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Conseil de quartier - Léon Blum/Folie Regnault 
Commission Propreté & Cadre de Vie  

 

Compte rendu de nos actions au 12/10/2016 

 

 
 

Référentes : Annie BOURCE et Nadine ZEMMOURI-PERCHERON 
 

Suivi de nos actions depuis la réunion plénière du 09/06/16 : 
 
 

① MARCHE EXPLORATOIRE du 12/10/16  
 

Dans le cadre de l'opération "J'aime mon quartier propre" (action ciblée de nettoyage approfondi) réalisée 

à l'automne 2016 dans le 11ème, la Commission Propreté/Cadre de vie a réalisé ce matin, mercredi 12 octobre, 

une marche exploratoire sur un des sites concernés (secteur Roquette/Mont Louis) afin de voir les actions 

mises en place, relever les différentes anomalies et vérifier l'impact auprès des riverains. 

Nous y avions convié Messieurs Luc LEBON (adjoint chargé de la Propreté), Stéphane le BRONEC (Chef 

de division de la DPE 11ème) et Vincent CLAIRON (coordinateur de la cellule des CQ). 

A l'issue de cette marche un compte-rendu détaillé a été rédigé et sera transmis à la DPE (Direction de la 

Propreté et de l'Environnement) et à M. LEBON (Mairie du 11ème). Il sera également consultable sur le site de 

la mairie du 11ème. 

 
 

② REUNION INTER-CQ COMMISSIONS PROPRETE / CADRE DE VIE 
 

Nous avions noté qu'il n'existait aucune réunion commune entre les Commissions Propreté/Cadre de vie 
des différents conseils de quartier. Nous avions donc contacté M. LEBON le 11/03/16 afin que des réunions 
"inters CQ" soient organisées (en vue de pouvoir échanger nos remarques et, éventuellement, les solutions, 
suggestions ou idées sur certains points). 

Monsieur LEBON a convié les commissions Propreté/Cadre de vie des 5 CQ à une réunion commune le 
jeudi 13 octobre 2016. 

Nous y assisterons. 
 
 

 SUIVI DE NOS PRECEDENTES ACTIONS :  

 
Nous notons peu de changements depuis la dernière réunion plénière du 9 juin 2016 : Nos principales 

remarques sont les suivantes :  
 
1. Un sentiment général de détérioration de la situation avec de plus en plus d'incivilités (dépôts sauvages 

notamment), 
 
2. Une sensation d'éternel recommencement : malgré le passage régulier des agents d'entretien les rues 

sont toujours aussi sales, 
 
3. Les concessionnaires (Autolib, La Poste...) sont toujours aussi laxistes dans l'entretien de leurs 

équipements sur la voie publique, 
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4. Des demandes souvent contradictoires, notamment au niveau de la végétalisation des pieds d'arbres 
et des jardinières (pas d'entretien suivi). 

    Existe-il un véritable suivi des permis de végétaliser (vérification du bon entretien ou, le cas échéant, 
raison de l'abandon) ? 

 
5. Une mise en place très lente des nouvelles brigades "anti-incivilités" censées effectuer la répression et 

verbalisation des incivilités constatées. 
 
 

 PROJETS DE NOTRE COMMISSION 
 

Campagne de sensibilisation (affiches) sur la responsabilisation des habitants : « Nettoyer c'est bien, ne 
pas salir c'est mieux ! ». 

Afin de tenter de sensibiliser les riverains sur leur propre quartier nous avions pensé à une campagne 
d'affichage qui montrerait, photos à l'appui, l'état actuel du quartier et inciterait les habitants à ne pas le 
salir. Cela pourrait être une sorte de prise de conscience de l'état de saleté dans lequel nous vivons 
quotidiennement. 

Nous avons soumis notre projet à M. LEBON (avec copie à la DPE) en vue d'un soutien et d'une diffusion 
conjointe éventuelle avec les services de la mairie (affichage, parution, publication, réseaux sociaux…). 

 
 

BILAN 
 

 
Beaucoup de promesses mais les actes ont du mal à suivre : on ne voit guère d'évolution positive dans nos 
rues. 
 
Nous attendons désormais des faits et des résultats ! 

 

 
 
 

« Nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux ! » 


