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

 

Compte rendu de nos actions - Plénière du 26/06/2017 

 

 
 

Référentes : Annie BOURCE et Nadine ZEMMOURI-PERCHERON 
 

Suivi de nos actions depuis la réunion plénière du 26/01/17 : 
 
 

1° PROPRETE 
 

① DEPOTS - OBJETS ENCOMBRANTS - MARCHE COMMUNE EXPLORATOIRE DU 21/06/17 
 

A/ Objets encombrants - visite commune 

La commission n'a pas pu participer ce printemps à l'opération "J'aime 

mon quartier propre" (du 11 au 13 avril 2017) car elle a eu lieu pendant la 

période des vacances scolaires. 

Néanmoins, une "visite commune" a pu être réalisée le 21/06/17 avec 

la DPE (M. Le Bronec) et Monsieur LEBON dans le secteur Léon Frot/Folie 

Regnault/Charonne. 

En effet, depuis le mois de mars nous avions constaté la prolifération 

de dépôts sauvages et l'enlèvement de moins en moins régulier des 

encombrants signalés (ils restaient plusieurs jours, voire semaines, sur le trottoir après la date d'enlèvement 

prévue). 

Pour information, la DPE reconnait que les objets encombrants ont été moins collectés depuis le jeudi 18 

mai « compte-tenu de la pose des panneaux électoraux qui mobilise une partie de nos moyens ». Ce 

dysfonctionnement s'est malheureusement prolongé sur le mois de juin : «Nous sommes en difficulté en cette 

période sur l’enlèvement des OE, même déclarés ». 

Les moyens supplémentaires annoncés par Mme Hidalgo semblent 

donc vraiment urgents pour pouvoir garantir un fonctionnement normal 

des moyens déjà existants (mobilisés ailleurs). 

Une nouvelle fois, notre commission regrette que les patrouilles 

(brigades DPSP annoncées depuis juin 2016 et officiellement mises en 

place depuis le 12 septembre 2016) et les effectifs d'agents 

verbalisateurs soient toujours aussi peu présents sur le secteur. 

 

B/ Opérations « J'aime mon quartier propre » 

   Pour en revenir à l'opération "J'aime mon quartier propre", nous 

rappelons que, selon la communication de la ville de Paris, ce type 

d'opération « vise à renforcer l'entretien de ces rues (balayage et lavage, 

enlèvement des graffitis et de l'affichage sauvage, entretien du mobilier 

urbain, etc.) tout en sensibilisant les riverains à respecter le niveau de 

propreté atteint. Parallèlement aux actions de sensibilisation, des opérations 

de verbalisation seront menées contre les incivilités dans l’espace public ». 
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La dernière a été réalisée dans le quartier Léon Frot/Cité de Phalsbourg/Emile Lepeu mais nous ne 

pouvons que rester sceptiques quant à la réelle utilité et l'impact de ce type d'opération : les riverains n'ont 

nullement été sensibilisés au respect de leur cadre de vie, il suffisait pour s'en convaincre d'observer le 

nombre de dépôts déjà en place quelques jours après seulement.  

Il est d'ailleurs surprenant que la surveillance particulière annoncée ne soit pas plus observée dans les 

jours qui suivent. Une nouvelle fois, la communication et la sensibilisation sont une chose, mais la répression 

doit également être réellement effectuée. 

 

②  CAMPAGNE D'AFFICHAGE " NE PAS SALIR C'EST MIEUX " 
 

Campagne de sensibilisation (principalement par voie d'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 sur 3 thèmes principaux (dépôts sauvages, épanchements 
d'urines et déjections canines) 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 avions 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…). 
Une première réunion a eu lieu, en présence du service communication de la mairie du 11ème. Nous 

continuons actuellement à travailler sur ce projet et avons retransmis à M. LEBON un visuel mis à jour 
A suivre… 
 
 

2° CADRE DE VIE 
 

①  CAMPAGNE D'AFFICHAGE " RESPECT DES PASSAGES PIETONS " 
 

Nous continuons de constater l'incivisme de nombreux conducteurs 
(camionnettes, voitures, deux roues motorisés ou non) qui non seulement 
ne respectent pas les règlementations en vigueur mais qui, en plus, mettent 
inconsciemment les piétons en danger. Ce point est particulièrement visible 
sur les passages piéton (il faut marcher sur la rue pour contourner les 
véhicules mal stationnés). 

Aussi, notre commission est actuellement en train de réaliser un projet 
de campagne de sensibilisation (principalement par voie d'affiches) « Et 

vous, votre passage piéton vous l'aimez comment ? » : Même si vous êtes pressés, sachez respecter les 
piétons, ne vous arrêtez pas sur les passages. Il en va de la sécurité de tous ! 

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

Une première réunion avait eu lieu, nous avons continué l'élaboration du visuel et, 
après accord, nous avons pu commencer la diffusion de l'affiche : stand lors de la 
bourse aux vélos sur le parvis de la mairie (25/06/17), panneaux des CQ… 

Nous sommes actuellement en train d'étudier avec Monsieur JAPHET les différents 
moyens de diffusion possible (actions sur le terrain…). 

A suivre… 
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②  INITIATIVES ET AMELIORATION DU CADRE DE VIE 
 

Pour finir sur une note positive, nous voudrions mettre en avant les initiatives de plusieurs riverains, 
soucieux de leur cadre de vie, qui part le biais du "permis de végétaliser" participent de manière visible et 
agréable à l'amélioration de notre environnement, voire (indirectement) à la suppression de "points noirs" 
signalés depuis de nombreuses années. 

Pour exemple, l'angle du Passage 
Courtois et de la rue de la Folie 
Regnault, autrefois quotidiennement 
encombré de dépôts sauvages, est 
désormais fleuri et agrémenté de 
jardinières "faites mains" (nous 
notons que les palettes qui 
encombraient autrefois ces rues 
peuvent être recyclées à peu de frais 

de manière utile et esthétique). 
Ce type d'action offre plusieurs avantages : tri et recyclage des déchets, suppression des dépôts sauvages, 

embellissement du quartier, amélioration de la qualité de vie et, non des moindres, création de lien social 
(les riverains ou passants n'hésitent pas à sourire ou discuter avec les personnes qui jardinent). 

Nous ne pouvons donc que nous en réjouir et féliciter ces bénévoles "éco-citoyens" qui prennent en main 
leur quartier. 

 

 
 

BILAN 
 

 
Globalement nous notons une petite amélioration du comportement de certains riverains qui 

commencent à respecter les consignes, notamment pour les dépôts d'encombrants, mais les incivilités (voire 
infractions) perdurent. 

Malgré les nouvelles mesures régulièrement prises par la Ville de Paris (augmentation des effectifs, 
augmentation des moyens techniques, du montant des amendes…) nous ne voyons toujours pas de nette 
amélioration dans les rues. La situation s'était même dégradée depuis quelques mois (non enlèvement 
régulier des objets encombrants par exemple). 

 
Les brigades anti-incivilités annoncées semblent tarder à se mettre réellement en action. 
 
Les résultats se font toujours attendre. 
 
Seules quelques initiatives personnelles parviennent à améliorer certains secteurs, mais cela reste 

malheureusement bien trop ponctuel. 
 
 
 

 
 
 

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

 


