
1/2 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Référentes : Annie BOURCE et Nadine ZEMMOURI-PERCHERON 
 

 

①   BILAN 2017 : 

 
Outre des interventions régulières (recensements et signalements de nombreux points noirs, incivilités, 
nuisances et insécurité/mise en danger) notre Commission a pu mener plusieurs actions cette année : 
 
- Suivi des opérations « J'aime mon quartier propre » et marches exploratoires : 
 Dans le cadre des opérations « J'aime mon quartier propre » organisées par la Mairie la Commission 
Propreté/Cadre de vie a souhaité réaliser des marches exploratoires sur quelques-uns des sites concernés 
afin de voir les actions mises en place et l'impact réel auprès des habitants. 
 La commission avait tenu compte des remontées des riverains, des membres de la commission et du 
groupe d'animation afin d'effectuer ces marches et recenser les différents "points noirs" signalés. Les 
parcours ont été effectués en fonction du regroupement de ces points. 
 - Printemps 2017 : Marche exploratoire le 21/06/17 (secteur Folie Regnault/Charonne/rue Richard Lenoir) 
en présence de Monsieur Lebon (mairie du 11ème) et de M. Le Bronec (DPE du 11ème), 
 - Automne 2017 : Ballade le dimanche 01/10/17 autour de Gardette. 
 A l'issue de ces marches des CR détaillés ont été transmis à la mairie (M. Lebon) et la DPE (M. Le Bronec). 
 

- Suivi du protocole de l'enlèvement des épaves de 2 roues : 
 Au fil de nos marches nous avions constaté (depuis 2016) que le protocole prévu entre la mairie du 11ème 
et le Commissariat n'était pas appliqué (tournées conjointes d'enlèvement des épaves de vélos par les 
services de la propreté et de la police 2 fois par mois dans chaque arrondissement). Nous avons donc suivi 
de prêt ce dossier et continuerons notre action afin que ce protocole soit réellement remis en place et suivi. 
 Pour rappel, selon la communication de la Mairie de Paris, l’offre de stationnement de surface pour les 
vélos sera renforcée avec l’installation de nouvelles aires de stationnement plus petites mais plus 
nombreuses : 10 000 nouvelles places de stationnement seront ainsi créées d’ici 2020. 
 Nous pensons toutefois que ce n'est pas le tout de créer davantage de places, encore faut-il se donner les 
moyens de libérer celles qui sont encombrées. 
 ► A suivre pour 2018. 
 

- Suivi des incivilités et stationnements abusifs sur trottoirs (points noirs) : 
 Les incivilités perdurent (avec certains abus manifestes) et les verbalisations promises semblent avoir du 
mal à être mises en place. Nous allons donc continuer de suivre ce dossier et les signalements effectués (avec 
M. Japhet, la commission Transports & déplacements et le nouveau commissaire du 11ème, M. Corsaut). 
 ► A suivre pour 2018. 
 

- Suivi de l'entretien des équipements par les concessionnaires : 
 Au fil de nos marches nous avions constaté que l'entretien de certains équipements sur la voie publique 
était très mal effectué et qu'il n'y avait aucun véritable suivi, notamment pour les stations Autolib (Groupe 
Bolloré) et les boîtes aux lettres (La Poste). Nous avons donc suivi de prêt ce dossier et continuerons notre 
action afin que ce protocole d'entretien soit réellement effectué (et vérifié). 
 ► A suivre pour 2018. 
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- Suivi du respect des horaires de sortie des sacs RATP.  
 Au fil de nos marches nous avions constaté (depuis 2016) que les sociétés qui s'occupaient de l'entretien 
des stations de métro ne respectaient pas les horaires prévus de sortie de leurs sacs poubelles (ces derniers 
étaient sortis dès le matin sur les trottoirs). 
 Nous avons suivi ce dossier de très près avec la DPE et depuis quelques mois nous avons pu constater, 
avec plaisir, que le message semble être enfin passé : les sacs ne traînent plus sur le trottoir toute la journée 
à la station Charonne. Dossier clos ! 
 

- Campagnes de sensibilisation (affichage) 
 

- Campagne de sensibilisation des riverains « Nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux » 
Projet d'affiche sur le respect du cadre de vie avec diffusion par voie d'affichages, distributions de flyers, 

insertion dans le journal... Nous avions contacté M. Lebon mais les réponses et retours attendus tardent 
à arriver. 

► A suivre pour 2018. 
 

- Campagne de sensibilisation ciblée quant au « respect » des passages piétons  
Création d'une affiche sur le " Respect " des passages piétons (affichage et diffusion de flyers lors de 

plusieurs animations : fête du vélo, forum des associations, panneaux des CQ…).  
► A suivre pour 2018, en collaboration avec M. Japhet, en étudiant les moyens de diffusion plus larges. 

 
 

②   PROJETS : 
 

 - Suivi des dossiers : 
 - Protocole de l'enlèvement des épaves de 2 roues, 
 - Incivilités et stationnements abusifs sur trottoirs (points noirs), 
 - Entretien des équipements par les concessionnaires, 
 - Campagne de sensibilisation des riverains « Nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux », 
 - Campagne de sensibilisation ciblée quant au « respect » des passages piétons, 
 - Mise en place des brigades "anti-incivilités", 
- Marches exploratoires régulières, 
- Point sur la dératisation (intervention commune DPE/DEVE/DPSP), 
- Point sur la visibilité des plaques de rues. 

 

   CONCLUSIONS :  
 

Les années se suivent, les promesses et les communications également, mais dans les faits nous ne voyons 
toujours guère d'évolution positive dans nos rues. Nos derniers espoirs reposent désormais sur les nouvelles 
brigades "anti-incivilités", en espérant qu'elles soient réellement en nombre suffisant pour agir. 

Nous attendons des faits et des résultats ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


