
UNE VILLE PROPRE, LA BASE DU VIVRE ENSEMBLE

La propreté est un critère fondamental de la qualité de vie des parisiennes et des parisiens. C’est aussi 
un élément essentiel de l’attractivité d’une ville qui prétend au statut de capitale la plus touristique du 
monde. Depuis des années sur ces deux plans la mairie de Paris est en échec et la situation se dégrade.
Les débordements de poubelles, les dépôts sauvages qui restent plusieurs jours dans les rues de nos 
quartiers, chacun a déjà pu les constater. Cette situation entraîne d’ailleurs une prolifération de rats 
dans certains quartiers. Nous avons alerté régulièrement la municipalité de ce problème sanitaire.

L’échec de la gestion des déchets et de la propreté dans la capitale est structurel. Une organisation 
défaillante d’abord, dont les dysfonctionnements sont régulièrement pointés par le rapport social de la 
ville qui dénonce le malaise social des agents de la ville. Ensuite, un déficit d’efficacité entre la collecte 
privée et la collecte publique dans la capitale que soulève d’ailleurs la Chambre régionale des comptes.

Il est nécessaire de donner une autorité fonctionnelle aux mairies d’arrondissements qui peuvent exer-
cer au plus près du terrain cette compétence de proximité. Cette réforme simple est toujours refusée 
par la maire de Paris. C’est pourtant à cette condition que la situation pourra s’améliorer en profondeur.

Il reste également un effort considérable de civisme à faire, à travers des campagnes de communica-
tion pédagogiques, mais également par une politique de verbalisation renforcée. Une ville où il fait bon 
vivre, c’est d’abord une ville propre.

Pierre-Yves BOURNAZEL (président du Groupe), Fadila MEHAL, Christian HONORE, Elisabeth BOYER, 
Michel LANGLOIS, Martine de BONNEUIL, Pierre LISCIA, Valérie MOUZANUIK, Laurent QUEINNEC élus du 
Groupe Républicains et Citoyens Indépendants.
Permanences en mairie du 18e arrondissement tous les vendredis de 13h30 à 15h sans rendez-vous


