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COMPTE-RENDU DE LA PLENIERE DU CDQ DIDOT/PORTE DE VANVES 

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 

« PROPRETE, TRANQUILLITE ET SECURITE DANS NOTRE QUARTIER » 

 

Lieu : MPAA Broussais 

Animateurs : Aïssatou et Patrick 

 

Elus présents : 

Carine PETIT, maire du 14
ème

 arrondissement 

Cédric GRUNENWALD, adjoint chargé de la sécurité 

Mélody TONOLLI, adjointe référente du quartier 

Didier ANTONELLI, adjoint chargé des CDQ 

Sylvie LEKIN, adjointe chargée de la propreté 

 

Invités présents : 

Commissariat du 14
ème

 

Association « Jeunesse Feu Vert » 

Bailleur Paris Habitat 

Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP) 

 

Environ 120 personnes ont assisté à cette réunion plénière dont le sujet était : 

« propreté, tranquillité et sécurité dans notre quartier » 
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La réunion débute à 19h30 et s’organise en tables rondes suivies de débats. 

 

 

I- Table ronde sur  la propreté 

 

Invitée référente : Sylvie Lekin, adjointe à la maire, chargée de la voirie, des déplacements et de la 

propreté, joignable par mail. Sylvie.lekin@paris.fr 

Présentation des services techniques de propreté du 14
ème

 arrondissement, 7 rue de  Ridder, 

suite à une interview réalisée par des membres du CdQ*.  

40 agents destinés à la propreté du quartier, présents 7 jours sur 7 sauf le 1er mai. 

Des questions récurrentes telles que les incivilités, la propreté des trottoirs et des squares, la 

prolifération des rats et l’occupation gênante de l’espace public par les SDF ont accaparé le 

débat de cette première partie de la réunion. 

Le témoignage des employés a montré le travail énorme qu’ils fournissent tout en déplorant le 

manque de considération de la part de certains habitants : « merci de nous respecter ». 

Pour toutes remarques et suggestions sur la propreté, un numéro de téléphone réservé aux 

habitants, 01.56.53.10.20 

Pour les encombrants (enlèvement gratuit) : https://teleservices.paris.fr/sira/  

 

* Accueil par Laurence Laplanche-Victor (responsable de l’information et de la 

sensibilisation à la Direction de la Propreté du 14
e
, Laureline Autès (Direction de la Propreté 

et de l’Eau, chef de la division de propreté du 14
ème

 arrondissement) et des employés du 

service. 

 

 
Laureline Autès et deux employés de la propreté ont témoigné de leur métier 

 

 

II- Tirage au sort de 13 nouveaux conseillers de quartier.  

 

Le nombre de candidatures étant équivalent au nombre de postes à pourvoir, tous les 

candidats sont devenus conseillers jusqu’à la fin de cette mandature. 

 

 

III- Table ronde sur la sécurité. 

 

Les questions de la délinquance et de la circulation de stupéfiants ont occupé les échanges.  

Le commissaire adjoint du XIVe, la Maire, et l'adjoint en charge de la sécurité ont dialogué 

avec des habitants, parfois en colère  et ont répondu à leurs questions relatives à la sécurité. 

L'association "Feu Vert" a également expliqué son rôle et ses interventions auprès des jeunes 

du quartier. Les habitants peuvent, en cas de nécessité, contacter l’élu en charge de cette 

question dans l’arrondissement par le biais de son email. cedric.grunenwald@paris.fr 

https://teleservices.paris.fr/sira/
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IV- Présentation du questionnaire. 

 

Un questionnaire avait été élaboré avant la réunion pour recueillir le témoignage des 

habitants. Plus de 100 personnes ont répondu. Faute de temps, les résultats n’ont pas pu être 

présentés. Ils le seront lors d’une prochaine plénière, a promis la présidente. 

 

 

Fin de la plénière à 22h30. 

 
 


