADIEL, R. ABRAMOWICZ, M. ROURE. 
  (Mme N. ZEMMOURI-PERCHERON n'a pas pu être présente pour cause d'urgence de santé familiale). 
 
 

� Objectif de cette marche 
Dans le cadre de l'opération "J'aime mon quartier propre" (action ciblée de nettoyage approfondi) 

réalisée en automne 2016 (mais aussi au printemps 2016) dans notre quartier, la Commission 
Propreté/Cadre de vie a souhaité réaliser une marche exploratoire sur un des sites concernés afin de :  

1° Voir les actions mises en place et l'impact auprès des riverains, 
2° Vérifier si les précédents signalements avaient bien été pris en compte. 
Pour rappel, le programme de ces opérations vise à renforcer l'entretien des rues ciblées (balayage et 

lavage, enlèvement des graffitis et de l'affichage sauvage, entretien du mobilier urbain...) tout en 
sensibilisant les riverains à respecter le niveau de propreté atteint. 

Parallèlement aux actions de sensibilisation, des opérations de verbalisation doivent être menées contre 
les incivilités dans l’espace public. 

La commission a tenu compte des remontées préalables des riverains afin d'effectuer le parcours. 

 
 

� Compte-rendu 

 

1° PROPRETE 

 

Départ de la marche Mairie du 11ème, Place Léon Blum. 
 
Au fil de la marche, plusieurs points ont été constatés : 
 

1° Trou sur le sol (parvis de la mairie) 
Devant la mairie, juste devant le panneau d'affichage à droite du 

porche, il y avait au sol (le 30/05/16) un trou comblé par une 
planche cassée  
► Risques de chutes pour les enfants (photos du 30/05 et 

signalement du 31/05/16). 
Re-signalé lors de cette marche à M. Lebon et M. Le Bronec. 
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2° Boîtes aux lettres de la Poste 
Nous avons pu constater cette fois que la boîte aux lettres placée sur le mur de la 

mairie avait été nettoyée mais le problème demeure pour l'ensemble des boîtes du 
quartier (bd Voltaire, rue de la Roquette)… 

Il est donc anormal que ce type d'équipement, utilisé quotidiennement aussi bien 
par les habitants que par les touristes, ne soit pas entretenu et nettoyé de manière 
plus systématique. 

 
L'entretien doit être assuré par la Poste comme L. LEBON nous l'indique et leur 

rappelle régulièrement. 
 
 

3° Stations Autolib  
   Nous avions constaté depuis plusieurs mois que les stations Autolib sont très souillées (tags et/ou 
affichages sauvages), notamment sur la place Léon Blum devant la mairie et bd Voltaire (n° 106).  
   La station a été nettoyée après des demandes réitérées. M. LEBON nous a confirmé qu'un protocole 
existe entre la Ville de Paris et le groupe Bolloré concessionnaire pour le nettoyage de ces stations. 

Il est donc inadmissible que ces équipements, situés à proximité directe de la mairie, puissent ainsi être 
laissés en cet état sur une aussi longue durée (plusieurs mois). 
 

 

4° Epaves de 2 roues.  
Depuis nos signalements répétés nous avions constaté que l'enlèvement des épaves de deux roues 

(motorisés ou non) qui encombrent les places de stationnements et l'espace public avait été effectué dans 
une bonne partie de notre quartier cependant trop d'épaves restent encore trop longtemps, occupant 
inutilement des places.  

 
L'enlèvement est effectué par le Commissariat de Police à qui est transmise la liste des épaves repérées 

sur la voie publique. L'enlèvement tarde toujours beaucoup trop. 
 
Ce point a déjà été soulevé et répété lors de nombreuses réunions : cela ne sert à rien de créer 

davantage de places de stationnement si celles déjà installées demeurent inutilisables pour les vélos en 
circulation. 

 

 

5° Incivilités 

 

 A/ Dépôts sauvages / Points noirs / Urines 

Nous avons pu remarquer que les dépôts sauvages, déjà signalés et répertoriés en "points noirs", sont 
toujours récurrents notamment autour de Japy, rue Auguste Laurent, rue de Belfort (devant le square Jean 
Allemane), etc... 

Idem pour les épanchements réguliers d'urines 
 
B/ Affichages sauvages 

 

Problèmes des affichettes scotchées (que l'on trouve sur presque tous les poteaux) : elles devraient être 
enlevées automatiquement par les balayeurs nous a confirmé M. Le Bronec. 

 
Les balayeurs doivent par ailleurs signaler toutes les anomalies constatées sur la voirie en revenant à 

l'atelier. Ils n'ont pas de téléphone portable professionnel à cet effet. 
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C/ Sacs RATP 

Les sacs noirs "Propreté RATP" sont toujours déposés, 
quotidiennement, dès le matin,  sur le trottoir à la station Charonne. 

Les signalements, la "verbalisation systématique" annoncée et un PV 

dressé le 18/01/2016 n'ont aucun effet… 
Les riverains constatent que ce type de dépôt entraine régulièrement 

d'autres dépôts sauvages. 
 

 
D/ Bacs : non-respect des horaires de rentrée/sortie 

Récurrent. 
 

 

E/ Tags  

Récurrent. 
Les tags continuent d'envahir nos murs et équipements. 
Pour rappel, il est possible de les signaler par le biais de l'application "DansMaRue", mais force est de 

constater que, au vu de leur prolifération, nous risquons malheureusement d'y passer nos journées.  
 
 
6° Stand d'informations de la Propreté 
 

Nous terminons la marche exploratoire par le STAND D'INFORMATION DE LA PROPRETE dans le 

cadre de l'opération J'AIME MON QUARTIER PROPRE (angle bd de Charonne/avenue Philippe Auguste. 

Mme HARIRI et le personnel de la DPE accueillent et informent agréablement les riverains. 

Mme HARIRI en charge de la communication nous précise que des réunions d'information ont lieu 

régulièrement dans les écoles afin de sensibiliser à la propreté dès le plus jeune âge. 

 
Un tri mobile est également présent. Cet ECO POINT MOBILE pour collecter les petits encombrants 

des particuliers (Remarque : cet Eco Point Mobile pourrait être plus visible à la population par un grand 
calicot ou autre...) 

Ce nouveau service gratuit est disponible de 9 à 13 h : 

• Bd de Charonne, Métro Philippe Auguste, les 2ème mercredi et 4ème samedi du mois 

• Terre plein central Bd Richard Lenoir angle rue Oberkampf les 1er mercredi et 3ème jeudi du mois 

• Angle Bd de Belleville- rue Oberkampf, Métro Ménilmontant, le 1er et 3ème vendredi du mois 

 

 

2° CADRE DE VIE 
 

1° Stationnement abusifs  
 

 a/ Stationnement abusif des 2 roues (motorisés ou non) 
Quotidiennement nous constatons que les 

2 roues stationnent n'importe où, sur les 
trottoirs, les passages piétons, entravant la 
ciculation des piétons et mettant en jeu leur 
sécurité… 

Certains abus sont manifestes (notamment 
par les utilisateurs de Vélib) mais, 
malheureusement, très peu sont verbalisés. 
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 b/ Stationnement abusif des automobiles 

       
     Idem ci-dessus. Quid de la verbalisation et de l'enlèvement prévu en cas d'abus manifeste ? 

 
2° Square Rajman : 

Malgré le panneau "interdit aux chiens" un habitant de l'immeuble situé en face nous signale que des 
chiens y viennent encore. 

Les Agents d'accueil et de Surveillance (gardiens) du square y font des rondes toutes les heures environ. 
Ils auront, dans un proche avenir, le droit de verbaliser. 

 
 

BILAN DE CETTE MARCHE  
 
 
Remarques par rapport à notre marche précédente du 13 avril 2016 : 
 

Nous constatons avec regret qu'il y a beaucoup trop "d'incivilités" (voire délits et infractions). 
Malgré les campagnes de sensibilisations menées, les opérations mises en place, les stands 

d'informations et de communication, le message semble difficilement passer auprès de certaines 
personnes qui ne respectent pas la propreté et le cadre de vie de l'ensemble des habitants du 11ème. 

 

Certains abus sont manifestes et quotidiens (stationnements des 2 roues sur les trottoirs par exemple). 
Malgré le passage réguliers des agents d'entretien nos rues sont très sales : le moindre espace public (ou 

privé) est souillé (dépôts en tout genre, urines, déjections, graffitis, affichages sauvages…). 
Ces faits se reproduisent beaucoup trop rapidement. 
Certains équipements ne sont pas entretenus régulièrement (boîtes aux lettres, stations Autolib…) 
Cela est certes du ressort des concessionnaires concernés, mais il est indispensable qu'un suivi soit 

effectué régulièrement par les services de la mairie afin d'améliorer ces situations. 
 
Tout cela crée une véritable nuisance visuelle et, parfois, olfactive (notamment pour les épanchements 

d'urines réguliers). 
 
Lors des différentes réunions de travail les avis sont unanimes : il y a beaucoup trop d'incivilités et 

d'infractions (trop de laxisme).  
► Les protocoles prévus doivent être appliqués (avec vérification par les services compétents de leur 

bonne exécution), 
► Les sanctions prévues (verbalisations) doivent être systématiquement appliquées afin de faire 

changer certaines mentalités. 
 
 

En dehors de tous ces points évoqués lors de la marche, restent encore en suspens certaines demandes 
et questions posées dans nos précédents rapports d'activité. 

  

� 
 

Annexe : Carte du circuit et des points noirs relevés 
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